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Prologue
Retour sur le titre du thème : « Situations mathématiques et
documents pour le professeur »
• situations mathématiques, ou conception du cours de l’étude
mathématique ?
• documents pour le professeur, ou documentation du
professeur ?
• documentation du professeur, ou documentation des
professeurs ?
Une localisation du regard
• sur les ressources numériques ;
• sur la documentation des professeurs de mathématiques ;
• sur la documentation des professeurs du second degré.
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Prologue

Des points d’appui théoriques, des recherches en cours
• le milieu du professeur (Margolinas 2002) ;
• les organisations mathématiques et didactiques
codéterminées (Chevallard école d’été 2001)
• les techniques du professeur (Sensevy et al. 2000) ;
• l’approche instrumentale (Rabardel 1999) ;
• ressources et usages, regards croisés didactiques,
sciences de l’éducation, informatique (Guin et al. 2007) ;
• genèses d’usages des technologies chez les enseignants
(GUPTEn, Lagrange et al. 2007)
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Prologue
Notre collaboratoire, un premier matériau existant :
• Educnet, site du ministère pour les Technologies de
l’Information et de la Communication ;
• SFoDEM, un dispositif expérimental de conception de
ressources pour la formation continue (Guin et al. 2007) ;
• Mathenpoche (MEP), une base d’exercices de math. (BuenoRavel et Gueudet 2007), organisée en niveaux scolaires, en
domaines (numérique et géométrique) et en chapitres.
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Prologue
Un deuxième matériau, conçu pour ce cours :
• des entretiens, reprenant l’idée de (Margolinas et al. 2007),
avec des professeurs dans leur bureau (= domicile),
différents degrés d’intégration des TIC (Assude 2007), en
relation avec le SFoDEM et Mathenpoche ;
• un questionnaire pour tenter de mettre en relation ressources
constituées/utilisées et familles d’activités (Rabardel et
Bourmaud 2005).
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Plan du cours

Vers de nouveaux systèmes documentaires pour les
professeurs de mathématiques ?
1.
2.
3.
4.

Dialectique ressources / documents
Ensembles de ressources
Genèses documentaires
Genèses documentaires communautaires
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1) Dialectique ressources/documents
La documentation des professeurs, à partir des entretiens
Un lien fort avec la préparation des
cours
Un temps de plus en plus important, du
fait de l’évolution des
environnements de travail
Grande diversité des sources, des
supports et des pratiques
Des évolutions majeures avec le
développement du numérique
Les documents sont le produit de
compositions, ils évoluent au cours
du temps (des usages, de
l’expérience professionnelle)
A la fois des objets de travail et des
outils pour l’action.
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1) Dialectique ressources/documents
Dans l’ingénierie documentaire
« La notion de ressource est utilisée au
sens de ressource pour construire des
documents. […]. Le document est
porteur d’une intention spécifique à un
contexte d’usage » (Crozat 2007).

RTP « document »

Un ensemble
de ressources

Un professeur
Ses connaissances,
ses modes de travail

Instrumentation
Instrumentalisation

« Tout peut devenir document »
(Pédauque 2006)

Des ressources donnent matière,
pour un professeur, à un
document
Dans l’approche instrumentale
Les artefacts, des possibles pour l’activité
(Folcher)

Un document
Des ressources recombinées et un
schème d’utilisation

La genèse d’un système documentaire
A travers l’activité individuelle et sociale du
professeur, dans un système d’assujetissements
institutionnels
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1) Dialectique ressources/documents
Genèse instrumentale/documentaire : un processus qui se continue
Conception pour l’usage,
conception dans l’usage
(Folcher 2005)
Des exemples MEP :
• les aides de MEP
(instrumentalisation, inscription
des fonctions constituées) ;
• évaluation prévue avec WIMS,
pas avec MEP
(instrumentation, vers une
nouvelle conception) ?

Temps

Documents
Ressources
Documents
Ressources

Ressources/documents : une
dialectique, un processus en
hélice ?
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1) Dialectique ressources/documents
Le cas de Marie-Pierre (40 ans)
• enseignante depuis 14 ans, 8 ans dans le même collège ;
• une expérimentation de cartable numérique : élèves et
professeurs munis d’ordinateurs portables avec logiciels, de
clefs USB, de TBI (tableaux blancs interactifs) dans les classes ;
• le TBI utilisé à chaque cours, avec une trame préparée sur
traitement de texte, dans laquelle sont insérés en classe des
extraits de sites web, de manuel numérique. Les éléments
insérés sont retravaillés, avec, en particulier, des passages
surlignés ;
• les élèves écrivent sur le TBI, ces traces sont conservées
(paperboard), réutilisées à la séance suivante ;
• élaboration de progressions communes avec son collègue.
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1) Dialectiques ressources/documents
Pour un document, trois niveaux codéterminés :
•
•
•

supports matériels : papier, classeur, numérique, logiciel, ordinateur, clef
USB ;
contenus mathématiques ;
éléments pour l’exploitation en classe.

Où l’on retrouve hardware, software, et systèmes d’exploitation
didactique (Chevallard 1992)
Dans ce que nous avons donné à voir des paperboards de MariePierre :
•
•
•

différents supports matériels sont impliqués : logiciels, site web, TBI ;
organisations mathématiques : type de tâche, calcul de l’aire d’un
parallélogramme, …
organisations didactiques : moment d’institutionnalisation, de travail de la
technique…
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1) Dialectique ressources/documents
Schèmes d’action documentée :
exemples d’éléments de schème,
pour l’élaboration d’un cours par
Marie-Pierre.
Gestes documentés : des observables
élémentaires, la régularité permet
d’inférer l’existence d’un schème.
Usages : des ensembles de gestes
documentés, observables réguliers
(usages vs utilisation, routines ?).
Techniques documentées : avec un
point de vue institutionnel.
Document = ressources + usages +
invariants opératoires

U
s
a
g
e
s

Gestes documentés

Schème d’action documentée
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2) Ensembles de ressources
Le numérique est à la fois un révélateur et un facteur d’évolution (Pédauque 2006)

Une ressource, un ensemble, un répertoire de ressources ?
Le magicien (Educnet)
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2) Ensembles de ressources
En suivant le lien
« scénario complet »,
puis « plus de
détails » : une fiche
descriptive.
Sur la fiche, notamment
un lien pour
télécharger un fichier
pdf (8 pages),
localisé sur
l’académie d’Amiens.
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2) Ensembles de ressources
Autre lien sur la fiche descriptive : « la fiche LOMfr »
Un ensemble de métadonnées (ici
au format XML)
Général : langue, mots clés…
Cycle de vie : version, auteurs…
Méta-métadonnées : catalogue…
Technique : format, exigences
techniques
Pédagogique : type de ressource,
public cible, niveau, âge,
difficulté, temps
d’apprentissage, activité induite
Classification
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2) Ensembles de ressources
Niveau des supports (hardware), spécificités du numérique
• ensembles de ressources de nature différente sur un même
support numérique, liens hypertexte ;
• lecture-récriture : parcours, annotations, révisions. Auteur(s) ?
Versions ? (Ingrid, écrasement de l’ancienne version) ;
• mise à disposition, accessibilité : objets d’apprentissage,
indexation. Quel découpage ?
Niveau de l’exploitation didactique : maximiser la part visible du
document pour sa mise à disposition/transmission ?
• speaking through the teacher, speaking to the teacher (Remillard
2005) : pilotage institutionnel des mises en œuvre ?
• scénarios d’usage (Laborde 1999, SFoDEM 2007, Remath 2005) ;
scénarios d’apprentissage (Pernin 2007).
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2) Ensembles de ressources
Quelles spécificités des ressources pour l’enseignement des
mathématiques ?
Regard sur des ressources Internet : Educnet, Sésamath, Ruthven et al. 2005

Nature des ressources, structure des répertoires
•
•
•
•

richesse du répertoire des logiciels, des registres exploités ;
des répertoires organisés autour d’un logiciel (Cabri) ou impliquant plusieurs
types de logiciels (manuel Sésamath) ;
quelles productions d’élèves (numériques, numérisées ?) ;
actualité, lien avec la recherche mathématique ? Et la recherche didactique ?

Recherche, sélection, validation de ressources
Questions de cohérence épistémologique et didactique plutôt que d’authenticité :
transposition informatique (Balacheff 1994).

Des constats qui dépassent le numérique.
Une réflexion à poursuivre : spécificités des ressources pour la
statistique, les nombres complexes…
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3) Genèses documentaires
Dynamique du développement professionnel
The structuring context of the
classroom practice (Ruthven
2007)
Quelle dynamique ? Benoîte, et
les diaporama de calcul
mental
Activité productive, activité
constructive (Rabardel
2005)
Des ensembles de ressources
mobilisés par des familles
d’activités
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3) Genèses documentaires
Systèmes d’activités : familles d’activités (et classes de
situations), à partir des questionnaires et des entretiens
Trois familles d’activités (hors classe)
articulées, avec des intersections :
• organiser son propre enseignement
(organisations mathématiques,
didactiques, correction de copies…) ;
• participer à l’organisation scolaire
(bulletins scolaires, réunions parentsprofesseurs…) ;
• réfléchir sur sa pratique (lire, se
former, découvrir un logiciel, un
site…)..
Une articulation forte avec l’activité en
classe, un même système
d’assujetissements institutionnels
Axe du temps, axe individuel-collectif

Participer
à l’organisation
scolaire
Organiser
son
enseignement

Réfléchir
sur sa pratique
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3) Genèses documentaires
Classes de situations de la
famille « organiser son
enseignement »
•
•
•
•
•

« élaboration d’un cours
nouveau » : Marie-Françoise et
les nombres complexes ;
« révision d’un cours » : MarieFrançoise, prise en compte des
travaux d’élèves ;
« élaboration d’une
planification », Marie-Françoise,
avec Jean ;
articulation des classes de
situations élaboration
/révision/planification :
Articulation forte des documents
correspondants, systèmes

Révision d’un cours
Elaboration d’un
cours
nouveau

Planification
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3) Genèses documentaires
Le cas de Céline (36 ans, 10 ans en collège)
Des ressources informatiques et papier
importantes, chez elle et au collège
Elaboration, à partir des programmes
scolaires téléchargés, d’une
progression annuelle et de listes
d’objectifs (programmes décryptés)
Utilisation de brochures IREM pour
élaborer ses activités, importance
des stages de formation continue
Avec ses collègues : devoirs communs,
Prog. Personnalisés de Réussite
Educative
Des classeurs papier et des dossiers
informatiques pour les niveaux
scolaires déjà rencontrés.
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3) Genèses documentaires
Un document crucial
Céline : « mes classeurs c’est extrêmement important, parce que
c’est une évolution en plus du cours, où j’ai modifié
d’année en année, donc il y a une réflexion dessus » (+
fichiers informatiques associés)

Un type de document que l’on retrouve, sous des formes
diverses, dans chacun de nos entretiens
Un document pivot (Rabardel et Bourmaud 2005)
• il occupe une place centrale dans le système documentaire ;
• il occupe une place charnière, pour l’articulation des autres
documents, de différentes classes de situations, des rapports
aux collègues, aux élèves, à l’institution…
• il a une fonction de mémoire de ressources anciennes et de
leurs évolutions ;
• il a une fonction de sélection et d’intégration de ressources
nouvelles.
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3) Genèses documentaires
Une dénomination pour ce document : le recueil
•

recueil : « recueil des œuvres » (idée de diversité et d’intégration
d’apports nouveaux) ;
• recueil, comme pour le mot documentation : action et résultat de
l’action ;
Pour le chercheur : un outil privilégié pour l’étude du système
documentaire et de la genèse documentaire.

Le recueil est au cœur de la documentation du professeur :
Le recueil est un document : il est composé de ressources et de schèmes
d’action documentée, qui évoluent pour un individu au cours du temps.
L’évolution du recueil est synonyme d’évolution des schèmes d’action
documentée :
• ainsi cette évolution peut être un observable du recueil : Benoîte et les
diaporama de calcul mental, fichier diaporama dans le recueil ;
• mais l’évolution du recueil ne se voit pas toujours : Arnaud, et ses
fiches d’aide devenues fiches d’activités pour toute la classe.
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3) Genèses documentaires
Le recueil doit se comprendre aux trois niveaux,
codéterminés
Niveau du hardware didactique, classeurs et fichiers associés,
papier et numérique complémentaires
Niveau du software didactique, organisations mathématiques
choisies et découpées par le professeur.
Niveau du système d’exploitation didactique, des progressions qui
figurent dans le recueil, importance de l’ordre dans le classeur,
éléments pour les organisations didactiques.
Diversité dans la composition du recueil, mais le recueil ne
recouvre pas l’intégralité du système documentaire :
paperboards constitués en documents pour Marie-Pierre, les
brochures IREM pour Céline ne font pas partie du recueil.
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3) Genèses documentaires
Echelles de temps pour la constitution du système documentaire
et en particulier du recueil
Elaboration et révision : importance de l’année scolaire (et de
l’observation des élèves). Ingrid : « enfin quand je les modifie,
c’est parce que en général il y a eu… certaines questions où je
me suis rendu compte que, soit les élèves ne comprenaient pas
l’énoncé, donc ça avait besoin d’être reformulé, etc. »

Des échelles de temps plus courtes (intégration d’un devoir transmis
par un collègue) ; plus longues (changements de programmes,
mutations…).
Accélération du processus de révision sur support numérique.
Composition du recueil par sédimentation, réorganisation au cours de
la carrière : « Moi je travaille d’abord avec mes sources
personnelles, que j’ai mis un certain temps à constituer …»

(Sonia)
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3) Genèses documentaires
Monde personnel (Béguin 2005) et documentation
Qu’est ce qui permet la genèse
d’un système documentaire ?
•

Sonia : dépôt de cours sur l’ENT quand
un élève est absent ;

•

Céline n’utilise jamais Mathenligne
« Je n’ai jamais trouvé
quelque chose qui me
satisfasse du début à la
fin ».

:

Les documents construits par un
professeur, en particulier le recueil,
sont au cœur de son monde
Possibilité, intérêt, d’une
documentation commune ?

Ingrid, 26 ans :
Qu’est-ce qui serait pour toi
une ressource de rêve ?
« Une base d’exercices,
d’activités, modulables. Je
suis toujours à la recherche
d’exercices un peu plus
originaux et ce n’est pas
toujours facile […].
Pour un cours, par contre, je
ne pense pas qu’il y ait de
ressource idéale : chaque
prof a sa propre sensibilité
qu’il essaie de faire
passer »
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4) Genèses documentaires communautaires
Document = contrat entre les hommes (Pédauque 2006)
Une émergence d’aspects collectifs de
la documentation
Un travail reconnu intéressant,
coûteux en temps, complexe à
organiser
Un faisceau d’explications :
•
•
•
•
•

évolutions curriculaires (« options
sciences », évolution du bac, …)
poussant à une redocumentation ;
nouveaux lieux réels ou virtuels dédiés
(labos de math, ENT) ;
nouveaux supports « nomades » ;
nouveaux environnements de travail
personnels (messagerie) et
professionnels (TBI, réseaux de calc.) ;
valeurs positives associées au
« partage ».

Sonia, 50 ans :
« On est 5 profs, on est 2 à
bosser beaucoup ensemble, on
fonctionne le soir, on
s’envoie des choses direct
par mel […] Et il y a une
collègue qui est à la
remorque, qui ne produit
pas, mais qui utilise »
Anaïs, 26 ans
« J’ai trouvé maintenant la clé
USB qui ballade d’un
ordinateur à l’autre
(ordinateur fixe, ordinateur
portable, ordinateur du labo
de math) ».
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4) Genèses documentaires communautaires
Groupes, réseaux,
communautés…
« la numérisation : elle fabrique des
communautés virtuelles, flottantes,
illimitées, insaisissables, mieux
qu’aucun livre » (Pédauque 2006)
L’appartenance à un groupe n’engage pas
forcément une documentation commune

Les communautés de pratique
•
•

•

(Wenger 1998)
la participation active à une entreprise
collective ;
la production d’objets (symboles,
gestes, documents) qui réifient des
éléments de pratique ;
le développement d’un répertoire
partagé qui intègre les résultats de ce
processus de réification.

CoP, pas CoP ?
- les utilisateurs de Educnet
- les développeurs de
Mathenpoche
- les professeurs de
mathématiques d’un collège
- les 5 enseignants du collège de
Benoîte qui travaillent ensemble le
mercredi après-midi pour élaborer
des fiches d’Aide au Travail
Personnel…
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4) Genèses documentaires communautaires
La dialectique communauté de
pratique / ressources
Un nouveau modèle d’utilisation de
l’approche instrumentale
Les jeux croisés instrumentalisation /
instrumentation nourrissent une
genèse documentaire
communautaire
Le processus de réification favorise
l’alimentation d’un vivier commun

Etudier la possibilité de ces
processus
Un projet nécessaire de
conception/utilisation de ressources
Le temps nécessaire

Réification
Un vivier
de ressources

Une communauté de
pratique
Un engagement commun

Instrumentation
Instrumentalisation

Un système documentaire
communautaire
Une genèse documentaire communautaire
A travers l’activité de la communauté, dans un système
d’assujetissements institutionnels
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4) Genèses documentaires communautaires
L’expérience du SFoDEM (2000-2006)
SFoDEM, 4 groupes de formation continue
sur des thèmes différents (dont :
« géométrie dynamique » et « résolution
collaborative de problèmes ouverts »)

Dans chaque groupe, une vingtaine de
stagiaires, 3 formateurs
Chaque groupe renouvelé partiellement
chaque année

SFoDEM
IREM
Locaux
Machines
Secrétariat
Ressources
initiales

Pilotes
Thème 1

Cellule de formation
Cellule technique
Coordonnateur des thèmes
Thème 2

Thème 3

Thème 4

Formateurs Formateurs Formateurs Formateurs
Stagiaires

Stagiaires

Stagiaires

Stagiaires

Un objectif commun : concevoir collaborativement des ressources intégrant les
TICE pour l’enseignement des mathématiques
Au départ, pas de CoP, mais une dynamique de CoP pensée et entretenue de
l’intérieur et de l’extérieur de chacun des groupes
Un travail de documentation continu, partiellement en présence (3 jours par
an), essentiellement à distance (documents nécessairement numériques,
plate-forme pour le travail à distance.
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4) Genèses documentaires communautaires
Initialisation
Ressources proposées par les formateurs,
expérimentations : faible appropriation,
faibles révisions.

Evolutions majeures
Petits groupes de co-élaboration de
ressources à partir de germes ;
Articulation de phases de conception et de
mise en oeuvre.

Dynamiques communautaires
Emergence de gestes documentés propres
à chaque communauté ;
Co-construction de chaque CoP et d’un
vivier de ressources documentées
Sur la plate-forme : les ressources et les
traces du processus de réification
(chartes, forum, mel, mémoires de
travail)
Un recueil documentaire communautaire ?

Indexation
Fichier
info

Fiche
élève
Scénario

Fiche
prof.

Fiche
tech.

CR

Histoire d’une ressource,
groupe « géométrie dynamique »
Choisir une question mathématique
Réfléchir à la contribution
possible d’un logiciel de
géométrie
Réfléchir à la formulation du
travail à demander aux élèves
Réfléchir au(x) scénario(s) pour
la classe
Réfléchir aux aides pour le prof.
Réfléchir à la navigation entre
les fiches de la ressource
Réfléchir à son indexation
Prévoir la collecte des usages35

4) Genèses documentaires communautaires
Genèse d’un modèle commun de ressources (Guin et al. 2007)
Une évolution itérative, révision
des anciennes ressources à
partir du modèle
Prise en compte des besoins
spécifiques de chaque
groupe du SFoDEM :
enrichissement potentiel
pour les autres CoP
Un modèle qui évolue, marqueur
de l’état de développement
d’une CoP
Le modèle, produit d’une
maturation interne et
d’interactions externes

Indexation
Fichier
info

Fiche
élève
Scénario

CV de la ressource

CoP
Résolution de
problèmes

Fiche
prof.

Fiche
tech.

CR
Traces élèves

Où situer les
narrations
de recherche ?
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4) Genèses documentaires communautaires
Le modèle, document générateur
Modèle générateur :
•
•

•
•

de nouveaux documents ;
d’un questionnement didactique
(traces et moments critiques,
scénario et variables
didactiques) ;
d’autres modèles (Sokhna 2006,
e-CoLab, options sciences…) ;
d’interactions entre CoP (SFoDEM
/ Mathenpoche).

Intérêt didactique de la
documentation communautaire
Viabilité ?

Marie-Françoise, 55 ans
« le SFoDEM, si tu avais à en
tirer les leçons pour toi,
qu’est-ce que tu en dirais ?
Ah ben c’est sûr que ça nous a
fait faire de sacrés bonds,
on n’en serait pas du tout
où on en est si on n’avait
pas toute cette expérience…
On est en train de faire des
modifications justement sur
les fiches élèves, en
particulier, parce qu’il y
avait eu tout ce travail sur
les modèles, etc. »
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4) Genèses documentaires communautaires
Développement des CoP et développements individuels
Genèses communautaires et
genèses individuelles
•

modèle communautaire, recueil
individuel, des effets différés, des
besoins différents

La question de la
communication entre
communautés
•
•

l’interopérabilité logicielle (projet
inter2geo) ;
des ressources « qui voyagent bien »,
des répertoires qui communiquent
(REMATH, projet Calibrate).

Marie-Françoise, 55 ans
« Mais vous gardez des traces
de ça ? Euh, je sais pas…
Non je ne pense pas, enfin
peut-être Jean, moi j’ai
pas eu le temps d’écrire
chaque fois tout ce que je
dis, c’est sûr que
l’idéal, ce serait de le
faire, mais après en le
reprenant, il y a des
choses dont je vais me
rappeler, c’est sûr…. »

Où l’on retrouve la documentation au cœur de l’intrication
développement individuel / développement collectif.
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Conclusion
Ce que nous avons présenté :
• les genèses documentaires, individuelles mais aussi
communautaires ;
• les schèmes d’action documentée, les usages, les gestes
documentés ;
• document = ressources + schème d’action documentée
• spécificités du numérique, des mathématiques ;
• les systèmes documentaires, leur structure, le recueil
comme document pivot ;
• dans des communautés de pratiques, un modèle
documentaire communautaire comme document
générateur.
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Conclusion
Dans la continuité de ce cours, poursuivre et approfondir
Des travaux en cours, qui s’intéressent aux systèmes
documentaires communautaires : e-CoLab, ECUM, stage
ressources numériques INRP, Pairform@nce…
Pour progresser dans la compréhension des recueils, des
systèmes, des genèses, des modèles documentaires :
•

spécificités mathématiques ;

•

rôle des élèves dans la documentation des professeurs

•

observation directe du travail des professeurs, hors classe et en
classe, possibilité d’une clinique de la documentation ?

Les articulations théoriques à travailler : techniques et schèmes
documentaires ; routines et usages ; modèles
documentaires communautaires et genre…
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Conclusion
Une métamorphose en cours, évolutions et ruptures
La révolution numérique métamorphose la documentation du
professeur, du formateur et du chercheur, la recherche en
didactique des mathématiques doit se saisir de cet enjeu, du
point de vue de ses objets de recherche, et de son mode de
fonctionnement.
D’où notre proposition d’un nouveau point de vue didactique : le
développement professionnel au coeur du métier du
professeur (de mathématiques), la documentation au cœur
du développement professionnel.
Des recherches à mener en collaboration avec d’autres
disciplines : didactiques (en particulier scientifiques),
sciences de l’éducation, ingénierie documentaire, EIAH…
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