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1. Toile de fond et historique de la réflexion
Journée « Associations d’enseignants et
travail collaboratif : quels modèles ? », 24 septembre 2008
(les Clionautes, Sésamath, Weblettres, co-organisation INRP) :
ressources mutualisées ;
travail coopératif et
collaboratif au sein des
associations, des projets
communs ;
• succès des ressources
auprès des enseignants.
Des phénomènes importants,
qui posent des questions
spécifiques.
•
•

Dessin de Soph’© Weblettres
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1. Toile de fond et historique de la réflexion
Des évolutions à prendre en compte
•
•

•
•

un foisonnement de ressources en ligne (Artigue &
Gueudet 2008) ;
des projets institutionnels (mission e-Éduc 2008) : plateforme d’identification et de présentation des ressources,
labellisation, clefs USB ;
de nouveaux processus collectifs liés à Internet ;
une frontière numérique - non numérique qui s’estompe
(manuels numériques, productions d’élèves sur des
ENT…)
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1. Toile de fond et historique de la réflexion
Multiplicité des courants et champs de recherche concernés
Recherches en éducation, sur les ressources :
• recherches sur les TIC (Guin & Trouche 2002) ;
• recherches sur le curriculum material (Ball & Cohen 1996,
Remillard 2005, Ruthven 2008).
Recherches en éducation, sur l’activité des enseignants, leur
développement professionnel :
• Sensevy et al. 2000, Vandebrouck 2008 ;
• Cooney 1999, Ball, Hill and Bass 2005…
Recherches en ergonomie, en ingénierie documentaire…
• Rabardel et Pastré 2005 ;
• Pédauque 2006.
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1. Toile de fond et historique de la réflexion
Parcours…
• bases d’exercices en ligne (Cazes et al. 2007), GUPTEn
(Bueno-Ravel & Gueudet 2008) ;
• TIC (Guin & Trouche 2002), conception et usages (Baron, Guin
& Trouche 2007), projet SFoDEM (Guin, Joab & Trouche 2008).
Un thème, un cours
• le thème « situations
mathématiques et documents
pour le professeur », école
d’été 2007 ;
• cours « Vers de nouveaux
systèmes documentaires
pour les professeurs de
mathématiques ? »
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1. Toile de fond et historique de la réflexion
Prendre en compte le travail hors et en classe, des données
• 9 entretiens, 5 enseignants de collège, 4 de lycée ;
• rencontrés à leur domicile (Margolinas et al. 2007) ;
• recueil de ressources.
Un point de vue sur l’activité et le développement
professionnel des professeurs
• étude du travail documentaire des professeurs de
mathématiques : collecter des ressources, les sélectionner, les
recomposer, les partager, les mettre en œuvre, les réviser… ;
• la documentation : ce travail, et son résultat.
Le travail documentaire est au cœur de l’activité
professionnelle des professeurs de mathématiques ; il est
central pour leur développement professionnel.
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2. Genèses documentaires
Une dialectique inspirée de
l’approche instrumentale
(Rabardel 1999)
• distinction artefact / instrument ;
• la notion de genèse
instrumentale, dans une activité
finalisée.
Un regard de didactique des
mathématiques
• dans un contexte de calculatrices
(Guin & Trouche 2002) ;
• prise en compte du savoir en jeu,
et des institutions (Chevallard
2002).
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2. Genèses documentaires
Pour une classe
de situations, à
travers différents
contextes

La dialectique ressources / document
« Our conception of a resourced
teacher then becomes a teacher
acting with material and sociocultural resources » (Adler 2000)
Dans l’ingénierie documentaire : le
document est porteur d’une
intention spécifique à un contexte
d’usage (Pédauque 2006)
Des ressources donnent matière,
pour un professeur, dans le cours
d’une activité finalisée, à un
document
Des processus de genèse
documentaire

Institution,
organisation
Un
enseignant

Un ensemble
de ressources

Instrumentation
Instrumentalisation

Document = ressources
recombinées + schème
d’utilisation
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2. Genèses documentaires
Document, schème, invariants opératoires
Frédéric, la racine carrée en
troisième
Préparation d’une activité d’introduction
Utilisée depuis 10 ans, intégrant des
évolutions successives
• calculer les aires de carrés, pour
différentes mesures de longueurs de
côtés ;
• placer les points correspondants sur
un graphique ;
• joindre ces points, et trouver
graphiquement des mesures de côtés
correspondant à des aires données ;
• comparer avec le résultat obtenu en
utilisant la touche racine carrée de la
calculatrice.
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2. Genèses documentaires
Classe de situations
« Préparer une activité pour introduire la racine carrée en troisième »
Des ressources
Un extrait de manuel (employé depuis 10 ans) ; la fiche élève de l’année
précédente, annotée ; un transparent de l’année précédente avec la courbe ;
la mémoire d’interventions d’élèves de l’année précédente ; les calculatrices
des élèves…
Repérer des invariants opératoires ?
Généraux
« L’introduction d’une nouvelle notion se fait avec le support d’une activité qui
met en évidence le sens de cette notion et s’appuie sur un contexte connu »
Spécifiques au contenu
« La racine carrée est le processus inverse du carré »
« Chercher la mesure de la longueur du côté d’un carré, pour une aire donnée,
permet de mettre en évidence le sens de la racine carrée »
« La touche racine carrée de la calculatrice permet d’introduire le symbole √ »
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2. Genèses documentaires
Systèmes documentaires
Des systèmes d’instruments (Rabardel 1999, Rabardel & Bourmaud
2005), une organisation qui correspond à l’organisation de l’activité
professionnelle.
Systèmes documentaires des professeurs ? Une hypothèse,
corroborée par les observations.
Des ressources matérielles articulées ; mais surtout : des invariants
opératoires communs à plusieurs classes de situations
Marie-Françoise, invariant opératoire
«L’interprétation géométrique doit être mise en avant, lorsque c’est possible,
pour l’introduction d’une nouvelle notion »

Classes de situations : introduction des systèmes d’équations,
introduction des nombres complexes
Familles d’activité des professeurs ?
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2. Genèses documentaires
Les genèses documentaires, des processus qui se continuent
Conception dans l’usage
(Rabardel 2005)
Marie-Françoise, narrations de
recherche
Livres, sites Web, idées de
collègues
Enoncé d’un problème
Copies d’élèves
« Les élèves ont la liberté
d’inventer de choses, et
après on peut récupérer
toute cette richesse des
idées »

Temps

Document 2

Document 1

Ensemble de
ressources 2
Ensemble de
ressources 1
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2. Genèses documentaires
Genèses documentaires et développement professionnel
Dialectique productif/constructif
(Rabardel 2005, Abboud-Blanchard
et al. 2008)
Benoîte, diaporamas de calcul
mental
Sophie utilise des diaporamas issus
du site Sésamath, transmet l’idée à
Benoîte.
Benoîte élabore ses diaporamas à
partir de ceux de Sophie, les met en
oeuvre en classe, les modifie…
Evolution de la pratique du calcul
mental, et des connaissances
professionnelles de Benoîte
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2. Genèses documentaires
Développement du système documentaire, développement
professionnel
Intégration d’une nouvelle ressource : développement d’un
document, à partir d’un ensemble contenant cette ressource.
Ce document doit pouvoir s’insérer dans le système documentaire.
Compatibilité avec d’autres ressources, avec un système de
connaissances, convictions, croyances professionnelles.
Benoîte
• ordinateur, vidéo-projecteur ;
• « les élèves développent des procédures de calcul mental si ils
sont obligés de calculer en temps limité ».
Une approche documentaire du didactique, approche de l’étude
du développement professionnel (Gueudet & Trouche, online)
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3. Genèses documentaires communautaires
Le développement d’aspect collectifs dans la documentation
Voilà ce que change la numérisation : elle fabrique des
communautés virtuelles, flottantes, illimitées, insaisissables, mieux
qu’aucun livre.
Document = contrat entre les hommes (Pédauque 2006)
• nos entretiens (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 […].

• associations d’enseignants : « le don, la gratuité, le
partage, l’ouverture sur le travail des autres… »

• la documentation commune, reconnue comme intéressante, liée à
un engagement commun, coûteuse en temps, complexe à
organiser.
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3. Genèses documentaires communautaires
Des concepts et des théories pour penser le collectif : la
théorie des communautés de pratique - CoP (Wenger 1998)
• un engagement commun : « une passion commune », « une
vision commune », « une envie très forte », « un
besoin, une envie, d’un grand nombre de personnes »

• la participation active à une entreprise collective : « un démon :
le démon du partage », « participation active à un ouvrage
collectif », « élaborer ensemble un ensemble de ressources »

• 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 : « Cette communauté géante, cette salle des
profs immense, cette banque où piocher… »

Discussion : l’équilibre nécessaire participation/réification,
réification/ressources vivantes, communauté/institution (Gueudet
& Trouche, à paraître)
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3. Genèses documentaires communautaires
Des distinctions nécessaires
pour décrire l’activité des CoP
enseignantes :
• un vivier de ressources pour
l’enseignement, reconnues
communes ;
• le répertoire de la CoP,
ensemble structuré composite
(vivier, mots, histoires, gestes,
attitudes, symboles…).
Des individus à une CoP,
systèmes documentaires
communautaires ? De la CoP à
l’individu, vivier, répertoire d’un
individu ?

Activité finalisée de
la communauté
Conditionnements
institutionnels

Une
communauté
de pratique

Un vivier de
ressources

Instrumentation
Instrumentalisation

Vivier de ressources, répertoire
commun, invariants communs,
système documentaire
communautaire ?
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3. Genèses documentaires communautaires
Une matrice de notre réflexion, le SFoDEM (Guin et al. 2008)
• un dispositif de formation basé sur la conception collaborative de
ressources, le temps longs des genèses (2000-2006) ;
• une constellation de communautés de pratique ;
• un vivier de ressources, le jeu scénario / comptes rendus ;
• un répertoire partagé (« germe de ressources », « narration »…)
• l’émergence de modèles de ressources, traces, et ressorts de
systèmes documentaires communautaires émergents ;
• la notion d’assistants méthodologiques pour le développement
conjoint communautés/vivier de ressources.
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3. Genèses documentaires communautaires
Axe du temps

Individuel/collectif, des
relations complexes
• intrication ;
• tout au long des
genèses ;
• idée de symbiose
(Sabra 2008) ;
• formes variées
(propagation,
différentiation…) ;
• étude à poursuivre…

Un
document
(ressources
+ schème)

Système
documentaire
d’un individu

Classes de
situations

Nouvelles
ressources
Ressources
d’un individu

Influence d’une communauté de pratique
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4. Une approche en construction
Problèmes d’articulations théoriques, le milieu du professeur
(Margolinas 2002)
Le milieu désigne tout ce qui agit sur un sujet, et ce sur quoi un sujet
agit
• les ressources du professeur fournissent un milieu pour son action,
aussi bien lorsqu’il prépare la classe que lorsqu’il organise le jeu
dans la classe ;
• classes de situations / structuration du milieu ;
• schèmes professionnels /connaissances du professeur ;
• les invariants opératoires / connaissances de différents niveaux ;
• dimension temporelle : les durées longues des genèses, de la
constitution du milieu du professeur.
Des interactions à penser entre les deux approches, sources
potentielles d’approfondissement
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4. Une approche en construction
Problèmes d’articulations théoriques, la double approche
(Robert & Rogalski 2002, Vandebrouck 2008)
Aspect pionnier de la prise en compte du travail du professeur
Des questions partagées :
• aspects productifs/constructifs de l’activité ;
• point de vue développement (échelles de temps) ;
• points de vue micro/macro (en classe/hors classe ?) ;
• points de vue multidimensionnels.
Des questions :
• aspects collectifs ?
• double approche ?
• comment décrire les régularités (gestes, techniques, schèmes ?)
• quels observables ?
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4. Une approche en construction
Questions méthodologiques : vers une investigation réflexive
des genèses documentaires des professeurs
•

•

•

•

approfondir la technique des entretiens
à domicile, sous la forme de
l’« instruction au sosie » (Clot 1999) ;
analyser le travail documentaire dans sa
continuité, à travers entretiens,
observations de classe, et journal de
bord ;
approche du système documentaire par
une représentation schématique du
vivier de ressources d’un professeur
(Sabra 2008) ;
pour une classe de situations donnée,
développer un fragment de CV de
document.
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4. Une approche en construction
Questions méthodologiques : vers une investigation réflexive
des genèses documentaires des professeurs
• une mise en œuvre cette année dans des contextes ordinaires ;
• en perspective : un travail sur un temps long.
Présentation
du dispositif
(1/2 h)

Entretien 1
(1h)

Entretien 2 et
observation de classe
(2h)

Entretien 3
(1h)

Outils :
- agenda;
- JB.

Outils :
- guide
d’entretien ;
- RSVR.

Outils :
- guide d’entretien ;
- guide d’observation ;
- FCVD ;
- guide d’entretien
rapide.

Outils :
- guide
d’entretien ;
- RSVR ;
- FCVD.

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Renseignement du journal de bord
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5. Travaux en cours et perspectives
Elucider le système documentaire des professeurs
• le temps long des genèses ;
• système documentaire / structure de l’activité ;
• structure des systèmes (document pivot ?) ;
• systèmes individuels vs systèmes collectifs.
Différents contextes institutionnels
• clés USB nouveaux enseignants, projet GDoN et master L. Hivon
(DIDIREM-INRP) ;
• le projet Pairform@nce (INRP-CREAD-IREM), conception et
usages de parcours de formation, assistants méthodologiques ;
• premier degré, enseignement supérieur.
Des contextes (plus ou moins) expérimentaux
• systèmes documentaires individuels/collectifs, thèse H. Sabra ;
• documentation du professeur et action didactique, thèse G. Aldon.
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5. Travaux en cours et perspectives
Des contextes associatifs (INRP-CREAD-IREM-Sésamath)
• co-construction de questions de recherche ;
• ressources, développement associatif et professionnel.
Différents contextes disciplinaires
• le site Pégase en physique, master R. Hammoud (INRP-LEPS) ;
• projet Mind the gap (CREAD, projet européen, ressources en
ligne pour les professeurs et démarches d’investigation).
Comparaisons internationales
• Brésil-France, projet CAPES-COFECUB (INRP-LEPS-DIDIREM).
Rencontres scientifiques
• journées INRP, centrées sur conception et usage de ressources ;
• EMF et CERME en 2009.
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5. Travaux en cours et perspectives
Un travail interdisciplinaire nécessaire, un ouvrage en cours :
le travail documentaire des professeurs, regards croisés, le cas
des mathématiques
• croisements d’approches interdisciplinaires (didactique,
historique, informatique, documentaire) ;
• croisement d’approches internationales.
Sources et ressources du professeur
Adler, Chevallard, Gueudet et Trouche, Bachimont,
Mariotti
Ressources du professeur, dimensions collectives
Winslow, Gueudet et Trouche, Sensevy
Ressources pour et par le curriculum
Proust, Ruthven, Remillard, Bruillard, Margolinas
et Wozniak
Ressources du professeur et action didactique
Vandebrouck, Ligozat, Trgalova, Forest et Mercier,
Assude.
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