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Objectifs de la conférence
● Illustrer les conditions et les contraintes de la
formation des professeurs d’école depuis la création
de la COPIRELEM
● Illustrer le rôle de la COPIRELEM dans le cadre de
ces conditions et contraintes
● Éclairer les problématiques et les enjeux de formation
en mathématiques des professeurs d’école dans la
période actuelle
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La COPIRELEM : présentation, naissance, singularité, histoire et missions
La constante évolution du contexte institutionnel
Réflexion théorique sur les situations de formation
La formation de formateurs : colloques, séminaires, interventions
La préparation au concours de recrutement
La formation initiale
La formation continue
La recherche
Les ressources
Problématiques et enjeux

La COPIRELEM : présentation et histoire
1972 : naissance et singularité de la COPIRELEM
● 1964 : CREM (Brousseau, 1964, Bordeaux)
● 70-71: COREM, juste après la création des premiers
IREM dont Bordeaux
● 1972 : Colloque de Talence, présentation des premiers
résultats du CREM, idée de structuration du réseau
● 1973 : Création de la COPIRELEM, responsable Guy
BROUSSEAU

La COPIRELEM : après 1972 vers une explicitation
des missions que se donne la COPIRELEM
● De l’accompagnement des enseignants dans la mise en
œuvre des réformes à la réflexion sur la formation des
.
maitres
● Des actions et expérimentations dans différents IREM à la
recherche en didactique
● Vers un double objectif que s’assigne la COPIRELEM :
– Regrouper les ressources sur l’enseignement à l’école
primaire
– Réfléchir à la formation des maîtres

La COPIRELEM dans un contexte institutionnel instable










1972 à 1991 les Écoles Normales : de la formation assurée en totalité
en école normale au complément professionnel post-DEUG en école
normale
1991 à 2006 des IUFM autonomes : autonomie de décision, de budget,
et de recrutement ; apparition de la référence universitaire sans
dispositif universitaire de recherche
2006 à 2013 : intégration des IUFM aux Universités et mastérisation de
la formation : perte d’autonomie et de moyens, complexité de la
formation, multiplication des différents partenaires,
en 2013 création des ESPE : hétérogénéité de la formation et retour à
un concours en fin de M1 et en M2 stage étendu à un mi-temps
en 2019 création des INSPE : meilleure homogénéisation et
préprofessionnalisation visées et cadrées nationalement ; concours en
fin de M2 et modification du statut des stagiaires en M2

Réflexion théorique sur la formation : 1994-95 (Chantilly-Douai)
stratégies de formation de Kuzniak-Houdement
- Stratégies culturelles : le formateur diffuse une information, veut
communiquer une culture commune, qu'elle soit mathématique ou
pédagogie de la pratique, sans se préoccuper de sa réception par les
étudiants.
- Stratégies de monstration : le formateur fait voir des actes
d'enseignements, soit dans des classes, soit via une bande vidéo.
- Stratégies d'homologie : le formateur met en scène un savoir
(mathématique ou didactique) pour ses étudiants comme il voudrait que
ceux-ci le fassent pour leurs élèves avec le savoir mathématique, sans
toutefois expliciter le savoir didactique de référence qui lui permet ces
mises en scène.
- Stratégies de transposition : le formateur explicite du savoir théorique
d'enseignement (éléments de didactique, de théorie des apprentissages,
etc.) soit directement, soit après une homologie.

Réflexion théorique sur la formation
2015 (Besançon) cadre d’analyse des situations de formation (Masselot & al.)

Formation de formateurs
1991-1997 : les cahiers de stages de formation des formateurs
(passage des Ecoles Normales aux IUFM)
Avec le passage des écoles normales aux
IUFM (Instituts universitaires de Formation
des Maîtres), dans ce nouveau contexte,
la COPIRELEM s’investit dans leur
formation et propose, de 1991 à 1997,
six stages inscrits au PNF (plan national
de formation) de (CAHORS, PAU,
COLMAR, ANGERS, RENNES,
BESANÇON) et six publications
associées.

Formation de formateurs
A partir de 1997 : séminaires, brochures, ateliers de colloques ...

Formationdéveloppement d’une Formation continue des formateurs
– IUFM : 9 séminaires organisés par la COPIRELEM (Tarbes 1998, Aix en
Provence 1999, Agen 2000, Maxeville 2001, Pau 2002, Draguignan 2004,
Blois 2005, Istres 2007.
– ESPE : production de ressources (brochures, colloques), Magister pour la
formation continue à distance des formateurs : exemple de la brochure
Numération à l’école primaire . Un scénario de formation à l’école primaire
(2015) : formation en homologie-transposition ; utilisé en 2018-2019
comme ressource dans Magister à destination des formateurs de
formateurs en charge des formations académiques et départementales.

Les ressources
Exemple du 44ème
colloque d’Epinal
3 conférences
15 ateliers
19 communications
2 Posters
Environ 150
participants
Colloque
international : cette
année à la HEP de
Lausanne (Suisse)

Les actes des colloques annuels

La préparation
au concours de
recrutement
1976 (séminaire
de Nice)
Réflexion sur la
mise en place
d’une épreuve
de
mathématiques

La préparation au concours de recrutement
1990 : des questions de didactique au concours

2006 création d’une commission nationale de choix et d’élaboration
des sujets à laquelle la copirelem a participé ès qualité à ses débuts

2011 épreuve oral de math.

2012 sujets 0 du nouveau concours avec un texte de la COPIRELEM
sur les incontournables d’un master PE

2015 des ressources Eduscol d’accompagnement du programme qui
sont aussi des points d’appui pour la préparation au concours

2022 le concours sera en fin de M2

La COPIRELEM proposera une ressource (chantier ouvert) sur les
évaluations en M2 proposées dans les INSPE


Les ressources

Les annales du CRPE

Formation initiale
1975 (Alpe d’Huez)
Topologie

Formation initiale 2017 (Epinal) Programmation en géométrie (Billy & al.)

●

●
●
●

une vision « surface » avec la ligne vue comme le
contour d'une surface, avec les notions de
repérage et de déplacement jouant un rôle
essentiel dans la reproduction
l’angle, perçu comme secteur du plan, apparaît
dans Scratch comme angle de rotation
repérage des répétitions de motifs dans la figure :
de la validation perceptive à la validation
géométrique
réflexion en formation sur les apports et les limites
de différents environnements : une entrée dans la
didactique de la géométrie

Formation initiale
Élévation continue et rapide du niveau du concours recrutement : de
fin de 3ème à fin de M2

Forte hétérogénéité dans les cursus universitaires suivis par les
étudiants se destinant au professorat d’école : quand reçoivent-ils la
formation de base en mathématique ?

Poids de la préparation au concours sur la formation initiale

Poids des stages en responsabilité sur la formation initiale

Articulation entre mathématique, didactique et professionnel

Différents modèles : successif, simultané, praticien réflexif

Variations pour les stages (massé, filé, L3, M1, M2 , T1, T2 ...)

Place des mathématiques et de la didactique aux écrits du concours


La formation continue
● Une tradition ancienne et bousculée
● Une situation contrastée selon les académies
● Des interventions de la COPIRELEM au niveau national (ESEN,
PNF) et local (PAF, animation de circonscription)
● Des interrogations sur la mise en œuvre du plan VillaniTorrossian : faut-il imposer un modèle ou encourager une position
réflexive ?

La recherche
la recherche action dans des groupes IREM avec
diffusion par les moyens de la COPIRELEM
(colloques, brochures …)

les recherches de membres de la COPIRELEM
rattachés à des laboratoires

la recherche dans le cadre de la COPIRELEM

la participation à des colloques internationaux


La recherche

Diffusion dans les rencontres internationales
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Les ressources

Le site du portail des IREM

Les ressources

Le site de l’association ARPEME

Les ressources autres

Sélection parmi les 30 colloques,
les 6 stages et les 5
séminaires organisé par la
COPIRELEM autour de 3
thèmes :
● apprentissage et diversité,
● démarches et savoirs à
enseigner,
● outils de formation.

Concertum : sélection de 1991 à 2001

Les ressources autres
2015 : La mallette numérique sur le nombre en maternelle
La mallette numérique sur, réalisée par la COPIRELEM dans le cadre d’un projet soutenu par la DGESCO de Septembre 2011 à juin
2015, capitalise près de 50 années de travaux des IREM et d’autres structures.

Les ressources autres
2014 : carte mentale pour la formation en géométrie plane

Les ressources

Les brochures diffusées par ARPEME (COPIRELEM, IREM de Nice ...)

Les brochures de commissions (Passerelle C2I « épistémologie et histoire »)

La revue grand N de l’IREM de Grenoble

2018
2015

2012

2012

Problématiques et enjeux
compte tenu des conditions et des contraintes
● Former
•
•
•
•
•
•

professionnalité de la formation (référentiel, commission de recrutement, …)
scientificité de la didactique (des théories, des méthodes, des institutions )
la difficile place des professeurs d’école
davantage de formateurs en lien avec le terrain
distinguer 1er et second degré, COPIRELEM et CORFEM
les écueils : pédantisme, l’oubli des co-déterminations didactiques, la monstration

● Chercher
• La problématique de la recherche en didactique des mathématiques (de l’enseignement primaire
au supérieur) : un laboratoire d’accueil dans les universités
• Lien entre former et chercher
• Théories et méthodes de la recherche action : ingénierie didactique, double approche, espace
de travail mathématique ...

● Diffuser
• Ressources pour la formation et la recherche
• Accès aux ressources pour les enseigants et formateurs

