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INTRODUCTION
Manipuler, représenter, communiquer : quelle place pour les artefacts dans
l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques ?
Manipuler, représenter, communiquer font partie intégrante des activités d’enseignement
et d’apprentissage des mathématiques à l’école primaire dans le but d’amener
progressivement les élèves à raisonner sur des objets abstraits.
Construire une figure géométrique avec des instruments dans un environnement papiercrayon, utiliser un boulier ou des jetons dans le cadre d’activités numériques, reconstituer un
puzzle, etc. sont autant d’actions qui visent à l’acquisition de concepts mathématiques par la
manipulation d’objets concrets.
Enfin communiquer dans et sur l’activité mathématique (évoquer ou décrire une situation,
expliciter sa démarche ou son raisonnement, exposer une argumentation) s’avère essentiel à
cette activité.
Le colloque 2017 de la COPIRELEM à Épinal a amorcé une réflexion sur la dimension
sémiotique de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques.
Dans la continuité, le colloque 2018 se propose d'étudier le rôle et la place des artefacts
dans l'enseignement des mathématiques : par exemple en géométrie, les gabarits de formes,
le compas ; en numération, les abaques, les jetons ; les robots pour structurer l'espace etc.)
Quel est l'intérêt de ce matériel en termes d'engagement dans les tâches données aux
élèves, en termes d'apprentissage et de conceptualisation ? Mais aussi quelles sont les
limites de l'utilisation de ces « artefacts » ? Les intérêts et les limites des outils TICE sont-ils
identiques à ceux des objets concrets ? Comment articuler ces différents outils ?
Toutes ces questions seront au cœur de ce colloque.
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CONFERENCE 1
Passé, présent et futur des formations aux usages numériques pour les
enseignants de mathématiques
Fabien EMPRIN, Maître de Conférences, Centre d’Etudes et de Recherches sur les Emplois et
les Professionnalisations (CEREP), Université de Reims
La place des artefacts numériques dans la formation des enseignants pose des questions
spécifiques pour les didacticiens, les formateurs et les enseignants.
La vitesse de
développement des technologies, les effets de mode compliquent notre travail (de
chercheur, de formateur et d’enseignant). Pour répondre à cette difficulté, nous proposons,
comme l’a fait Lagrange (s.d.) en partant de l’introduction du tableau noir pour comprendre
la place du tableau numérique, de réfléchir à ce que le numérique apporte de spécifique ou
a de commun avec les démarches antérieures. Les artefacts numériques présentent-ils des
caractéristiques inédites ayant le potentiel pour transformer fondamentalement les
processus d’apprentissage ?
Pourquoi les outils numériques sont-ils utilisés par les
enseignants ? Pour préparer les élèves à une société numérique ? Pour les motiver ?
Nous proposons d’autres pistes pour justifier l’usage du numérique à l’école et en
formation : parce que l’on peut faire des choses que l’on ne pouvait pas faire avant (pas
facilement), parce que l’on peut faire plus vite et mieux des choses que l’on faisait avant et
parce que sur certains points la technologie a changé la donne. Pour le premier point, la
géométrie dynamique propose un nouvel espace de travail, la 3D permet aux élèves de
« voir » des choses impossibles à voir sinon, la visio conférence permet de faire cours à des
élèves que l’on n’aurait pas pu atteindre autrement. Pour le second point, les exerciseurs,
les serious games, permettent à la fois suivi et autonomie pour l’automatisation notamment.
Le troisième point est moins spécifique aux mathématiques : l’accès instantané et permanent
à l’information peut transformer la place de l’enseignant, qui ne peut ignorer qu’à court
terme, voire dès maintenant, l’élève peut avoir accès aux contenus que l’enseignant vise à
transmettre.
Dans ce contexte, nous abordons les questions de l’appropriation des outils numériques
par les enseignants avec le concept de genèses (Rabardel, 1995 ; Lagrange, 2013), de
l’analyse des formations aux technologies (Abboud et Emprin, 2010) et des stratégies de
formation utilisant des artefacts numériques comme les jeux sérieux et la simulation (Emprin
& Sabra, 2015).
Cela nous amène à questionner les savoirs et les connaissances de
formation. Quelle est la place des enseignants dans la conception des outils numériques
pour leurs élèves ? consommateurs ? utilisateurs ? concepteurs ou co-concepteurs ?
Nous terminons par une projection vers l’avenir (proche ?) en questionnant la place du big
data dans l’enseignement et la formation.
Références bibliographiques
▪ Abboud-Blanchard, M. & Emprin, F. (2010). Pour mieux comprendre les pratiques des
formateurs et de formations TICE, Recherche et Formation (INRP). pp 125-140.
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▪ Emprin F., Sabra H., (2015). Simulateur informatique de Classe pour la formation des
enseignants : l’enseignement de la résolution des problèmes, XXXXIIe colloque
international des formateurs de professeurs des écoles en mathématiques : former et se
former... quelles ressources pour enseigner les mathématiques à l’école, 16 au 18 juin
2015, Besançon
▪ Lagrange, J.-B. (dir.). (2013). Les technologies numériques pour l’enseignement. Usages,
dispositifs et gene`ses. Toulouse : Octares Adjectif.net Mis en ligne lundi 28 avril 2014
[En ligne]
▪ Lagrange, J.-B. (s. d.). Le tableau noir, l’ordinateur et l’internet. Consulté mai 10, 2011.
Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies, approche cognitive des instruments
comptemporains, Paris : Armand Colin.
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CONFERENCE 2
Travailler avec des formes en maternelle : premiers pas vers des
connaissances géométriques ?
Valentina CELI, Maître de Conférences, ESPE d’Aquitaine, Laboratoire Epistémologie et
didactiques des disciplines (Lab-E3D), Université de Bordeaux
Sylvia COUTAT, Chargée d'enseignement à l'Université de Genève, Équipe Didactique des
Mathématiques à Genève (DiMaGe)
Céline VENDEIRA MARÉCHAL, Chargée d'enseignement à l'Université de Genève, Équipe
Didactique des Mathématiques à Genève (DiMaGe)
En rentrant dans une classe de maternelle, plusieurs sortes d’artefacts peuvent attirer
notre attention : lots de gabarits et de pochoirs de formes, crayons, jeux d’encastrements,
dominos de formes, puzzles, assemblages de formes, … En quoi ces artefacts usuels en classe
de maternelle peuvent-ils devenir des instruments adaptés pour résoudre les premiers
problèmes géométriques ? C’est pour apporter des éléments de réponse à la question posée
que nous verrons comment les problèmes où les modalités visuelle, haptique et verbale
s’alternent ou s’articulent permettent à l’élève de construire et d’enrichir ses appréhensions
des figures géométriques.
Un zoom sera ensuite fait sur un matériel original, constitué de trente-six formes non
usuelles, qui permet un changement de regard sur les figures géométriques, dès le cycle 1.
Ces formes, par leurs nature et variété, conduisent entre autre à travailler autour de
caractéristiques telles que la convexité, la présence de bords droits ou courbes, de symétries,
de côtés opposés parallèles. Nous présenterons ici quelques exemples significatifs de
manières dont les élèves agissent sur ce matériel et en parlent, ce qui est révélateur d’une
évolution dans leur manière de penser les figures géométriques.
Références bibliographiques
▪ Celi V. (2017). Enseigner la géométrie en maternelle : est-ce possible ?, Conférence
pédagogique, IEN, circonscription de Bayonne
▪ Coutat, S., Vendeira, C. (2015). Des pointes, des pics et des arrondis en 1P-2P, MathÉcole, 223, 14-19.
▪ Duval R. (1994). Les différents fonctionnements d’une figure dans une démarche
géométrique, Repères-IREM, n. 17.
▪ Duval R., Godin M. (2005). Les changements de regard nécessaires sur les figures, Grand
N, n° 76, IREM de Grenoble.
▪ Gentaz É. (2009). La main, le cerveau, le toucher, Dunod.
▪ Montessori, M. (1934-2011). Psychogéométrie, AMI Desclée de Brouwer.
▪ Piaget J., Inhelder B. (1947). La représentation du monde chez l’enfant, PUF.
▪ Rabardel P. (1995). Les hommes et les technologies; approche cognitive des instruments
contemporains, Armand Colin.
▪ Rouche N. (1999). Formes et mouvements. Perspectives pour l’enseignement de la
géométrie, CREM.
▪ Van Hiele P.M. (1959). La pensée de l’enfant et la géométrie, Bulletin de l’APMEP, n. 198.
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▪ Vendeira C., Coutat S. (2017). « C’est une montagne ou une trompette ? » entre
perception globale et caractéristiques des formes au cycle 1 et 2, Grand N, 100, 79-104.
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CONFERENCE 3
Expérimenter les mathématiques !
Aurélien ALVAREZ, Maître de conférences à l'Institut Denis Poisson, Université d'Orléans,
formateur au centre national de la Fondation « La main à la pâte »
Expérimenter les mathématiques peut sembler une démarche paradoxale. Pourtant,
certaines questions mathématiques se prêtent bien à une approche expérimentale,
approche qui, bien souvent, éclaire et justifie dans un deuxième temps une formalisation
plus abstraite. Même les mathématiciens professionnels ont besoin d’exemples plus ou
moins concrets pour conforter l’intuition qu’ils se font de concepts beaucoup plus abstraits.
Expérimenter les maths est aussi un slogan qui invite, lorsque cela est possible, à ne pas se
priver d’aborder les mathématiques en interaction avec d’autres disciplines scientifiques.
Cette conférence sera l’occasion de montrer quelques exemples concrets d’activités qui
ont été testées en classes ou lors de formations de professeurs dans le cadre de La main à la
pâte. En particulier, l’accent sera mis sur les mathématiques en interaction avec
l’informatique, l’électronique et la technologie. Les exemples présentés illustreront comment
l’on comprend mieux certains objets mathématiques lorsque l’on est amené à les construire
soi-même d’une manière ou d’une autre, ou combien il est formateur d’effectuer ses propres
mesures avant d’aborder un traitement mathématique de ces données..
Références bibliographiques
▪ [1] Et toi, combien tu mesures ?
▪ [2] À la recherche du chemin le plus rapide.
▪ [3] Bulles de savon et problème de Steiner.
▪ [4] Quelle quantité de bois y a-t-il dans cette forêt ?
▪ [5] Lorenz, Rössler, ampli-op et calcul analogique.
▪ [6] Découper au laser son tapis de Sierpinski.
▪ [7] Douze jeunes à l’Institut culturel de Google
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ATELIERS A1
MARDI 12 JUIN 2018
16h00-18h30
A10

De l’abaque à jetons au calcul
posé

Nathalie DAVAL, IREM de la Réunion
Dominique TOURNÈS, IREM de la Réunion

Salle 60

A11

Beebots et Bluebots en classe :
analyse de pratiques
professionnelles

Cécile BERROUILLER, ESPE d’Aix Marseille
Université
Pierre EYSSERIC, COPIRELEM, ESPE d’Aix
Marseille Université

Salle 24

Emmanuelle FEAUX DE LACROIX, LMNO,
Université de Caen Normandie
André SESBOÜE, LMNO, Université de Caen
Normandie, directeur IREM de Caen

Salle 61

A12

Pavages et symétries :
l’expérience du Labosaïque

A13

Analyse de pratiques
enseignantes dans le cadre
d’un dispositif de formation
continue intégrant des
situations de compagnonnage

Christine MANGIANTE-ORSOLA, ESPE LNF,
Laboratoire de Mathématiques de Lens
Karine VIEQUE, Circonscription de Béthune 1,
Académie de Lille

Salle 23

A14

Les nombres et les
représentations de la
numérosité comme artefacts
calculables

Alain MERCIER, IFE, ENS-Lyon
Serge QUILIO, Unice, ESPE

Salle 62

A15

Enseignement/apprentissage
des notions de
perpendicularité et de
parallélisme en CM1 : que
proposent les manuels ?

Claire GUILLE-BIEL WINDER, LDAR (EA 4434),
ESPE de Nice
Edith PETITFOUR, LDAR (EA 4434), Université
Rouen Normandie

Salle 63
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A16

Artefacts, sémiosis et
construction du système de
numération de position
décimale au cycle 2

Serge PETIT, ESPE d’Alsace, Université de
Strasbourg
Annie CAMENISCH, ESPE, Université de
Strasbourg

Salle 22

Salle 29

A17

Quelle est la place de l’artefact
dans le langage géométrique ?

Annette BRACONNE-MICHOUX, Université de
Montréal, Canada
Stéphane GINOUILLAC, Université de VersaillesSaint-Quentin, Laboratoire LMV

A18

Un artefact pour apprendre à
multiplier ou à diviser

Michel DERUAZ et Martine BALEGNO, UER MS,
HEP Vaud, Lausanne, Suisse

Salle 28

A19

Agir, manipuler, parler l’espace
pour le construire en
maternelle

Agnès BATTON, ESPE Versailles
Élisabeth BOISSON, ESPE Versailles
Guylaine FREGUIS, IA 95, ESPE de Cergy
Alexandra RADOVANOVIC, IA 95, ESPE de Cergy

Salle 25

COPIRELEM 2018

[18]

A10
De l’abaque à jetons au calcul posé.
DAVAL Nathalie, IREM de la Réunion
TOURNÈS Dominique, IREM de la Réunion
Objectif
Partager une réflexion épistémologique et didactique sur l’intérêt de manipuler des
abaques à jetons pour favoriser l’apprentissage de la numération et des techniques
opératoires.
Résumé
L’abaque à jetons a été l’un des principaux instruments de calcul en usage en Occident
jusque vers la fin du 18e siècle. Il a été peu à peu remplacé, non sans difficulté, par les
méthodes de calcul écrit provenant d’Inde et utilisées avec les chiffres dits arabes, avant que
le calcul indien soit lui-même progressivement automatisé par l’emploi de calculatrices
mécaniques, puis électroniques.
Cette place cruciale occupée par l’abaque à jetons dans l’histoire du calcul nous amène à
nous interroger sur la pertinence didactique du recours à cet ancien artéfact matériel pour le
développement ou la consolidation des premiers apprentissages numériques (Poisard C. et
al., 2016).
Modalités de l'atelier
Dans la première partie de l’atelier, après une courte présentation historique, les
participants manipuleront divers modèles d’abaques à jetons et apprendront à effectuer avec
ces instruments les opérations les plus simples (addition, soustraction, multiplication).
Dans la seconde partie, des comptes rendus d’expérimentations en classe menées dans
l’académie de la Réunion [1, 2, 3], des travaux d’élèves et des vidéos seront présentés pour
servir de point de départ à une discussion sur les intérêts et les limites pédagogiques de
l’abaque à jetons.
Références bibliographiques
▪ Poisard C. et al. (2016). Les ressources virtuelles et matérielles en mathématiques : des
instruments pour travailler en classe sur le nombre, la numération et le calcul.
MathémaTICE numéro spécial 51. http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique135
(consulté le 31/03/2018).
▪ Mémoires d’étudiants :
[1] Dugain C. & Guillotin, M.-J. (2015). Cycle 3 : Remédier à une construction nonopérationnelle de la numération à l’aide d’un abaque historique. Mémoire de
master MEEF, Université de la Réunion.
[2] Grondin A. & Grondin S. (2016). L’utilisation des outils de calcul et des
numérations issues des civilisations anciennes à l’école élémentaire. Mémoire
de master MEEF, Université de la Réunion.
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A11
Beebots et Bluebots en classe : analyse de pratiques professionnelles.
Cécile BERROUILLER, ESPE d’Aix Marseille Université
Pierre EYSSERIC, COPIRELEM, ESPE d’Aix Marseille Université
Objectif
Identifier les connaissances et compétences en jeu dans les situations d’apprentissage
articulées autour de la programmation du déplacement d’un robot.
Identifier les registres sémiotiques en jeu et envisager leurs interactions en fonction des
différentes modalités de mise en œuvre.
Résumé
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, dans le cadre d’un dispositif de formation
continue basé sur l’accompagnement d’équipes d’enseignants appelé « Chantier
mathématique » (Eysseric, 2018), nous avons travaillé avec une vingtaine d’enseignants qui
ont utilisé dans leurs classes de petits automates (les Beebots et les Bluebots) dans le cadre
des apprentissages mathématiques relatifs au repérage et aux déplacements dans le plan
(voir Chantier Maths - Robotique pédagogique - Marseille 6).
Nous proposons dans cet atelier un travail d’analyse de quelques pratiques
professionnelles à partir des observations (données filmées) lors d’une séance dans les
classes (cycles 1 et 2) de ces PE.
L’attention portée à la dimension sémiotique de l’activité mathématique (Assude, 2018)
guidera ce travail : repérage des registres d’ostensifs en jeu dans les situations
d’apprentissage proposées, des types de signes convoqués dans ces activités
mathématiques.
Les analyses effectuées nous conduiront à questionner les apprentissages réalisés par les
élèves dans ces situations, la valeur ajoutée apportée par l’utilisation des artefacts que les
robots dans les apprentissages relatifs au repérage spatial, l’intérêt d’une initiation à la
programmation par le biais de ces activités.
Modalités de l'atelier
Après un bref temps d’appropriation du matériel (Beebots et Bluebots) par les
participants, nous leur proposerons de visionner par groupes une ou plusieurs vidéos et de
les analyser à partir de quelques questions.
L’atelier se poursuivra par une mutualisation des analyses produites.
Enfin nous conclurons l’atelier en proposant et mettant en discussion nos propres
analyses de quelques situations filmées.
Références bibliographique
▪ ASSUDE, T. (à paraître 2018) Relations entre systèmes sémiotiques, milieux et techniques
mathématiques : malentendus, hybridité, inventivités – Conférence, Actes du 44e
colloque COPIRELEM, Épinal 13-15 Juin 2017.
▪ EYSSERIC, P. (à paraître 2018) Les chantiers Mathernelle : une formation continue des PE
par l’accompagnement d’équipes – Communication C37, Actes du 44e colloque
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COPIRELEM, Épinal 13-15 Juin 2017.
▪ http://www.marseille-6.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article487, page
internet du chantier mathématique et robotique pédagogique, circonscription de
Marseille 06 .
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A12
Pavages et symétries : l’expérience du Labosaïque
Emmanuelle FEAUX DE LACROIX, Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO),
Université de Caen Normandie
André SESBOÜE, Laboratoire de Mathématiques Nicolas Oresme (LMNO), Université de Caen
Normandie, directeur IREM de Caen
Objectif
Présentation et analyse du dispositif « Labosaïque », projet de médiation scientifique
développé sur les thèmes des pavages et des symétries, basé sur la manipulation d'objets
concrets.
Résumé
Le Labosaïque est un dispositif de médiation scientifique, conçu par le Laboratoire de
Mathématiques Nicolas Oresme de l'université de Caen, pour proposer des animations en
milieu scolaire et auprès du grand public. Il est constitué de matériel original, ludique et
attractif, visant à faire découvrir des notions mathématiques (formes, symétrie,
multiplication, ...) au moyen d'objets concrets [1], [2].
L'équipe du Labosaïque développe actuellement, avec le soutien de la fondation Blaise
Pascal, une version « portative » de son dispositif sous forme de mallettes pédagogiques qui
seront présentées lors de l'atelier. La rédaction des fiches pédagogiques associées à ces
mallettes fait l'objet d'une collaboration avec le centre italien inter-universitaire Matematita
(Bellingeri et Féaux de Lacroix, 2017)
Modalités de l'atelier
Lors de l'atelier, on présentera en premier lieu le matériel conçu par l'équipe du
Labosaïque et puis les participants expérimenteront le matériel. On détaillera à cette
occasion les différents ateliers mis en place lors de multiples interventions en milieu scolaire
et leur déclinaison en fonction du niveau scolaire (du primaire au secondaire).
Puis une réflexion s'engagera sur la façon dont les enseignants pourraient s'emparer de
façon autonome de ce matériel pour une utilisation en classe : quels besoins de formation en
amont, de fiches pédagogiques, de descriptions d'activités, … ?.
Références bibliographiques
▪ [1] : description et photos du matériel sur notre site internet
▪ [2] : Deux courts films de présentation du dispositif Labosaïque et des animations
proposées
▪ Bellingeri, P. et Féaux de Lacroix, E. (2017). Tassellazioni e simmetrie: l’esperienza
francese del Labosaïque, Atti XXXI convegno Incontri con la Matematica , Castel S. pietro
Terme.
▪ Etudier l’évolution des pratiques de deux enseignantes dans le cadre d’un dispositif de
formation continue portant sur l’enseignement de la géométrie au cycle 2 et intégrant
des situations de compagnonnage.
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A13
Analyse de pratiques enseignantes dans le cadre d’un dispositif de formation
continue intégrant des situations de compagnonnage.
Christine MANGIANTE-ORSOLA, ESPE Lille Nord de France (LNF), Laboratoire de
Mathématiques de Lens
Karine VIEQUE, Circonscription de Béthune 1, Académie de Lille
Résumé
Cet atelier s’inscrit dans une recherche plus large qui prend appui sur des travaux qui ont
développé une approche de l’enseignement de la géométrie et vise à interroger les
conditions de diffusion dans l’enseignement ordinaire de situations conçues en lien avec
cette approche (Mangiante-Orsola, C., & Perrin-Glorian, M.-J., 2014). Motivées par des
questions de formatrices, nous cherchons notamment à identifier des exemples de
dispositifs de formation susceptibles d’améliorer les pratiques ou d’installer les conditions
d’un enrichissement futur (Butlen, D., Mangiante-Orsola C. Masselot, P., 2017). Dans cet
atelier, nous présentons un dispositif de formation continue portant sur l’enseignement de la
géométrie et intégrant des situations de compagnonnage (avec des moments de prise en
main conjointe de la classe) et nous proposons de décrire les pratiques de deux enseignantes
suivies tout au long de cette formation.
Modalités de l'atelier
L’atelier débutera par la présentation de ce dispositif de formation, des choix qui ont été
faits au moment de sa conception et de leur justification au regard d’éléments théoriques.
Nous exposerons ensuite nos questions de recherche et la méthodologie mise en œuvre
pour étudier les pratiques des enseignantes suivies dans le cadre de ce dispositif. Les
participants seront alors invités à analyser des données recueillies lors de la première séance
de formation en prenant appui sur une grille d’analyse qui leur sera fournie. Une discussion
suivra puis les résultats obtenus suite à l’analyse des autres séances de formation seront
présentés et discutés.
Références bibliographiques
▪ Butlen, D., Mangiante-Orsola, C., Masselot, P. (2017) Routines et gestes professionnels,
un outil pour l’analyse des pratiques effectives et pour la formation des pratiques des
professeurs des écoles en mathématiques, Recherches en Didactiques, numéro 24.
▪ Mangiante-Orsola, C., & Perrin-Glorian, M.-J. (2014). Géométrie en primaire?: des
repères pour une progression et pour la formation des maîtres. Grand N, 94, 47–79.
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A14
Les nombres et les représentations de la numérosité comme artefacts
calculables.
Alain MERCIER, professeur émérite, Institut Français de l’Éducation (IFE), ENS Lyon
Serge QUILIO, Maître de Conférences, Université Nice Sophia Antipolis (Unice), ESPE
Objectif
Présenter une expérimentation longue réalisée dans de nombreuses écoles, sur
l’introduction des nombres comme représentations de la numérosité des collections
d’objets, et des segments comme artefacts pour traiter des équations arithmétiques.
Résumé
L’atelier permettra de montrer comment il est possible d’assumer le choix didactique
d’enseigner les nombres comme des représentations symboliques de la numérosité des
collections (Margolinas & Wozniak, 2012). La condition de réussite est d’enseigner dès le
commencement du CP et en même temps que le dénombrement de petites collections, les
symboles d’égalité ou d’inégalité. Il s’agit de permettre aux élèves, dès le début du CP,
d’écrire des relations entre grandeurs mesurées, qui représentent au sens de Brousseau
(2004) des comparaisons de collections. Ces collections sont constituées pour être a priori
incomparables : files de cubes de couleurs variables, doigts ou dés, dés ou tours. Il s’agit de
faire comprendre que le mesurage conduit à nommer ces objets par leur propriété
commune, la numérosité 3 (doigts) + 4 (doigts) > 6 (points) ou encore pour des files de cubes
2 (rouges) + 3 (bleus) = 1 (vert) + 3 (bleus) + 1 (jaune). Ce dernier travail permet une
comparaison immédiate des objets représentés par une longueur et par un nombre, et le
passage rapide à la représentation de toute grandeur par un segment de droite non gradué
(une longueur) en même temps que par une somme ou un nombre. Cette représentation est
un artefact (bien qu’il ne puisse être breveté ou vendu) dont nous expérimenterons dans
l’atelier les propriétés d’objet calculable lorsqu’il permet d’exprimer des équations
arithmétiques. Cet artefact est opposé à la droite ou ligne numérique qui est proposée
aujourd’hui dans les classes françaises.
Les auteurs, chercheurs en didactique, rendront compte dans l’atelier de ce choix de
transposition qu’ils ont mis en place depuis 2008 dans un « Lieu d’Education Associé » de
l’Institut Français de l’Education et qui a aujourd’hui diffusé dans une centaine d’écoles
(Mercier et Quilio, 2018).
Modalités de l'atelier
L’atelier sera organisé en trois temps.
→ Un exposé rapide permettra aux participants de comprendre le choix d’enseigner au
CP une pratique des nombres commençant par l’écriture d’équations arithmétiques
pour rendre compte d’égalités et d’inégalités.
→ Le visionnage d’épisodes de CP et de travaux d’élèves engagés dans ces pratiques, la
confrontation des interprétations des participants, l’identification des problèmes
didactiques posés par le choix initial.
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→ Un travail collectif des participants, visant à imaginer une suite pour le CE, à
confronter aux choix qui ont été réalisés dans les classes impliquées dans le projet et
aux observations qui en ont résulté.
Références bibliographiques
▪ Brousseau, G. (2004) Les représentations : étude en théorie des situations didactiques.
Revue des Sciences de l’Education. 30-2, pp 241-277.
▪ Margolinas, C. & Wozniak, F. (2012) Le nombre à l’école maternelle. Bruxelles : De Boeck.
▪ Mercier, A. & Quilio, S. (2018) Arithmétique élémentaire pour l’école. Nombres,
mesures, calculs. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

COPIRELEM 2018

[25]

A15
Enseignement/apprentissage des notions de perpendicularité et de
parallélisme en CM1 : que proposent les manuels ?
Claire GUILLE-BIEL WINDER, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR) - EA 4434, ESPE
de Nice
Edith PETITFOUR, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR) - EA 4434, Université Rouen
Normandie
Objectif
Faire vivre une analyse de manuels scolaires, transférable en formation d’enseignants,
portant sur les notions de perpendicularité et de parallélisme.
Résumé
La présence importante des manuels scolaires dans le domaine de l’édition française
(Mounier et Priolet, 2015) témoigne de leur place privilégiée en tant que ressources
documentaires des enseignants de l’école primaire. Très récemment, le rapport sur
l’enseignement des mathématiques concluait sur la nécessité « de fournir aux enseignants
un outil leur permettant un choix éclairé, au regard d’un ensemble de critères pertinents. »
(Torossian et Villani, 2018, p. 57). Nous proposons ainsi aux participants de cet atelier de
faire fonctionner un cadre d’analyse basé sur les travaux de Petitfour (2017) et adapté à
l’enseignement des notions géométriques de perpendicularité et de parallélisme.
Modalités de l'atelier
Différents temps seront proposés dans l’atelier :
→ Présentation du cadre d’analyse
→ Analyse de séances sur les notions de perpendicularité et de parallélisme dans des
manuels (travail par groupe)
→ Présentation des analyses
→ Conclusion.
Références bibliographiques
▪ Mounier, E. & Priolet M. (2015). Les manuels scolaires de mathématiques à l’école
primaire – De l’analyse descriptive de l’offre à son utilisation en classe élémentaire
Ellipses Éditions.
▪ Petitfour, E. (2017). Outils théoriques d’analyse de l’action instrumentée, au service de
l’étude de difficultés d’élèves dyspraxiques en géométrie. Recherches en Didactique des
Mathématiques, 37/2-3, 247-288.
▪ Torossian, C & Villani, C. (2018). Rapport : 21 mesures pour l’enseignement des
mathématiques.
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A16
Artefacts, sémiosis et construction du système de numération de position
décimale au cycle 2.
Serge PETIT, Professeur de mathématiques honoraire de l’IUFM d’Alsace, Université de
Strasbourg
Annie CAMENISCH, Maîtresse de conférences en Sciences du langage, ESPE, Université de
Strasbourg
Objectif
Repérer certains artefacts couramment mobilisés dans la construction du système de
numération décimal de position, en analyser la pertinence didactique au regard des effets
induits sur les apprentissages sémiotiques et noétiques.
Résumé
Contenus :
→ Dégager un langage commun en précisant le concept d’artefact dans le cadre de la
construction du système de numération et la notion fondamentale de congruence
sémiotique (Duval, 1995)
→ Repérer des artefacts majeurs fréquemment utilisés dans l’enseignement du système
de numération décimal de position au cycle 2
→ Analyser ces artefacts, leurs effets induits sur la construction du système de
numération décimal de position tant dans les aspects sémiotiques (« potentiel
sémiotique d’un artefact » (Mariotti et Maracci (2012)) que noétiques
→ Centrer l’analyse sur les effets liés aux phénomènes de congruence sémiotique
→ Conclure en suggérant quelques pistes de travail en formation des enseignants à
propos de l’impact de certains artefacts dans l’apprentissage de la numération au
cycle 2.
Modalités de l'atelier
Déroulement :
→ court exposé théorique
→ travaux de groupes
→ mise en commun, débats
→ synthèse, conclusions
Supports utilisés
Extraits de manuels, de fichiers, matériel de numération divers, représentations usuelles
des nombres, etc.
Références bibliographiques
▪ Ouvrages scolaires du cycle 2 et guides du maître.
▪ Duval, R. (1995). Sémiosis et Pensée humaire, Peter Lang.
▪ Mariotti, M.-A. et Maracci, M. (2012) : document
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A17
Quelle est la place de l’artefact dans le langage géométrique ?
Annette BRACONNE-MICHOUX, Université de Montréal, Canada
Stéphane GINOUILLAC, Université de Versailles-Saint-Quentin,
Mathématiques de Versailles (LMV)

Laboratoire

de

Objectif
Analyser des registres de langage disponibles pour communiquer en géométrie : entre
l’artefact manipulé, les gestes effectués, les tracés réalisés, les objets géométriques
représentés et les intentions d’actions, de quoi choisit-on de parler et comment en parle-ton ?
Résumé
Les aspects matériels (instruments, manipulations, gestes, tracés) sont des aspects
importants de la géométrie du premier degré (Perrin-Glorian, 2013), à l’inverse de celle plus
formalisée du collège. En utilisant le cadre théorique de l’action instrumentée (Petitfour,
2015), nous étudierons comment des registres de langage peuvent prendre en charge
différemment cette matérialité, à partir d’une situation –problème : celle des constructions à
l’aide d’un gabarit de rectangle (Ginouillac, 2015). Pour communiquer à propos de leurs
propres constructions, les participants seront conduits à inventer des formes de langage qui
leur permettront d’en parler. Nous analyserons alors collectivement les types de langages
(gestuels, oraux ou écrits) que cette situation aura produits, avant d’interroger les enjeux de
ces questions dans la formation.
Modalités de l'atelier
Les participants commenceront par chercher, en groupe, des problèmes de construction à
réaliser avec un gabarit de carton. Ils devront ensuite communiquer sur leurs démarches,
écrire et décrire ce qu’ils ont fait. Les échanges en petits groupes, puis dans l’atelier,
conduiront à mettre en évidence différents registres de langages possibles, qu’on leur
proposera ensuite de reprendre pour communiquer dans des types de langages
prédéterminés. L’atelier se conclura par un bilan sur les langages utilisés et les enjeux de ces
questions dans la formation des PE.
Références bibliographiques
▪ Ginouillac, S. (2015) Élaboration d’une ressource pour la formation en géométrie : les
constructions à l’aide d’un gabarit de rectangle, actes du 42e colloque de la COPIRELEM,
Besançon
▪ Perrin-Glorian, M.J., Mathé, A.C. & Leclercq, R. (2013) Comment penser la continuité de
l’enseignement de la géométrie de 6 à 15 ans ? Le jeu sur les supports et les
instruments, Repères IREM, 90, 5-14
▪ Petitfour (2105), Enseignement de la géométrie à des élèves en difficulté
d’apprentissage : étude du processus d’accès à la géométrie d’élèves dyspraxiques visuospatiaux lors de la transition CM2-6e, Thèse de doctorat, Université Paris 7.
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A18
Un artefact pour apprendre à multiplier ou à diviser.
Michel DERUAZ, Unité d’Enseignement et de Recherche - Didactiques des mathématiques et
des sciences (UER MS), Haute École Pédagogique (HEP - Vaud), Lausanne, Suisse
Martine BALEGNO, Unité d’Enseignement et de Recherche - Didactiques des mathématiques
et des sciences (UER MS), Haute École Pédagogique (HEP - Vaud), Lausanne, Suisse
Objectif
Mettre en évidence les liens entre l’écriture du nombre, les propriétés des opérations et
les calculs posés en utilisant un artefact avec des enseignants en formation, puis avec des
élèves.
Résumé
Comme nous le relevions déjà en 2013 (Clivaz & Deruaz), beaucoup d’enseignants sont
démunis lorsqu’ils doivent justifier le fonctionnement de la multiplication ou de la division
posée. Par ailleurs, comme le met en évidence Constantin (2017), les liens entre la
distributivité et la décomposition du nombre ne sont pas toujours disponibles chez les futurs
enseignants.
Lors du colloque 2017, nous avons proposé un artefact que nous utilisons en formation
des enseignants (Deruaz & Clivaz, 2012) pour expliquer le fonctionnement de ces opérations
et les liens avec la distributivité à l’aide de planches à trous et de billes. Nous nous appuyions
sur des représentations intermédiaires du nombre (Deruaz & Batteau, à paraître) construites
à partir du modèle du triple code (Dehaene, 1992).
Nous proposons cette année, dans le prolongement de ce que nous avons proposé en
2017, de présenter des expérimentations en classe de cet artefact avec des élèves ; soit pour
introduire la multiplication posée, soit avec des élèves qui la connaissent déjà mais qui
éprouvent des difficultés à l’utiliser correctement.
Modalités de l'atelier
Exposé du questionnement avec un rappel des éléments mathématiques nécessaires et
du modèle du triple code.
Travail en groupes sur des tâches construites en collaboration avec des enseignants à la
suite de formations initiales ou continues et testées ensuite en classe avec des élèves.
Références bibliographiques
▪ Clivaz, S. & Deruaz, M. (2013). Des mathématiques à leur enseignement, l'algorithme de
la multiplication. Grand N, 92, 15-23.
▪ Constantin, C. (2017) La distributivité : Quelles connaissances pour enseigner la
multiplication à l’école primaire. Grand N, 100, 105-130.
▪ Dehaene, S. (1992). Varieties of numerical abilities. Cognition, 44, 1-42.
▪ Deruaz, M. & Batteau. V. (à paraître) actes Copirelem 2017
▪ Deruaz, M. & Clivaz, S. (2012). Un cours de savoirs disciplinaires en mathématiques en
formation des maîtres primaires. Paper presented at the EMF 2012.
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A19
Agir, manipuler, parler l’espace pour le construire en maternelle.
Agnès BATTON, ESPE Versailles
Élisabeth BOISSON, ESPE Versailles
Guylaine FREGUIS, CPC IA 95, Groupe départemental maternelle 95 et de l’ESPE de Cergy
Alexandra RADOVANOVIC, CPC IA 95, Groupe départemental maternelle 95 et de l’ESPE de
Cergy
Objectif
Former les enseignants sur la structuration de l’espace en maternelle : concevoir une /des
démarche(s)-progressions d’apprentissage pour amener les élèves à se construire, dans une
perspective transdisciplinaire, une « pensée spatiale ».
Résumé
L’atelier vise à faire émerger des points clés d’un projet de formation sur la structuration
de l’espace en maternelle dans le cadre du groupe départemental maternelle 95 et de l’ESPE
de Versailles.
Il met les participants en situation de résolution de problèmes spatiaux puis en réflexion
sur des outils (qui seront mis en ligne sur le site de la DSDEN 95) : conception et l’analyse de
scénarios ; progressions ; objectifs communs et différenciés ; analyse de matériels et
supports ; scénarios accompagnés d’extraits vidéos (PS, MS, GS) ; présentation d’un parcours
hybride associé.
Modalités de l'atelier
Mises en situation et exposés :
→ hypothèses de travail (apports théoriques)
→ scénarios pédagogiques
→ « parcours » de formation
Références bibliographiques
▪ BERTHELOT, SALIN (1999-2000) GRAND N n°65, L’enseignement de l’espace à l’école
primaire , IREM Grenoble.
▪ BOULE F. (1985), Manipuler, organiser, représenter Prélude aux mathématiques, éd.
Colin.
▪ BRISSIAUD R. J’apprends les maths livre du maîtreGS et Malette de Géom Retz.
▪ BROUSSEAU G. (2000) « Les propriétes didactiques de la géométrie élémentaire. L’étude
de l’espace et de la géométrie »
▪ Conférence invitée, publiée dans les actes du Séminaire de Didactique des
Mathématiques, Rethymon Université de Crète, Département des Sciences de
l'Éducation.
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ATELIERS A2
MERCREDI 13 JUIN 2018
8h00-10h30
A21

Les azulejos dans
l’enseignement
mathématiques en cycle 3
Liaison CM2/6ème

Olivier GARRIGUE, IREM Groupe collège d’AixMarseille, Collège La Carraire de Miramas

Salle 61

A22

Les bidules ou comment
reproduire un solide sous
contraintes ?

Tatiana BELIAEVA, Charlotte DEROUET, Corinne
JAECK et Catherine THOMAS, ESPE de
Strasbourg, Université de Strasbourg

Salle 62

A23

L'histoire des mathématiques
en classe, de la maternelle à la
formation des enseignants :
entre mots et artefacts

Frédéric MÉTIN, ESPE de Dijon, IREM

Salle 63

Frédérique PLANTEVIN, IREM de Brest et
LMBA, Université de Bretagne occidentale.
Groupe « Instruments dans l'histoire et dans la
classe »

Salle 29

Nicolas PELAY, Plaisir Maths, Université de
Montpellier

Salle 60

A25

Nombres, opérations,
engrenages

A26

L’Atelier des potions : un jeu
didactique pour
l’enseignement et
l’apprentissage des fractions
en cycle 3

A27

Analyse de manuels de cycle 2,
place et fonctions de la
manipulation

David BEYLOT, ESPE de Créteil
Odile CALLOUD, ESPE de Créteil

Salle 23

A28

Des entiers aux décimaux :
manipuler pour comprendre
les opérations au cycle 3 ? cas
de la multiplication

Hélène ZUCCHETTA, ESPE de Lyon
Bernard ANSELMO, ESPE de Lyon site de Bourg
en Bresse
Sébastien DESSERTINE, IA 69

Salle 25
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A29

De l’analyse de ressources aux
pratiques des enseignants :
quelles fonctions de la
manipulation en
mathématiques au cycle 1 ?
(détails)

GTO

Un parcours M@gistère de
formation de formateurs
autour de la mallette de
ressources sur le nombre à
l’école maternelle (MS-GS).
(détails)

Cécile ALLARD, LDAR
Pascale MASSELOT, LDAR

Salle 22

Pierre EYSSERIC, COPIRELEM, ESPE d’Aix
Marseille Université

Salle 28
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A21
Les azulejos dans l’enseignement mathématiques en cycle 3 Liaison Cm2/6e.
Olivier GARRIGUE, IREM Groupe collège d’Aix-Marseille, Collège La Carraire de Miramas
Objectif
Cet atelier sera l'occasion de vivre, en accéléré, l'expérience des élèves à partir de l'objet
« Azulejos (carreaux) » : éprouver les questions mathématiques qui naissent, discuter des
possibilités de s'en saisir en classe pour dérouler un travail mathématique voire
multidisciplinaire.
Résumé
L’azulejo d’Eduardo Nery, artiste Portugais, et ceux créés par Jorge Rezende,
mathématicien Portugais sont avant tout « des merveilles de petits carreaux articulés ». De
multiples questions mathématiques peuvent naître de la manipulation des azulejos [1], [2].
Nous les avons donc présentés sous la forme d’une douzaine de carreaux identiques et
plastifiés à des élèves de 6e et du primaire. Cet atelier vise à exposer et comprendre le travail
des élèves ainsi que la collaboration entre enseignant et mathématicien.
Modalités de l'atelier
Tout d’abord, il est important de noter que l’atelier suivra un fonctionnement assez libre
afin de rester fidèle au parcours en plusieurs étapes de travail auxquelles ont participé les
élèves. Une brève introduction visera donc à présenter mais aussi à mieux déterminer la
démarche adoptée lors de cet atelier. Les participants seront donc invités à manipuler et
analyser à leur convenance différents azulejos. Le matériel créé par les élèves sera aussi
manipulé et étudié afin d’enrichir la discussion sur les possibilités qu’offrent les azulejos pour
un apprentissage des mathématiques, voire une utilisation multidisciplinaire. Ainsi, les
observations que formuleront les participants seront le point de départ d’une réflexion qui
animera la deuxième partie de l’atelier, nous pourrons alors prendre appui sur de
nombreuses photos de productions d’élèves qui seraient confrontées et comparées aux idées
des participants, en particulier sur de nouvelles possibilités pour élargir les questions déjà
abordées dans ce travail. Pour conclure sera présenté un résumé du travail accompli avec des
élèves de cycle 4 sur ces mêmes azulejos et en lien avec des élèves de cycle 3.
Références bibliographiques
▪ 1] Jorge Rezende, A Contribution for a mathematical classification of square tiles. 16 juin
2012, arXiv :1206.3661v1 [math.HO]
▪ [2] Jorge Rezende, http://polyedros.blogspot.fr/
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A22
Les bidules ou comment reproduire un solide sous contraintes ?
Tatiana BELIAEVA, Charlotte DEROUET, Corinne JAECK et Catherine THOMAS, ESPE de
Strasbourg, Université de Strasbourg
Objectif
S’interroger à la fois :
1) sur l’enseignement de la géométrie en la mettant en lien avec les différents
apports de la recherche en didactique
2) sur les modalités de la formation des futurs enseignants en participant à
l’analyse et l’approfondissement d’une situation dite « par homologie ».
Résumé
Il s’agit de vivre et d’analyser une séance de formation à destination des futurs
enseignants du premier degré. Cette séance consiste, en premier lieu, à décrire et observer
un objet en carton nommé « bidule » (phase manipulation), en vue de, dans un deuxième
temps, le reproduire par groupes de 5 étudiants suivant des contraintes différentes selon les
groupes (phase manipulation/représentation), puis enfin de dégager ensemble les
connaissances produites en réponse aux différentes questions provoquées par lesdites
contraintes (phase représentation/communication). L’institutionnalisation de la séance
consiste à identifier un type de tâche (au sens de Chevallard (1999)) commun apparu dans
les différents groupes, faire la liste des différentes techniques apparues pour l’accomplir et
leur lien avec les différents instruments utilisés (Duval & Gaudin, 2005) et dégager quelques
éléments technologiques justifiant ces techniques, en reconnaissant celles qui peuvent être
produites au premier degré et celles qui ne le peuvent pas. On dégage ainsi les différents
paradigmes géométriques (Houdement & Kuzniak, 1999, 2003).
Modalités de l'atelier
Présentation brève du contenu de la formation et de ses fondements théoriques
Mise en activité des participants sur la construction du bidule, avec choix des contraintes
(avec ou sans gabarit, avec ou sans instruments de mesures, avec ou sans compas…)
Présentation et analyse de productions d’étudiants : traces des recherches, des questions,
des réponses, des difficultés
Réflexion sur le choix des contraintes et ce qu’elles produisent comme connaissances ;
quelles améliorations apporter ?
Références bibliographiques
▪ Chevallard, Y. (1999). L’analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique
du didactique. Recherches en Didactique des Mathématiques, 19(2), 221–265.
▪ Duval, R. & Godin, M. (2005). Les changements de regards nécessaires sur les figures,
Grand N, n° 76, 7-27.
▪ Houdement, C. & Kuzniak, A. (1999). Géométrie et paradigmes géométriques, Petit x, 51,
5-21.
▪ Houdement, C. & Kuzniak, A. (2003). Quand deux droites sont « à peu près » parallèles
ou le versant géométrique du « presque égal », Petit x, 61, 61-74.
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A23
L'histoire des mathématiques en classe, de la maternelle à la formation des
enseignants : entre mots et artefacts
Frédéric MÉTIN, formateur à l’ESPE de Dijon, animateur IREM
Objectif
Présenter aux participants diverses expériences d’utilisation de textes originaux de
mathématiques en classe et en formation initiale, selon trois axes : 1° l’étude de textes et
leur analyse, 2° l’utilisation d’artefacts issus d’ouvrages originaux (jetons, instruments de
mathématiques, carrelages) ; 3° un travail de commentaire écrit utilisant les textes originaux
comme supports à de nouvelles « traces écrites » liées à la compréhension.
Résumé
Les IREM travaillent depuis de nombreuses années sur l’introduction d’une perspective
historique dans l’enseignement et la formation des enseignants.
Un nouvel axe de recherches est centré sur l’école primaire et la création d’activités
basées sur les ressources historiques, essentiellement pour le cycle 3, mais pas uniquement.
Les textes originaux sont souvent lus et analysés, mais leur utilisation en primaire relève
d’une autre gageure. Susciter l’intérêt des élèves sans forcément passer par la lecture amène
à privilégier les textes qui présentent des outils, des objets, des artefacts.
En formation initiale des enseignants, une piste de recherche s’inspire des notes
marginales que l’on trouve dans certains livres. Les étudiants sont invités à commenter,
illustrer, triturer les contenus des textes originaux en utilisant les marges des photocopies,
afin de noter par écrit les étapes de leur processus personnel de compréhension des
contenus.
Modalités de l'atelier
Présentation d’un diaporama et de travaux sur des textes originaux ayant été proposés à
des élèves des cycles 1 à 4 (voire du lycée) ou à des étudiants en formation initiale. Les
participants seront invités à « manipuler » les objets en question et à étudier à leur tour les
textes cités. Des « traces écrites » d’étudiants seront proposés à l’examen.
Références bibliographiques
▪ Anonyme, Livre d’Chiffres & de getz, nouvellement imprimé. Lyon, Mareschal &
Chaussard, 1509.
▪ Juan de Ortega, Œuvre tressubtille et profitable de lart & science de aristmeticque…
Lyon, Simon Vincent, 1515.
▪ Valentin Mennher, Arithmetique seconde. Anvers, Jean Louë, 1556.
▪ Sébastien Truchet, « Memoire sur les combinaisons », in Histoire de l'Académie royale
des sciences ... avec les mémoires de mathématique, de physique, année 1704.
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A25
Nombres, opérations, engrenages.
Frédérique PLANTEVIN, IREM de Brest, Laboratoire de Mathématiques de Bretagne
Atlantique (LMBA), Université de Bretagne occidentale, Groupe « Instruments dans l'histoire
et dans la classe »
Objectif
Montrer comment l'étude d'un artefact historique, une additionneuse à roues, permet de
travailler sur la numération et les calculs sur les entiers entre technologie et mathématiques.
Résumé
Nous exposons comment travailler la numération décimale de position et l'addition par le
biais d'un artefact historique qui l'a partiellement automatisée (Moyon et al, 2018 ;
Plantevin, 2018). Le cœur de cette démarche est la représentation des nombres entiers par
des roues convenablement dentées, engrenées puis graduées, qui permettent le report
automatique de la retenue entre ordres successifs de numération. Questions mathématiques
et technologiques y sont intimement liées et traitées ensemble. Le point de départ que nous
choisissons est l'étude d'un artefact ancien filmé en action et dont les mécanismes internes
sont invisibles. Imaginer l'intérieur de cette machine à partir de son fonctionnement observé
puis en construire un prototype qui satisferait le même cahier des charges, voilà une des
activités que nous avons proposée à des classes de cycle 3 (dans le cadre du projet «
Passerelles » porté par la CII histoire et épistémologie, et tout juste achevé, voir la première
référence) et en action de formation continue (PNF comme dans la deuxième référence, PLF
en inter-degrés, dans le cadre MPLSB – IA Finistère). Les conclusions de ces différentes
expériences seront exposées et discutées avec les participants après une phase de
recherche.
Modalités de l'atelier
Découverte et observation d'une additionneuse à roues par des séquences filmées,
conjectures sur son fonctionnement, étapes de construction d'un prototype en groupe à
partir de ces conjectures. Étude de productions d'élèves et discussion. Prolongements dans
les cycles 3 et 4 sur le thème de la mécanisation du calcul. Perspectives pour la formation des
professeurs des écoles et des professeurs de collège de mathématiques et aussi ceux de
technologie. Échanges sur le travail en interdisciplinarité (entre mathématiques, technologie
et histoire).
Références bibliographiques
▪ Moyon, M, Chorlay, R. et Plantevin, F. ; (2018) Enseigner les mathématiques par leur
histoire au cycle 3, dans Vandebrouck, F. et Lebot, B. (éds) Mathématiques au cycle 3 :
actes du colloque du plan national de formation, Poitiers, IREM de Poitiers, 88–110.
▪ Plantevin, F. (2018) Chapitre 3, La mécanisation du calcul, dans Moyon, M. et Tournès, D.
(coord.) Passerelles : enseigner les mathématiques par leur histoire au cycle 3, Ed.
Arpeme.
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A26
L’Atelier des potions : un jeu didactique pour l’enseignement et
l’apprentissage des fractions en cycle 3.
Nicolas PELAY, Plaisir Maths, Université de Montpellier
Objectif
Travailler les enjeux didactiques d’un jeu sur le thème des fractions.
Résumé
L’Atelier des potions est un jeu développé par Plaisir Maths en appui sur des recherches
menées en didactique des mathématiques sur le jeu par N. Pelay (2018). Conçu de façon
collaborative avec des enseignants dans le cadre de la théorie des situations didactiques
(Brousseau, 1998), il vise à permettre un enseignement et un apprentissage des fractions en
cycle 3 par la manipulation et par le jeu. Les élèves sont des apprentis sorciers qui doivent
trouver les bons ingrédients (qu’ils peuvent manipuler) pour réaliser des recettes
représentées sous forme de fractions. Expérimenté dans des classes pilotes avec des
enseignants de CM1, CM2 et 6ème, la mise en place de ce jeu dans les classes de cycle 3 fait
actuellement l’objet d’une thèse en didactique des mathématiques de A.Boissière, qui vise
l’élaboration d’une ingénierie didactique de deuxième génération (Perrin-Glorian, 2010).
Modalités de l'atelier
Dans une première partie, les participants découvriront le jeu de façon ludique et
collective, puis travailleront en petit groupe sur la détermination des enjeux didactiques et
des possibilités de mise en place du jeu en Cycle 3, ainsi que des possibilités d’exploitation du
jeu en formation des enseignants.
Dans une deuxième partie, les intervenants replaceront les réflexions dans le cadre des
recherches en cours (analyse didactique du jeu, ingénierie didactique de deuxième
génération).
Références bibliographiques
▪ Brousseau, G. (1998) Théorie des situations didactiques, Grenoble : La Pensée sauvage.
▪ Pelay, N. (2018) Jeu et manipulation en cycle 3 pour l’apprentissage des mathématiques,
Actes du 44ème colloque COPIRELEM. Epinal 2017.
▪ Perrin-Glorian M.-J. (2011) L'ingénierie didactique à l'interface de la recherche avec
l'enseignement. Développement des ressources et formation des enseignants, En amont
et en aval des ingénieries didactiques. La pensée Sauvage Editions.
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A27
Analyse de manuels de cycle 2, place et fonctions de la manipulation.
David BEYLOT, ESPE de Créteil
Odile CALLOUD, ESPE de Créteil
Objectif
Cet atelier a pour objectif principal d’établir une grille d’analyse des manuels en fonction
du rôle et de la place de la manipulation dans ces dernières.
Résumé
L’ambition de cet atelier est d’amener les participants à définir le rôle de la manipulation
dans l’activité mathématique pour analyser la place et les fonctions de la manipulation dans
les manuels (et guides du maître) de cycle 2 en définissant, préalablement, une grille à
destination des professeurs des écoles.
Des éléments tirés de la recherche en didactique permettront de cerner l’usage de ces
manuels par les enseignants et guideront l’analyse didactique de ces ressources.
Nous nous appuierons sur les travaux de Fayol (2015) et Mounier & Priolet (2015, 2018).
Modalités de l'atelier
L’atelier se déclinera en trois parties.
En premier lieu, nous tenterons de définir collectivement le rôle de la manipulation dans
l’activité mathématique.
Dans un deuxième temps, nous proposerons (et discuterons) une grille d’évaluation des
manuels à destination des enseignants de cycle 2.
Enfin, nous analyserons des extraits de manuels et guides du maître (pour le cycle 2) de
plusieurs éditeurs et nous étudierons à quelles conditions ces ressources pourraient être une
aide pour favoriser les passages de la manipulation à la représentation et à la verbalisation.
Références bibliographiques
▪ Fayol, M. (2015) Nombres et opérations : premiers apprentissages. Un bilan scientifique.
Rapport Cnesco.
▪ Mounier, E. et Priolet M. (2015) Les manuels scolaires de mathématiques à l’école
primaire. De l’analyse descriptive de l’offre éditoriale à son utilisation en classe
élémentaire. Rapport Cnesco.
▪ Mounier, E. et Priolet M. (2018) Le manuel scolaire : une ressource au « statut paradoxal
». Rapport de l’enseignant au manuel scolaire de mathématiques à l’école élémentaire.
Education et Didactique.

COPIRELEM 2018

[38]

A28
Des entiers aux décimaux : manipuler pour comprendre les opérations au
cycle 3 ? cas de la multiplication.
Hélène ZUCCHETTA, ESPE de Lyon
Bernard ANSELMO, ESPE de Lyon site de Bourg en Bresse
Sébastien DESSERTINE, CPD Maths Sciences du Rhône
Objectif
Se questionner sur la place de la manipulation et des supports susceptibles d’aider à
comprendre les significations des opérations. On s’intéressera en particulier au cas de la
multiplication par un nombre décimal.
Résumé
Le groupe Collège de l'IREM de Lyon a proposé une progression sur la construction des
fractions et décimaux avec des situations tout au long du cycle 3 (Anselmo et al 1999,
Anselmo & Zucchetta, 2018), conforme aux programmes (MEN 2015).
Les situations reposent sur l’activité de l’élève, et laissent une large place à la
manipulation de bandes, de surfaces, de graduations avec l’utilisation de règles graduées en
fractions… pour donner du sens et aider à la représentation.
Lors de l’atelier, les participants auront l’occasion de découvrir certaines des situations et
d’interroger les dispositifs proposés. La place de la manipulation dans l’enseignement des
opérations sera questionnée : peut-elle donner du sens à l’évolution des significations des
opérations au moment du passage des entiers aux nouveaux nombres que sont les fractions
et décimaux ? (Brousseau et Brousseau, 1981 ; Roditi, 2005).
Modalités de l'atelier
Après une brève présentation du travail du groupe Collège de l’IREM de Lyon, les
participants seront mis en situation pour questionner les évolutions du sens et des
techniques des opérations au passage des entiers aux décimaux, puis pour s’interroger sur
les supports et la manipulation qui permettraient de donner du sens aux opérations.
Des situations proposées dans l’ouvrage écrit par le groupe seront analysées et comparées
à d’autres situations de manuels.
Le cas de la multiplication et les significations qui évoluent lors de l’utilisation des
nouveaux nombres (fractions et décimaux) sera particulièrement étudié.
Références bibliographiques
▪ Anselmo, B., Zucchetta, H. (2018) Construire les nouveaux nombres au cycle 3 : fractions
et décimaux. CANOPé
▪ Anselmo, B. et al. (1999) La sixième entre fractions et décimaux IREM de LYON
▪ Brousseau, G. ET Brousseau, N. (1981). Rationnels et décimaux dans la scolarité
obligatoire IREM de Bordeaux
▪ MEN (2015) Programmes Document Ressources programmes 2015 Fractions et
décimaux http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html
▪ Roditi, E. (2005) Les pratiques enseignantes en mathématiques. Entre contraintes et
liberté pédagogique. L’Harmattan Paris.
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A29
De l’analyse de ressources aux pratiques des enseignants : quelles fonctions
de la manipulation en mathématiques au cycle 1 ?
Cécile ALLARD, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR)
Pascale MASSELOT, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR)
Objectif
Cet atelier a pour objectif principal d’engager une réflexion sur les fonctions de la
manipulation dans certaines situations destinées aux élèves de cycle 1 présentées dans des
ressources ainsi que dans leur mise en œuvre en classe par des enseignants. Les implications
pour la formation seront également abordées.
Résumé
Nous proposons un atelier sur l’étude de ressources à destination des professeurs des
écoles du cycle 1 et sur l’analyse de leur usage, en nous appuyant sur des modalités de
formation développées dans Butlen et al. (2017). À partir de l’analyse de certaines
ressources, nous amènerons les participants à identifier la place et le rôle attribués à la
manipulation dans l’activité mathématique. Nous distinguerons « manipulation réelle » et «
manipulation évoquée » et les fonctions de ces dernières : aide à la conceptualisation, à la
représentation, à la validation, à la verbalisation et frein possible à la décontextualisation, à
la montée en généralité. Nous montrerons en quoi organiser l’étude de telles ressources en
formation constitue une entrée pour aider à comprendre les spécificités de la manipulation
dans l’activité mathématique
Modalités de l'atelier
L’atelier se déclinera en trois parties.
En premier lieu, nous présenterons quelques références théoriques qui éclairent l’usage
des manuels en France.
Ensuite, nous tenterons de définir certains rôles de la manipulation dans l’activité
mathématique en nous appuyant sur Ermel GS (2005), Margolinas et Laparra (2016).
Enfin, en utilisant ces apports, les participants seront conduits à construire une grille
d’analyse des ressources de maternelle. La focale de cet atelier sera d’identifier dans quelles
mesures les propositions des manuels permettent de favoriser les passages de la
manipulation, à la représentation et à la verbalisation. Nos propos s’appuieront également
sur un travail mené cette année avec des enseignants en REP+ en maternelle.
Références bibliographiques
▪ Allard, C. & Ginouillac, S. (2014) De la ressource à la séance de classe : le cas de la
proportionnalité, 41e colloque de la COPIRELEM, Mont de Marsan
▪ Butlen, D. Masselot, P. Allard, C (2017) Dispositif d’accompagnement en mathématiques
des enseignants en REP+ : présentation et première analyse, 44ème colloque de la
Copirelem, Epinal.
▪ Margolinas, C & Laparra, M. (2016) les premiers apprentissages scolaires à la loupe,
Edition De Boeck.
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▪ Ermel (2005) Apprentissages numériques et résolution de problèmes GS, Hatier.
▪ GTO
▪ Un parcours M@gistère de formation de formateurs autour de la mallette de ressources
sur le nombre à l’école maternelle (MS-GS).
▪ Pierre Eysseric, COPIRELEM, ESPE d’Aix Marseille Université
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GROUPE DE TRAVAIL OUVERT
Objectif
Tester le parcours avant sa publication.
Construire des formations sur l’apprentissage du nombre à l’école maternelle.
Résumé
Lors du colloque de Mont-de-Marsan (2014), la ressource en ligne "Mallette maternelle :
la construction du nombre" a été présentée au cours d’un atelier et d’une communication.
Celle-ci a été conçue dans le cadre de l’approche documentaire du didactique (Ruthven,
2010), qui considère le travail des professeurs avec les ressources — travail de conception, de
partage ou d’utilisation, toujours créatrice — au centre de leur développement
professionnel. Elle est disponible en ligne depuis juin 2015 sur le site de l’ARPEME
(COPIRELEM, 2015).
L’étape suivante de ce travail est l’intégration de cette ressource dans les formations de
PE. Dans cette optique, une équipe de la COPIRELEM a construit un parcours M@gistère de
formation de formateurs ; celui-ci vise la construction de modules de formation sur la
construction du nombre au cycle 1, s'adressant à des professeurs d'école et utilisant la
ressource citée ci-dessus.
À l’occasion du colloque COPIRELEM d’Épinal (2017), ce parcours a pu être testé une
première fois. Avant sa publication définitive, nous proposons à un groupe de formateurs de
l’Académie d’Orléans-Tours participants de le tester avec un dernier moment en présentiel au
cours du colloque de Blois.
Le groupe de travail ainsi constitué sera ouvert à d’autres collègues à condition qu’ils suivent
préalablement, avant le colloque, les étapes 1 à 6 (5 exclue) du parcours de formation (le
responsable du colloque les inscrira et leur transmettra le lien pour accéder à la formation à
distance).
Modalités de l'atelier
Les étapes 1 à 6 du parcours débouchent sur l’élaboration par les stagiaires de scénarios
de formation. L’atelier doit permettre une mise en commun de ces scénarios, puis leur
analyse critique.
Le dernier temps de l’atelier devrait permettre un échange en vue d’améliorations du
parcours de formation, puis une exposition des scenarii proposés.
Références bibliographiques
▪ BESNIER, S., EYSSERIC, P. & LE MÉHAUTÉ, T. (2015) Mallette de ressources
mathématiques pour l’école maternelle (MS-GS) - Atelier A14, Actes du 41ème colloque
COPIRELEM, Mont de Marsan 18-20 Juin 2014.
▪ BUENO-RAVEL, L., EYSSERIC, P., RIOU-AZOU, G., SOURY-LAVERGNE, S. (2015) Mallette de
ressources mathématiques pour l’école, cycle 1 –cycle 2 – Communication C25, Actes du
41ème colloque COPIRELEM, Mont de Marsan 18-20 Juin 2014.
▪ COPIRELEM (2015) Mallette maternelle : la construction du nombre, ARPEME
téléchargeable sur www.arpeme.fr
▪ RUTHVEN, K. (2010) Constituer les outils et les supports numériques en ressources pour

COPIRELEM 2018

[42]

la classe, in GUEUDET, G. TROUCHE, L. (Eds) Ressources vives, la documentation des
professeurs en mathématiques. (pp. 183-199). PUR, Rennes et INRP
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COMMUNICATION
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PLAGE INSTITUTIONNELLE
MARDI 12 JUIN 2018
11h00-12h00
Des programmes de 1882 au plan mathématique CM1-CM2 : une brève
histoire d'outils et d'abstraction.
Olivier SIDOKPOHOU, IGEN, groupe mathématiques

Utilisation d’outils numériques dans les évaluations standardisées.
Franck SALLES, MEN DEPP, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR) - EA 4434
Résumé
Cette communication s’inscrit dans un double cadre d’étude. Elle se situe à l’intersection
de l’expérience de la DEPP des études standardisées sur support numérique et d’une
recherche de doctorat. Cette dernière est menée autour de l’analyse didactique de ces outils
d’évaluation spécifiques et de leurs relations avec les pratiques enseignantes d’évaluation en
mathématiques.
Dorénavant les évaluations internationales standardisées du niveau des acquis des élèves
en mathématiques auxquelles la France participe (PISA, TIMSS) sont ou seront passées par
les élèves sur support informatique. C’est aussi le cas des évaluations nationales,
exhaustives, comme celle de 6ème, ou sur échantillon (CEDRE). De nombreux arguments
justifient les avantages de l’évaluation par et avec ces technologies, tant au niveau de
l’organisation des évaluations qu’au niveau des potentialités en termes d’activité
mathématique (Stacey, Wiliam, 2013). Elle donne notamment lieu à des situations
d’évaluation nouvelles, enrichies d’artefacts (Rabardel, 1995). L’analyse d’exemples de telles
situations tentera de montrer les limites et les opportunités de l’utilisation d’outils
numériques selon la nature des interactions possibles et celle des schèmes associés
(Rabardel, 1995), le niveau de mise en fonctionnement des connaissances mathématiques
interrogées et le type de traitement de données qu’elles permettent. Ces exemples sont issus
de la collaboration entre la DEPP et le ministère de l’éducation du Luxembourg pour la
conception de situations d’évaluation interactives en mathématiques au premier degré.
Références bibliographiques
▪ Stacey, K. & Wiliam, D. (2013). Technology and assessment in mathematics. In M. A.
Clements, A. Bishop, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F. Leung (Eds.), Third International
Handbook of Mathematics Education (pp. 721-751). New York: Springer.
▪ Rabardel, P. (1995). Les hommes et les technologies; approche cognitive des instruments
contemporains, p74. Armand Colin.
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COMMUNICATIONS AFFICHÉES
MERCREDI 13 JUIN 2018
13h45-14h30

P1

La numération sécimale en
formation initiale des
enseignants du premier degré

Annette BRACONNE-MICHOUX, Université de
Montréal, Québec
Konstantinos NIKOLANTONAKIS, Université de Gymnase
Macédoine Ouest, Grèce
Laurent VIVIER, Université Paris Diderot, France

P2

Comparaison de manuels de
cycle 3 sur l’enseignement des
fractions et décimaux

Benoit FERRON, ESPE de Créteil
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P1
La numération sécimale en formation initiale des enseignants du premier
degré
Annette BRACONNE-MICHOUX, Université de Montréal, Québec
Konstantinos NIKOLANTONAKIS, Université de Macédoine Ouest, Grèce
Laurent VIVIER, Université Paris Diderot, France
Résumé
Les obstacles sont nombreux dans l’enseignement et l’apprentissage de la numération
décimale alors que pour le futur professeur, il s’agit d’un acquis naturalisé, presque incarné.
En formation initiale, le travail en base six, sans recourir à la base dix, permet de reprendre
l’ensemble des connaissances sur les nombres : aspects ordinal et cardinal, numération
orale, algorithmes des 4 opérations, critères de divisibilité, nombres sécimaux ou « à
virgule ».
En nous appuyant sur (Tempier, 2013), (Anselmo et Zucchetta, 2013) et nos études en
base sept (Nikolantonakis et Vivier, 2016), nous proposons, en formation initiale, une
séquence longue sur la base six, proche de la base dix en français (dix et six) et en
mathématiques (2×5 et 2×3).
Références bibliographiques
▪ Anselmo, B. & Zucchetta, H. (2013) Du comptage à la numération: une formation sur
l’enseignement de la numération; Grand N 91, 71-91, IREM de Grenoble.
▪ Nikolantonakis, K. & Vivier, L. (2016). El ETM de Futuros Profesores de Primaria en un
Trabajo sobre los Números Naturales en Cualquier Base, Boletim de Educação
Matemática – BOLEMA, volume 30, número 54, 23-44.
▪ Tempier, F. (2013). La numération décimale de position à l’école primaire. Une ingénierie
didactique pour le développement d’une ressource, Thèse de doctorat de l’université
Paris VII.
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P2
Comparaison de manuels de cycle 3 sur l’enseignement des fractions et
décimaux
Benoit FERRON, ESPE de Créteil
Résumé
Cette communication a pour objectif de montrer la diversité des approches de
l’enseignement des fractions et des décimaux dans les manuels scolaires.
Nous avons comparé d’une part les programmations (ratio du nombre de séances sur cet
enseignement par rapport à l’ensemble des séances proposées) et d’autre part les séances
d’introduction sur les fractions et les décimaux. Ces notions sont elles introduites par du
matériel, la manipulation (Post, 1981) est-elle réelle ou évoquée, à quoi sert-elle ?
Post et al (1982) montre qu’il existe 5 aspects des fractions, ces aspects correspondent à
des réponses à des problèmes donnés et permettent d’après le Rational Number project de
conceptualiser la fraction comme un nombre.
L’étude des manuels va nous permettre d’identifier les aspects privilégiés. Nous
comparerons également les traces écrites (Allard, 2015) proposées en évaluant leur degré de
décontextualisation et de généralisation.
Nous présenterons nos questions sur les liens entre l’usage des ressources et le processus
d’institutionnalisation.
Références bibliographiques
▪ Chambris, Tempier, Allard (2017) un regard sur les nombres à la transition école collège
repères Irem
▪ Allard (2015) étude du processus d’institutionnalisation dans les pratiques de fin d’école
primaire : le cas de l’enseignement des fractions
▪ Post, T. (1981). The Role of Manipulative Materials in the Learning of Mathematical
Concepts. In Selected Issues in Mathematics Education (pp. 109-131). Berkeley, CA:
National Society for the Study of Education and National Council of Teachers of
Mathematics, McCutchan Publishing Corporation
▪ Post, T., Behr, M., & Lesh, R. (1982, April). Interpretations of Rational Number Concepts.
In L. Silvey & J. Smart (Eds.), Mathematics for Grades 5-9, 1982 NCTM Yearbook (pp. 5972). Reston, Virginia: NCTM.
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COMMUNICATIONS C1
MERCREDI 13 JUIN 2018
11h00-12h00
Emmanuel VERGNOL, Université Montpellier,
LIRDEF
Floriane WOZNIAK, Université Montpellier,
LIRDEF

Salle 29

C11

Manipuler, représenter,
communiquer en rééducation
orthophonique

C12

Math & Manips : favoriser
l'apprentissage de
l'organisation spatiale par la
manipulation à l’école
maternelle

Marie-France GUISSARD, CREM, NivellesBelgique)
Pauline LAMBRECHT, HELHa, Belgique

Salle 60

C13

Manipulation à l’école
maternelle et formation des
enseignants : des risques de
malentendus ?

Magali HERSANT, ESPE de Nantes, CREN,
Université de Nantes

Salle 25

C14

Que nous apprennent les
procédures des élèves lors de
la résolution de problèmes
utilisant la règle à l’école ?

Jacques DOUAIRE, équipe ERMEL Ifé
Fabien EMPRIN, équipe ERMEL ifé, URCA –
CEREP

Salle 22

C15

Le terrain d'Alphonse ou les
infortunes de la mesure

Alain KUZNIAK, LDAR, Université Paris Diderot
Assia NECHACHE, LDAR, Université Paris-EstCreteil

Salle 61

C17

Quel rôle de la manipulation
dans le manuel « Méthode de
Singapour » CP ?

Nadine GRAPIN, LDAR, Université Paris Diderot,
ESPE de Créteil
Éric MOUNIER, LDAR, Université Paris Diderot,
ESPE de Créteil

Salle 23
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Analyse comparative d’une
même séance de manuel
C18
interprétée et conduite par 2
PE concernant l’introduction de
la symétrie en CE1

C19

Quelles modalités pour
construire un rituel de
numération efficace
au cycle 2 ?

Aline BLANCHOUIN, CREAD, UBO, ESPE de
Bretagne

Salle 28

Géraldine MASTROT, Groupe IREM "primaire"
de Grenoble
Anne DIVISIA, Groupe IREM "primaire" de
Grenoble
Hélène STOFFEL, Groupe IREM "primaire" de
Grenoble
Marie Caroline CROSET, Groupe IREM
"primaire" de Grenoble

Salle 62
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C11
Manipuler, représenter, communiquer en rééducation orthophonique.
Emmanuel VERGNOL, Université Montpellier, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en
Didactique, Éducation et Formation (LIRDEF)
Floriane WOZNIAK, Université Montpellier, Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en
Didactique, Éducation et Formation (LIRDEF)
Résumé
Les orthophonistes sont devenus des acteurs incontournables de la prise en charge des
élèves en grande difficulté d’apprentissage en mathématiques.
Cette communication s’appuie sur des observations réalisées dans le cadre d’une thèse en
cours qui étudie les praxéologies des orthophonistes prenant en charge des troubles
d’apprentissage en mathématiques, notamment la dyscalculie (Giroux, 2010).
Dans un premier temps nous montrerons comment les élèves-patients sont amenés à
manipuler, représenter et communiquer au cours de séances en cabinet.
Dans un second temps nous proposerons une analyse didactique des activités menées en
rééducation orthophonique grâce aux outils de la théorie anthropologique du didactique
(Chevallard, 1992, 2003 ; Bosch & Chevallard, 1999): quels types de tâches sont proposés ?
Quel est le rôle de la manipulation ? Quels sont les ostensifs sur lesquels s’appuient les
représentations? Comment les élèves sont-ils amenés à communiquer sur leur activité
mathématique ?
Références bibliographiques
▪ Bosch, M., & Chevallard, Y. (1999). La sensibilité de l’activité mathématique aux
ostensifs. Objet d’étude et problématique. Recherches en Didactique des
Mathématiques, 19(1), 77-124.
▪ Chevallard, Y. (1992). Concepts fondamentaux de la didactique: perspectives apportées
par une approche anthropologique. Recherches en didactique des mathématiques,
12(1), 73-112.
▪ Chevallard, Y. (2003). Approche anthropologique du rapport au savoir et didactique des
mathématiques. In Dans S. Maury S. & M. Caillot (Eds), Rapport au savoir et didactiques
(p.81 104). Paris, France: Fabert.
▪ Giroux, J. (2010). Pour une différenciation de la dyscalculie et des difficultés
d’apprentissage en mathématiques. In V. Freiman, A. Roy, L. Theis, L’enseignement de
mathématiques dans et à travers des contextes particuliers : quels support didactique
privilégier ? (pp. 148-159). Université de Moncton.
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C12
Math & Manips : favoriser l'apprentissage de l'organisation spatiale par la
manipulation à l’école maternelle
Marie-France GUISSARD, Centre de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques
(CREM), Nivelles - Belgique
Pauline LAMBRECHT, Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), Belgique
Résumé
Lors de précédents colloques de la COPIRELEM, le CREM a présenté des ateliers (Henry et
Lambrecht, 2012 ; Guissard et Lambrecht, 2017) décrivant des activités d’une recherche
consacrée à l’introduction des manipulations dans l’apprentissage des mathématiques. Ces
activités sont appelées Math & Manips (Guissard et al., 2014). Cette communication propose
une analyse de séquences destinées à l’enseignement en maternelle, axées sur l’organisation
spatiale et la géométrie.
Le premier thème principal aborde, par des activités de codage et décodage de consignes
orales ou imagées, des questions de topologie comme l’intérieur et l’extérieur, les itinéraires,
les notions au-dessus et en dessous.
Par un travail sur des assemblages de cartes, des empreintes et des puzzles, le second
thème amène les enfants à repérer des symétries dans des figures et à reconnaître,
assembler et comparer des formes géométriques simples.
Parallèlement à la description des activités, nous nous attacherons à mettre en évidence
l’aspect mathématique des concepts abordés.
Références bibliographiques
Guissard, M.-F., Henry, V., Lambrecht, P., Van Geet, P., Vansimpsen, S., & Wettendorff, I.
(2014). Math & Manips - Des manipulations pour favoriser la construction des
apprentissages en mathématiques. CREM
Henry V., Lambrecht P. (2012). Math & Manips : introduction de manipulations dans les
classes pour favoriser la construction des apprentissages. Actes du 38e colloque COPIRELEM,
Dijon.
Guissard M.-F., Lambrecht P. (2017). Math & Manips : Manipuler pour construire la notion de
volume. Actes du 44e colloque COPIRELEM, Epinal.
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C13
Manipulation à l’école maternelle et formation des enseignants : des risques
de malentendus ?
Magali HERSANT, ESPE de Nantes, Centre de Recherche en Éducation de Nantes (CREN),
Université de Nantes
Résumé
Cette présentation vise à interroger les savoirs du didactique que les PE mobilisent pour la
préparation et la mise en œuvre de leurs séquences de mathématiques à l’école maternelle.
Dans un premier temps, Il s’agira d’identifier les écarts entre les conditions didactiques
que les PE créent dans leurs ateliers mathématiques et les conditions didactiques qui
apparaissent pour un lecteur averti dans les ressources qu’ils mobilisent. Je mobiliserai en
particulier pour cela la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998).
Ensuite, il s’agira d’analyser l’effet de ces écarts sur l’activité des élèves. En particulier, je
m’intéresserai aux malentendus sociocognitifs que la situation telle qu’elle est menée peut
générer chez les élèves.
Ces analyses m’amèneront à questionner la place que peuvent donner les enseignants à la
manipulation dans l’enseignement des mathématiques à la maternelle et la façon d’en parler
dans la formation des professeurs des écoles.
Cette présentation s’appuiera sur de courts extraits vidéos et des transcriptions.
Références bibliographiques
▪ Bautier, E. & Rayou, P. (2009) Les inégalités d'apprentissage. Programmes, pratiques et
malentendus scolaires. Paris : Presses universitaires de France, coll. « Education et
société », 172 p.
▪ Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble: La Pensée Sauvage.

COPIRELEM 2018

[57]

C14
Que nous apprennent les procédures des élèves lors de la résolution de
problèmes utilisant la règle à l’école ?
Jacques DOUAIRE, équipe ERMEL Ifé
Fabien EMPRIN, équipe ERMEL Ifé, Centre d’Études et de Recherches sur les Emplois et les
Professionnalisations (CEREP), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)
Résumé
L’équipe ERMEL (2006) conçoit, expérimente, et produit des ingénieries didactiques
(Artigue, 2002) sur l’ensemble de l’enseignement des mathématiques à l’école (Argaud et al.,
2013, 2015, 2017). En géométrie, l’analyse des procédures de résolution des élèves dans des
problèmes conduit à questionner le rôle de la manipulation, de la représentation et de la
communication.
En prenant l’artefact « règle » comme point d’entrée, nous proposerons d’étudier
l’évolution des tracés instrumentés des élèves à différents niveaux de l’école élémentaire.
En particulier : quelles sont les composantes de l’activité géométrique tant dans la
production de tracés ou leur contrôle par l’élève, que dans la maîtrise de l’outil ou l’évolution
de son usage ? Comment ces indices nous renseignent-ils sur la construction de la notion de
droite ?
Références bibliographiques
▪ Argaud, H.-C, Douaire, J., Emprin, F., Gerdil-Margueron, G. Ateliers sur la géométrie in
Actes des colloques COPIRELEM Nantes (2013), Besançon (2015), Epinal (2017)
▪ Artigue, M. (2002). Ingénierie didactique : quel rôle dans la recherche en didactique
aujourd’hui, Revue Internationale des Sciences de l’éducation, n°8, 59-72.
▪ ERMEL (2006). Apprentissages géométriques et résolution de problèmes au cycle 3, éd
Hatier.
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C15
Le terrain d'Alphonse ou les infortunes de la mesure.
Alain KUZNIAK, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR), Université Paris Diderot
Assia NECHACHE, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR), Université Paris-Est-Créteil
Résumé
Dans cette contribution, nous nous proposons de revisiter le jeu entre paradigmes GI et
GII (Houdement et Kuzniak, 2006 ; Tanguay et Geeraerts, 2012) dans le cadre du curriculum
actuel qui accorde une place importante aux activités de modélisation dans l’apprentissage
des mathématiques. Nous avons proposé à des étudiants de master MEEF 1er degré et de
licence pluridisciplinaire, une tâche géométrique de modélisation sur l’estimation de l’aire
d’un terrain, le terrain d’Alphonse. La résolution de la tâche suppose une articulation entre GI
et GII en questionnant le rôle de la mesure et la place de l’approximation. Elle vise à aider ces
étudiants à identifier les paradigmes en jeu dans la résolution d’une tâche géométrique de
façon à éviter certains blocages sur la nature du travail mathématique attendu.
S'insérant dans une perspective de formation d’enseignants en géométrie, notre
communication se propose de montrer l'intérêt des outils didactiques développés dans le
cadre des Espaces de Travail Mathématique (Kuzniak et Nechache, 2014 ; 2015) pour
comprendre et influer sur le travail géométrique réellement produit par les étudiants futurs
professeurs des écoles.
Références bibliographiques
▪ Houdement, C. & Kuzniak. A, (2006). Paradigmes géométriques et enseignement de la
géométrie. Annales de Didactique des mathématiques et des sciences cognitives, 11,
175-216.
▪ Kuzniak, A. et Nechache, A. (2014). Penser une progression en géométrie en formation
des enseignants. Actes du 41e Colloque COPIRELEM, Mont de Marsan.
▪ Kuzniak, A & Nechache, A. (2015). Using the Geometric Working Spaces in order to plan
the teaching of geometry. Proceedings Cerme8 Prague.
▪ Tanguay, D. & Geeraerts, L. (2012). D’une géométrie du perceptible à une géométrie
déductive : à la recherche du paradigme manquant. Petitx, 88, 5-24.
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C17
Quel rôle de la manipulation dans le manuel « Méthode de Singapour » CP ?
Nadine GRAPIN, Maîtresse de Conférences en didactique des mathématiques, Laboratoire
de Didactique André Revuz (LDAR), Université Paris Diderot, ESPE de Créteil
Éric MOUNIER, Maître de Conférences en didactique des mathématiques, Laboratoire de
Didactique André Revuz (LDAR), Université Paris Diderot, ESPE de Créteil
Résumé
La collection de manuels « Méthode de Singapour » (Neagoy & al., 2016) met en avant,
entre autres, l’importance de la résolution de problèmes et de la manipulation pour
apprendre les mathématiques ; comment cela se traduit-il dans le manuel ?
Afin d’étudier cette question, nous présentons une méthodologie d’analyse de manuels
conçue dans la continuité de celle de Mounier & Priolet (2015) et enrichie par le cadre de
Remillard (2010). Ainsi, nous décrivons d’abord des éléments généraux d’un manuel tels que
la structure, l’apparence, la voix ou encore le medium (id. 2010). Nous continuons par une
analyse centrée sur un objectif d’enseignement et étudions les tâches prescrites à partir
d’une analyse a priori du savoir en jeu et des déroulements prévus ; des hypothèses sont
alors dégagées quant à l’enseignement prescrit dans le manuel.
Nous exploiterons cette méthodologie pour étudier le manuel « Méthode de Singapour –
CP », à travers l’introduction du sens de l’écriture chiffrée, et nous mettrons en perspective le
discours des auteurs avec les résultats de notre étude concernant en particulier le rôle de la
manipulation.
Références bibliographiques
▪ Mounier, E., Priolet, M. (2015) Les manuels scolaires de mathématiques à l’école
primaire : de l’analyse descriptive de l’offre éditoriale à son utilisation en classe
élémentaire. Rapport CNESCO pour la conférence de consensus Nombres et opérations :
premiers
apprentissages
à
l’école
primaire.http://www.cnesco.fr/wpcontent/uploads/2015/11/Manuels.pdf Consulté le 22 mars 2018.
▪ Neagoy, M., Nakatani, N., Szikora, N., Touchard, E., Jamet, J-M. (2016). Méthode de
Singapour CP. Guide pédagogique. Paris : La librairie des écoles.
▪ Remillard, J. (2010) Modes d’engagement : comprendre les transactions des professeurs
avec les ressources curriculaires en mathématiques, In Gueudet G. & Trouche, L. (Eds),
Ressources vives : le travail documentaire des professeurs en mathématiques, Presses
Universitaires de Rennes.
▪ Analyse comparative d’une même séance de manuel interprétée et conduite par 2 PE
concernant l’introduction de la symétrie en CE1.
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C18
Analyse comparative d’une même séance de manuel interprétée et conduite
par deux PE concernant l’introduction de la symétrie en CE1.
Aline BLANCHOUIN, Maîtresse de Conférences en Sciences de l’Education, Centre de
Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique (CREAD), Université de
Bretagne Occidentale (UBO), ESPE de Bretagne
Résumé
Au sein du LéAEvalNumC2 (Blanchouin, Grapin, Mounier, Sayac, 2017), nous concevons et
animons un dispositif de recherche-formation hors temps scolaire auquel participent jusqu’à
cinq Professeurs des Ecoles de cycle 2. L’objet commun est ce que les PE ont nommé en
début de collaboration « le regard du jour sur leurs élèves », soit la fonction formative et
régulatrice de leur activité évaluative (Jorro, 2016). Nous nous intéresserons ici, plus
particulièrement, à caractériser cette activité, en mathématiques, lors de la conduite des
phases de mises en commun / corrections : quelles actions ? quelles préoccupations situées?
quels dilemmes ?
Nous traiterons le matériau recueilli (enregistrements vidéos et entretiens post séances)
afin de discuter :
-la nature des représentations mobilisées (photos) et le langage (lexique spécifique ou
non) pour introduire le concept de symétrie en début de séance ;
-la tâche principale proposée autour de la reconstitution de « deux moitiés d’ailes de
papillons » à partir d’une planches « d’images » ;
-les gestes d’ajustements (Bucheton, 2009) des PE lors des phases collectives orales post
activité des élèves (mise en commun/corrections).
Références bibliographiques
▪ Blanchouin A., Grapin N., Mounier E., Sayac N., 2017. Former les professeurs des écoles
par l’évaluation : exemple d’un travail collaboratif en mathématiques sur l’enseignement
du nombre à l’école. 29ème Colloque international ADMEE –Europe. Dijon, 25-27 janvier.
▪ Bucheton D. (Dir.), 2009. L'agir enseignant : une question d'ajustement, Octares, Paris.
▪ Jorro A., 2016. Se former à l’activité évaluative. Education Permanente n°208/2016-3.
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C19
Quelles modalités pour construire un rituel de numération efficace
au cycle 2 ?
Géraldine MASTROT, Groupe IREM "primaire" de Grenoble
Anne DIVISIA, Groupe IREM "primaire" de Grenoble
Hélène STOFFEL, Groupe IREM "primaire" de Grenoble
Marie Caroline CROSET, Groupe IREM "primaire" de Grenoble
Résumé
La réflexion de notre groupe IREM 1er degré de Grenoble porte sur l’enseignement de la
numération décimale de position au cycle 2.
Le travail que nous proposons de présenter a pour point de départ nos visites et
observations en tant que formatrices d'enseignants. Nous avons constaté la présence
fréquente d’un rituel de numération qui dénombre les jours d'école souvent appelé
« Chaque jour compte ».
Ce rituel est mis en œuvre selon des modalités très variables. Nous proposons de les
confronter à des éclairages théoriques issus de la didactique des mathématiques et des
sciences cognitives :
- Les principes d’un rituel efficace (Butlen, 1991 ; Eustache & Guillery-Girard, 2016)
- L’articulation avec la manipulation (Bruner, 1973)
- Les contraintes inhérentes au matériel pour qu'il soit source d'apprentissage (Laski,
2015)
- Les liens entre numération orale et écrite (Baruk, 2003 ; Mounier, 2016)
- La prise en compte de l’aspect décimal de la numération (Tempier, 2010)
- La place des représentations - du dessin vers l’écriture chiffrée - (Dehaene, 1992)
En parallèle de ces analyses, nous avons mis en place une expérimentation dans deux
classes de CP et CP-CE1 du bassin grenoblois afin d’explorer les principes clés que ce rituel
doit prendre en compte pour devenir un véritable dispositif didactique pour l’enseignement
de la numération.
Cette communication permettra d'identifier à l'attention des enseignants et des
formateurs les modalités du rituel les plus bénéfiques en termes d'apprentissage.
Références bibliographiques
▪ Baruk S. (2003) Comptes pour petits et grands, Magnard.
▪ Bruner J.-S. (1973) The relevance of education. New York : Norton.
▪ Butlen D., Pézard M. (1991) Situations d’aide aux élèves en difficulté et gestion de classe
associée. Grand N, 50, 29-58.
▪ Dehaene, S. (1992) Varieties of numerical abilities. Cognition, 44(1), 1-42.
▪ Eustache F., Guillery-Girard B. (2016) La neuroéducation - la mémoire au cœur des
apprentissages. Odile Jacob.

COPIRELEM 2018

[62]

▪ Laski E. et al. (2015), What makes mathematics manipulatives effective? Lessons from
cognitive science and Montessori education, consulté le 7 mars 2018.
▪ Mounier E. (2016), Nouveaux outils d’analyse des procédures de dénombrement pour
explorer leur lien avec la numération écrite chiffrée et la numération parlée. Recherches
en didactique des mathématiques 36(3). 347-396.
▪ Tempier F. (2010) Une étude des programmes et manuels sur la numération décimale au
CE2. Grand N, 86, 59-90.
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COMMUNICATIONS C2
JEUDI 14 JUIN 2018
9h15-10h15
Pratiques inclusives au collège :
analyse didactique des
C21
différentes temporalités lors
d’une séance de géométrie en
classe de 5ème

C22

Le rôle des croyances dans les
pratiques d’une professeure
des écoles à propos du calcul
mental

Frédéric DUPRÉ, Aix Marseille Université, ADEF,
EA 4671

Salle 60

Valentina CELI, ESPE d’Aquitaine, Lab-E3D,
Université de Bordeaux, COPIRELEM
Marina DE SIMONE, FAPSE, Université de
Genève, Suisse

Salle 23

Salle 28

C23

Congruence et résolution de
problèmes de comparaison

Serge PETIT, ESPE d’Alsace, Université de
Strasbourg
Annie CAMENISCH, ESPE, Université de
Strasbourg (LiLPa, EA 1339, Équipe Didactique
des langues)

C24

La manipulation d’objets
mathématiques dans
l’environnement Scratch

Rosamaria CRISCI, Université Grenoble Alpes,
LIG

Salle 25

C25

Favoriser l’appropriation des
propriétés géométriques des
quadrilatères à l’école
primaire : étude d’une
situation d’apprentissage dans
le méso-espace

Patrick GIBEL, ESPE d’Aquitaine, laboratoire E3D
Sylvie BLANQUART-HENRY, ESPE d’Aquitaine,
LDAR

Salle 61

C27

Quand 60 étudiants
manipulent pour appréhender
l'univers des grandeurs et ses
aspects didactiques...

Céline MOUSSET, HELHa, Catégorie
Pédagogique, Belgique

Salle 22

C28

Les grands nombres au cycle 3 :
quelques pistes de travail

Frédérick TEMPIER, Université de CergyPontoise, LDAR

Salle 62
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C29

Que nous apprennent des
évaluations en numération sur
les acquis des élèves en REP ou
REP+ de CE1, CE2 et CM1 ?

Nathalie PFAFF, ESPE Site de Livry-Gargan,
académie de Créteil

COPIRELEM 2018

Salle 29

[66]

C21
Pratiques inclusives au collège : analyse didactique des différentes
temporalités lors d’une séance de géométrie en classe de 5e.
Frédéric DUPRÉ, Aix Marseille Université, Doctorant ADEF, EA 4671
Résumé
Cette communication s’inscrit dans le prolongement de celle réalisée lors du précédent
colloque COPIRELEM (Dupré, 2018). Notre recherche s’inscrit dans le projet PIMS (Assude,
Perez, Suau & Tambone, 2015) qui vise à étudier des pratiques professionnelles en situations
inclusives essentiellement dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique
(Chevallard, 1991). Notre objet d’étude concerne les dispositifs ULIS (Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire) au collège qui permettent à des élèves reconnus institutionnellement
handicapés (ERIH) d’avoir une scolarité dans une classe ordinaire tout en bénéficiant d’un
dispositif de soutien. L’organisation de ces dispositifs place les élèves au cœur de deux
systèmes didactiques : celui de la classe ordinaire et celui du regroupement spécialisé.
L’articulation fonctionnelle entre différents systèmes est un problème qualifié d’ardu en
didactique des mathématiques (Leutenegger, 2000). Ainsi, nous cherchons à questionner les
actions permettant de synchroniser les différentes temporalités en jeu afin de coordonner
ces deux systèmes didactiques (Assude et al., 2016).
À travers une étude de cas, nous proposons d’étudier une séance de mathématiques en
classe de 5e qui introduit la notion de parallélogramme. Notre analyse visera à questionner
l’avancée des différentes temporalités dans le cadre d’une situation inclusive en classe de
mathématiques au collège.
Références bibliographiques
▪ Assude, T., Millon-Fauré, K., Koudogbo, J., Morin, M.-P., Tambone, J., & Theis, L. (2016).
Du rapport entre temps didactique et temps praxéologique dans des dispositifs d’aide
associés à une classe. Recherches en didactique des mathématiques, 36/2, 197-230.
▪ Assude, T., Perez, J.-M., Suau, G., & Tambone, J. (2015). Conditions d’accessibilité aux
savoirs. In J. Zaffran (Éd.), Accessibilité et handicap?: anciennes pratiques, nouvel enjeu
(p. 209-224). Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.
▪ Chevallard, Y. (1991). La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné.
(2e éd.). Grenoble: La pensée sauvage.
▪ Dupré, F. (2018). Analyse didactique des différentes temporalités au sein des dispositifs
ULIS. In Actes du XXXXIV colloque COPIRELEM. Épinal.
▪ Leutenegger, F. (2000). Construction d’une « clinique » pour le didactique. Une étude
des phénomènes temporels de l’enseignement. Recherches en didactique des
mathématiques, 20(2), 209-250.
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C22
Le rôle des croyances dans les pratiques d’une professeure des écoles à
propos du calcul mental.
Valentina CELI, ESPE d’Aquitaine, Lab-E3D, Université de Bordeaux, COPIRELEM
Marina DE SIMONE, FAculté de Psychologie et de Sciences de l’Éducation (FAPSE), Université
de Genève, Suisse
Résumé
Vause (2011) définit les croyances comme un réservoir de valeurs et d’idées sur lesquelles
les enseignants s’appuient pour agir en situation et justifier leurs actions. En nous appuyant
sur cette définition, nous présenterons ici quelques résultats d’une recherche en cours
(Celi, 2017 ; Celi et De Simone, 2018), visant à enquêter sur le rôle des croyances dans les
pratiques du calcul mental d’une professeure des écoles novice.
Entités cachées et insaisissables (Furinghetti et Pehkonen, 2002), il est souvent peu aisé
pour le chercheur de déterminer ce qui relève des croyances (Vause, ib.). C’est ainsi que nous
préciserons d’abord les précautions prises pour éviter de fausser les données recueillies.
Nous montrerons ensuite que les croyances de l’enseignante observée semblent bien
orienter ses pratiques : par ses choix mathématiques – car elle repousse à plus tard le travail
sur les propriétés des opérations sous prétexte que les élèves ne sont pas encore prêts – et
didactiques – car elle accepte des techniques qui ne relèvent pas du calcul réfléchi mais qui
compensent le manque d’assurance de certains élèves.
Références bibliographiques
▪ Celi V. (2017). Intending teachers’ beliefs and knowledges on mental computation in
French primary school: which perspectives for the learning? which needs for the
teaching? In Simposium Más allá de la alfabetización numérica: una matemática
formativa para la Educación Primaria. 5° Congreso Internacional Educational Sciences
and Development (Santander, 25-27 mai 2017).
▪ Celi V., De Simone M. (2018). La place des croyances dans la praxéologie d’une
enseignante novice d’école primaire : le cas du calcul mental. In VI congrès international
de la TAD (Autrans, 22-26 janvier 2018).
▪ Furinghetti F., & Pehkonen E. (2002). Rethinking characterizations of beliefs.
Mathematics education library, 31, 39-58.
▪ Vause A. (2011). Des pratiques aux connaissances pédagogiques des enseignants: les
sources et les modes de construction de la connaissance ouvragée. Université
Catholique de Louvain, Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation.
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C23
Congruence et résolution de problèmes de comparaison.
Serge PETIT, Professeur de mathématiques honoraire de l’IUFM d’Alsace, Université de
Strasbourg
Annie CAMENISCH, Maîtresse de conférences en Sciences du langage, Linguistique Langues
et Parole (LiLPa - EA 1339 - Équipe Didactique des langues), Université de Strasbourg, ESPE
Résumé
Certains problèmes de comparaison engendrent des résultats erronés des élèves jusqu’en
cycle 3. Certains élèves, comme le dit Olivier Houdé, directeur du Laboratoire de Psychologie
du Développement et de l’Éducation de l’enfant (LaPsyDÉ), dans le Café pédagogique, ne
parviendraient pas à « inhiber l’automatisme implicite » (Il y a le mot moins alors je
soustrais). Le même chercheur constate, en fin d’article que « Il [le cerveau] résiste de mieux
en mieux – mais pas toujours ! – aux automatismes de pensée ». L’auteur ne précise
cependant pas comment procéder pour permettre au cerveau de résister davantage et
permettre à l’élève de trouver la solution du problème de manière plus sûre. Faut-il dès lors
attendre que le cerveau « résiste » ou bien est-il possible de développer un apprentissage
spécifique permettant aux élèves de réussir de tels problèmes ? Nous montrerons en quoi
une analyse en termes de congruence sémiotique (Duval, 1995) de ces énoncés de
problèmes permet de développer des stratégies d’enseignement augmentant de manière
très sensible les performances des élèves. Cette conclusion est fondée sur des recherches en
cours menées notamment en Alsace et à Marseille (zones REP+) (Camenisch et Petit, 2016).
Références bibliographiques
▪ Duval, R. (1995) Sémiosis et Pensée humaine, Peter Lang.
▪ Houdé, O.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/03/24032014Article635312406
210241782.aspx
▪ Camenisch A., Petit, S. (2016). Ecrire en mathématiques : le rôle des écrits
intermédiaires, dans Recherches en écritures : regards pluriels, Université de Lorraine,
Recherches Textuelles n°13, 235-259.
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C24
La manipulation d’objets mathématiques dans l’environnement Scratch.
Rosamaria CRISCI, Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG), Université Grenoble Alpes
Type
Echange d'expériences et recherche universitaire
Résumé
L’initiation à la pensée informatique occupe une place de plus en plus importante dans les
programmes français d’école primaire. Ainsi, l’algorithmique peut être considérée comme
objet d’enseignement ou comme vecteur pour l’enseignement de notions mathématiques
(Tchounikine, 2016). Dans cette communication nous présentons les premiers résultats d’un
travail de thèse, qui s’inscrit dans le projet EXPIRE (http://expire.imag.fr) et qui a pour
objectif de promouvoir l’algorithmique et la programmation au service des apprentissages
humains à l’école primaire. A cet égard, nous avons conçu des séquences didactiques dans
l’environnement Scratch, centrés sur différents thèmes, à partir de séquences existantes et
éprouvées. Pour cela, nous nous plaçons dans le cadre de la théorie anthropologique de la
didactique (Chevallard, 1999), avec notamment l’introduction de nouveaux types de tâches.
Dans cette communication, nous présentons les éléments de construction de séquences
concernant la division euclidienne, les fractions et l’aire avec Scratch ainsi que l’analyse
praxéologique de situations transposées en termes d’apports et limites.
Références bibliographiques
▪ Chevallard, Y. (1999). L’analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique
du didactique, RDM, 19(2), 221-265.
▪ Tchounikine, P. (2016). Initier les élèves à la pensée informatique et à la programmation
avec Scratch, EpiNet n° 182.
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C25
Favoriser l’appropriation des propriétés géométriques des quadrilatères à
l’école primaire : étude d’une situation d’apprentissage dans le méso-espace.
Patrick GIBEL, ESPE d’Aquitaine, laboratoire Epistémologie et Didactique des disciplines (E3D)
Sylvie BLANQUART-HENRY, ESPE d’Aquitaine, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR)
Résumé
Dans cette communication nous effectuerons l’analyse clinique d’une séance mise en
œuvre dans une classe de cycle 3 et dont les principaux objectifs sont : la reproduction de
figures planes dans le méso-espace et la formulation des procédures mobilisées. Pour
conduire les analyses, nous mobiliserons un modèle d’analyse des raisonnements, développé
par Bloch & Gibel (2011) qui articule deux cadres théoriques complémentaires : la théorie
des situations didactiques et la sémiotique de Peirce. Au-delà de l’utilisation raisonnée des
outils, l’analyse didactique (Gibel et Blanquart-Henry, 2017) donnera à voir des éléments de
la dialectique action-formulation (Berthelot et Salin, 2001) et rendra compte de la variété
des propriétés géométriques mobilisées, facilitant ainsi le passage d’une géométrie
instrumentée à une géométrie déductive (Houdement et Kuzniak, 2006).
Références bibliographiques
▪ Berthelot, R. et Salin, M.-H. (2001). L'enseignement de la géométrie au début collège.
Comment peut-on concevoir le passage de la géométrie du constat à la géométrie
déductive ? Petit x, (56), 5-34.
▪ Gibel, P., Blanquart-Henry, S. (2017). Favoriser l’appropriation des propriétés
géométriques des quadrilatères à l’école primaire : Étude d’une situation
d’apprentissage dans le méso-espace, Revue des Sciences de l’Education, 43(1), 37-84.
▪ Bloch, I. et Gibel, P. (2011). Un modèle d'analyse des raisonnements dans les situations
didactiques : étude des niveaux de preuves dans une situation d’enseignement de la
notion de limite, Recherches en Didactique des Mathématiques, 31(2), 191-228.
▪ Houdement, C., Kuzniak, A. (2006). Paradigmes géométriques et enseignement de la
géométrie. Annales de didactique et de sciences cognitives, (11), 175-193.
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C27
Quand 60 étudiants manipulent pour appréhender l'univers des grandeurs et
ses aspects didactiques...
Céline MOUSSET, Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), Catégorie Pédagogique, Belgique
Résumé
Nous proposons de présenter un dispositif avec artefacts vécu par des étudiants de 1ère
année en formation d’instituteur primaire (Belgique). Tout comme eux-mêmes pourront le
faire vivre plus tard dans leurs classes, ceux-ci sont actifs dans une succession d’ateliers
autour des longueurs, masses et capacités dans l’esprit de Lucas et al. (2013) et GuéritteHess et al. (2005). L’ambition principale de ce dispositif est de parcourir l’ensemble des
aspects de l’apprentissage d’une grandeur pour les enfants de 3 à 12 ans, en mettant l’accent
sur l’importance de la pratique des gestes de mesurage et l’intérêt de la construction de
représentations mentales, depuis les activités de sériation jusqu’à la construction et
l’utilisation des abaques. Lors de la présentation, nous nous intéresserons aussi aux
perceptions des étudiants par rapport aux aspects motivants et formateurs ou pas de cette
activité de manipulation au niveau de leur pratique professionnelle et de leur prise de
conscience des enjeux didactiques du domaine.
Références bibliographiques
▪ Guéritte-Hess B., Causse-Mergui I., & Romier M.-C. (2005). Les Maths à toutes les
sauces, pour aider les enfants à apprivoiser les systèmes numérique et métrique. Paris :
Le Pommier.
▪ Lucas, F., Colantonio D., Jamaer C., & Larsimont M. (2013). Explorer les grandeurs. Se
donner des repères. Bruxelles : De Boeck : Collection Math&Sens.
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C28
Les grands nombres au cycle 3 : quelques pistes de travail.
Frédérick TEMPIER, Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR), Université de CergyPontoise
Résumé
La conférence de consensus sur la numération (Chesné & Fischer, 2015) a rappelé
certaines difficultés de compréhension des grands nombres chez les élèves de cycle 3. Des
travaux de didactique (Mercier 1997, Ligozat & Leutenegger 2004, Chambris, Tempier &
Allard, 2017) ont aussi pointé des manques de savoir de référence pour cet enseignement. Il
s’agit pourtant d’un travail important permettant de généraliser les connaissances de
numération acquises en cycle 2 et de préparer l’apprentissage des décimaux. Après la
conception d’une première ressource (Tempier, 2013) visant à enrichir l’enseignement de la
numération en fin de cycle 2 (pour le millier), j’ai étendu cette réflexion pour concevoir une
ressource sur les grands nombres en cycle 3 (http://numerationdecimale.free.fr). Après une
présentation des choix généraux qui ont guidé la conception de cette ressource, je
présenterai une expérimentation visant à étudier son appropriation par les enseignants et les
effets sur les apprentissages des élèves.
Références bibliographiques
▪ Chambris C., Tempier F., Allard C. (2017) Un regard sur les nombres à la transition écolecollège, Repères-IREM, 108, 63-91.
▪ Chesné J.-F., Fischer J.-P. (2015) Les acquis des élèves dans le domaine des nombres et
du calcul à l’école primaire. Rapport pour la conférence de consensus « Nombres et
opérations : premiers apprentissages à l’école primaire ». CNESCO.
▪ Ligozat F., Leutenegger F. (2004). La bivalence mathématique et langagière dans les
pratiques d’enseignement sur la numération. Actes du 9ème colloque de l’AIRDF.
Québec, Canada.
▪ Mercier A. (1997). La relation didactique et ses effets. In C. Blanchard-Laville (Ed.),
Variations sur une leçon de mathématiques. Analyses d’une séquence : « L’écriture des
grands nombres » (pp. 259-312). Paris : L’Harmattan.
▪ Tempier F. (2013) La numération décimale de position à l’école primaire. Une ingénierie
didactique pour le développement d’une ressource. Thèse de l’Université Paris Diderot,
Paris 7.
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C29
Que nous apprennent des évaluations en numération sur les acquis des élèves
en REP ou REP+ de CE1, CE2 et CM1 ?
Nathalie PFAFF, ESPE Site de Livry-Gargan, Académie de Créteil
Résumé
Le programme de 2015 au cycle 2 a accentué l’importance d’enseigner les unités de
numération. De nombreuses recherches (Chambris, 2012 ; Collet, 2003 ; Fayol, 2015 ;
Mounier, 2017 ; Tempier, 2010) mettent en évidence l’intérêt de cet apprentissage mais aussi
la difficulté que cela occasionne aux élèves. La numération décimale est longue à acquérir.
Nous avons proposé des évaluations individuelles ciblées sur la compréhension des unités
de numération à des élèves de REP et REP+ de CE1 et CE2. Les résultats confirment que les
unités de numération sont peu acquises en cycle 2 mais surtout que les élèves ne
progressent pas entre le CE1 et le CE2. Une évaluation académique en début de CM1 en REP
confirme qu’un grand nombre d’élèves ont une connaissance très limitée de la signification
de l’écriture chiffrée.
La communication est centrée sur l’analyse de tous ces résultats aux évaluations.
Références bibliographiques
▪ Chambris C. (2012). Consolider la maîtrise de la numération des entiers et des grandeurs
: le système métrique peut-il être utile ? Grand N n°89 IREM Grenoble
▪ Collet M. (2003). Le développement du système en base 10 chez des élèves de 2ème et
de 3ème année primaire, une étude exploratoire. Education et francophonie, 31(2), 218241.
▪ Fayol, M. (2015). Nombres et opérations : Premiers apprentissages. Conférence de
consensus.
▪ Mounier E. (2017). Nouveaux outils d’analyse des procédures de dénombrement pour
explorer leur lien avec la numération écrite chiffrée et la numération parlée. Recherches
en didactique des mathématiques 36(3). pp. 347-396
▪ Tempier, F. (2010). Une étude des programmes et manuels sur la numération décimale
au CE2 Grand N n°86 IREM Grenoble.
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agnes.malet@ac-montpellier.fr

MALRIEU

Lise

lise.malrieu@ac-orleans-tours.fr

MANGIANTE

Christine

christine.mangiante@espe-lnf.fr

MARGERAND

Florence

f.margerand@laposte.net

MASSELOT

Pascale

PMasselot@aol.com

MASSIERA

Yvette

yvette.massiera@univ-lyon1.fr

MASTROT

Géraldine

geraldine.mastrot@ac-grenoble.fr

MATULIK-THOMAS

Nicole

nicole.matulik@ac-paris.fr

MAYENSON

Jean-Baptiste

jeanbaptiste.mayenson@espe-paris.fr

MAZARD

Philippe

philippe.mazard@univ-nc.nc

MAZOLLIER

Marie-Sophie

marie-sophie.mazollier@u-pec.fr

MERCAT

Christian

christian.mercat@math.univ-lyon1.fr

MERCIER

Alain

alain.mercier@ens-lyon.fr

METIN

Frédéric

frederic.metin01@u-bourgogne.fr

MICHELIZZA

Stéphanie

stephanie.michelizza@ac-orleans-tours.fr
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MIELLE

Elsa

elsa.mielle@ac-reims.fr

MILI

Ismaïl

ismail.mili@hepvs.ch

MIRANDA

Marie

marie.miranda@ac-limoges.fr

MOSSUZ

Laurence

laurence.mossuz@ac-grenoble.fr

MOUNIER

Eric

eric.mounier@u-pec.fr

MOUSSET

Céline

moussetc@helha.be

MOUSSY

Chantal

chantal.moussy@u-pec.fr

MULET-MARQUIS

Céline

Celine.Mulet-Marquis@univ-grenoble-alpes.fr

NECHACHE

Assia

assia.nechache@hotmail.fr

NGUALA

Jean-Berky

jean-berky.nguala@univ-orleans.fr

PANA-MARTIN

Francine

francine.pana-martin@ac-montpellier.fr

PARBAILE

fabienne

Fabienne.Parbaile@ac-versailles.fr

PASCAUD

Mireille

mireille.pascaud@ac-orleans-tours.fr

PAUL

Emmanuel

emmanuel.paul@education.gouv.fr

PEAN

Manuel

manuel.pean@ac-orleans-tours.fr

PELAY

Nicolas

nicolas.pelay@plaisir-maths.fr

PELLETIER

Laurent

Laurent.Pelletier@ac-paris.fr

PENOT

Jérôme

jerome.penot@univ-poitiers.fr

PETIT

Serge

petit.serge@sfr.fr

PETITFOUR

Edith

edith.petitfour@univ-rouen.fr

PFAFF

Nathalie

nathalie.pfaff@u-pec.fr

PICAUD

Monique

monique.picaud@ac-paris.fr

PINCELOUP

Benoit

benoit.pinceloup@ac-orleans-tours.fr

PLANTEVIN

Frédérique

frederique.plantevin@univ-brest.fr

PREDINAS

François

francois.predinas@ac-amiens.fr

PRINCET

Olivier

olivier.princet@ac-reims.fr

RADOVANOVIC

Alexandra

alexandra.radovanovic@ac-versailles.fr

RADZYNSKI

Hélène

helene.radzynski@u-cergy.fr

RAVOUX

Aline

aline.faillard@ac-lyon.fr

RECHER

François

francois.recher@univ-lille1.fr

ROY

Amandine

amandine.roy@ac-montpellier.fr

RUDAT

Richard

richard.rudat@ac-creteil.fr

SACAZE

Marion

marion.sacaze@ac-montpellier.fr

SALLES

Franck

franck.salles@education.gouv.fr

SCHWER

Sylviane

schwer@math.univ-paris13.fr

SERGEANT

Catherine

catherine.sergeant@ac-orleans-tours.fr
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SERVAT

Emmanuelle

emmanuelle.servat@espe-paris.fr

SESBOÜÉ

André

andre.sesboue@unicaen.fr

SIDOKPOHOU

Olivier

olivier.sidokpohou@education.gouv.fr

SILVY

Christian

christian.silvy@espe-guadeloupe.fr

SIMARD

Arnaud

arnaud.simard@univ-fcomte.fr

SIMON

Nathalie

Nathalie.Simon1@ac-orleans-tours.fr

SIRIEIX

Pascal

pascal.sirieix@ac-versailles.fr

SOURY-LAVERGNE

Sophie

Sophie.Soury-Lavergne@ens-lyon.fr

STEF

André

andre.stef@univ-lorraine.fr

STOFFEL

Hélène

helene.hamze@ac-grenoble.fr

TAVEAU

Catherine

catherine.taveau@espe-aquitaine.fr

TEMPIER

Frederick

frederick.tempier@u-cergy.fr

TEMPLEREAU

Patrick

patrick.templereau@univ-orleans.fr

THARAUD-FONTENAY

Annette

Annette.Tharaud-Ep-Fontenay@ac-orleans-tours.fr

THEREZIEN

Jean-Philippe

jean-phili.therezien@ac-rennes.fr

THOMAS

Catherine

catherine.thomas@espe.unistra.fr

THOMAS

Laurence

laurence.thomas@ac-orleans-tours.fr

TOROMANOFF

Jean

jean.toromanoff@univ-orleans.fr

TOURNÈS

Dominique

dominique.tournes@univ-reunion.fr

VAN DER VALK

Marie Josée

Marie-Josee.Van-Der-Valk@ac-strasbourg.fr

VAUTRIN

Micaël

micael.vautrin@ac-orleans-tours.fr

VENDEIRA

Céline

celine.marechal@unige.ch

VERDENNE

Dominique

dominique.verdenne@wanadoo.fr

VERGNOL

Emmanuel

emmanuel.vergnol@etu.umontpellier.fr

VESIN

Alain

alain.vesin@ac-orleans-tours.fr

VIEILLEFOND

Céline

celine.vieillefond@ac-orleans-tours.fr

VIEQUE

Karine

karine.vieque@ac-lille.fr

VILLAIN

Nathalie

nathalie.villain@espe-paris.fr

VINATIER

Stéphane

stephane.vinatier@unilim.fr

VIOT

Marielle

marielle.viot@ac-orleans-tours.fr

VOISIN

Samuel

samuel.voisin@unicaen.fr

WIERUSZEWSKI

Patrick

patrick.wieruszewski@univ-orleans.fr

WINDER

Claire

claire.winder@unice.fr

WOZNIAK

Floriane

floriane.wozniak@umontpellier.fr

ZUCCHETTA

Jean-François

jean-francois.zucchetta@ac-lyon.fr

ZUCCHETTA

Hélène

helene.zucchetta@univ-lyon1.fr
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Réalisation du livret : Carole SOUBEYRAN.
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Mardi
12 juin 2018

Mercredi
13 juin 2017

Jeudi
14 juin 2017

8h15-10h15
Accueil
Librairie ARPEME
10h15-11h00
Ouverture officielle
11h00-12h00
Communication
institutionnelle

8h00-10h30
Atelier 2
10h30-11h00
Pause
11h00-12h00
Communication 1

9h15-10h15
Communication 2
10h15-10h30
Pause
10h30-12h00
Conférence 3

12h00-14h00
Repas
Librairie ARPEME

12h00-13h45
Repas
Librairie ARPEME

12h00-13h45
Repas
Librairie ARPEME

14h00-15h30
Conférence 1
15h30-16h00
Pause
16h00-18h30
Ateliers 1

13h45-14h30
Posters
14h30-16h00
Conférence 2
À partir de 16h30
Visites culturelles

13h45-14h45
Points d’actualité
14h45-15h15
Bilan

19h00
Apéritif à la mairie de Blois

20h00
Soirée festive
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