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❖ Approche documentaire du didactique (Gueudet et 
al., 2012) : Observer, analyser le travail de 
l’enseignant à l’interaction avec les ressources. 

Position de la recherche



Contexte

Reforme du 
système éducatif

Résultat des 
évaluations externes 
(PISA), Olympiades 

Une volonté 
institutionnelle de 
changement

Réorganisation 
générale du système 
éducatif



Problématique

Ressources 
institutionnelles 
insuffisantes

APC : oui 
Mais…

Tice en 
mathématique : une 
intégration difficile

Des exemples 
avancés de 
conception 
collaborative 
de ressources : 
Sésamath

Tice pour 
communiquer : une 
évolution lente des 
pratiques



Questions de recherche

Comment caractérise-t-on la structure du système de 
ressource d‘un enseignant des mathématiques ?



Cadre théorique
Approche par les 

compétences 
(Vergnaud, 2001)

Approche 
documentaire du 

didactique 
(Gueudet et 

Trouche, 2010)

Communauté de 
pratique (Wenger, 

1998)

Le collectif Les 
connaissances 



Cadre théorique/ quelques concepts
Approche 

documentaire du  
didactique

• Ressource : re-sourcer : tout ce qui est susceptible 
de re-sourcer le travail des professeurs. Adler 
(2010)

• Document : Ressources + Schèmes d’usages 
(Gueudet & Trouche, 2012)

• Document : Ressources + usages + connaissances 
professionnelles (Sabra, 2011) 

Selon Vergnaud (1991), un schème est définit 
par : 
Son buts et sous buts, invariants opératoires, 
règles d’actions et des inférences 

Le schème quant à lui, est considéré 
comme étant 
« une organisation invariante de l’activité, 
pour une classe de situations données
»(Vergnaud, 1991, p. 36)



Cadre théorique/ quelques concepts : Schème versus algorithme 
(Vergnaud, 2013)

❖ Algorithme du British Museum. Algorithme——-> Schème                                 
<—— 

« Observer une activité en situation et regarder comment cette activité est engendrée au fur 
et à mesure, selon les actions précédentes, selon les prises d’information et les contrôles, 
selon les branchements possibles de l’activité. Et il faut pour cela dénicher les concepts-en-
actes et les théorèmes-en-actes qui sont alors mobilisés»
(Vergnaud,2009), entretien. http://www.paratore-nicolas.com/articles/concept_algo-3.pdf

Définir un schème revient à : 

Algorithme du British Museum est une 
approche générale qui vise à trouver 
une solution à un problème en 
cherchant toutes les possibilités les 
unes après les autres, en commençant 
par les plus petites. (Wikipedia)

L’algorithme est une procédure 
permettant de résoudre en un nombre 
fini de pas, tout problème d’une classe 
donnée à l’avance ou de montrer qu’il 
n’a pas de solution.

Les algorithmes sont des schèmes, 
mais les schèmes ne sont pas tous des 
algorithmes. Vergnaud (2001) 


Schème (identification du schème)

Invariants opératoires

Inv1, Inv2, Inv3, etc..

Si cond1 alors act1

Si cond2 alors act2

Act3

Algorithme (X)

Variables, les 
constantes à définir à 

connaitre

Si cond1 alors act1

Si cond2 alors act2

Act3

Résultat(s)

L’algorithme doit se terminer



Cadre théorique/ quelques concepts : taxonomie des ressources

Ressource mère : Ensemble de ressources 
de départ que l’enseignant mobilise pour 
préparer un enseignement donnée. 

Ressource fille :  Ce que l’enseignant a 
préparé et va mettre en oeuvre dans sa 
classe, résultat finalisé, à un moment donné, 
pour une mise en oeuvre dans la classe. 

Ressource intermédiaire : Version 
intermédiaire de la ressource-fille produite 
au cours du processus de conception. 
(Hammoud, 2012).

Ressource primaire : Ensemble 
de ressources institutionnelles que 
l’enseignant mobilise pour 
préparer un enseignement donnée 
(ressource définit avec leurs 
schèmes d’usages) 

Ressource intermédiaire :  
Ressource préparée par 
l’enseignant (individuellement ou 
en collective) pour un 
enseignement donné (schème 
d’usage définit par l’enseignant).



Ressource 
primaire

Ressource 
intermédiaire

Ressource 
stabilisée

Contribue Peut évoluer 
(généralisation 
de schème)

Peut 
contribuer

Cadre théorique/ quelques concepts : taxonomie des ressources



Un système : selon  ( Joël de Rossant 1975) 
est un ensemble d’éléments en interactions dynamique, organisé 
en fonction d’un but

Un système : selon J.J. Le Moigne (1977)

• est quelque chose (identifiable) ;
• qui fait quelques chose (s) (activité(s)) ;
• et qui est doté d’une structure ;
• qui évolue dans le temps ;
• dans quelque chose (environnement) ;
• pour quelque chose (finalité (s)) ;

Système 
ressource

Cadre théorique/ quelques concepts



Structure du 
système de 
ressources

Analyse 
Systémique 

Monde des 
Objets 

(composants)

Monde des 
relations 

(interactions)

Monde de 
la Totalité

Cadre théorique/ quelques concepts



Méthodologie : L’atelier mathématique : espace de découverte 
des ressources de Sésamath

Choix des 
enseignants 
(Nadine)

Profils 
(diplome)

Nombre d’année 
d’expérience au collège 

IMTIYAZ

à temps partiel ou 
à temps plein au 

collège 
StatutEtude post 

bac en 
langue



Méthodologie : Les collectifs 

Cop(Adap-trad-
Sésamath) 

Meriem

Adam

Cop(Tice)

                           Collectif 

Youcef

Nadine

Coordinatrice



Méthodologie de recueil de données (cas de Nadine)

Niveau 
individuel

Niveau 
collectif

• RSSR (initial),  (Final)
• Entretien descriptif de son 

RSSR 
• Interviews
• Retour réflexive sur les 

compte rendus (coordinatrice)

• Observation video des activités 
collectives (séance(s), de 
sélection, d’adaptation et de 
traduction des ressources de 
Sésamath pour la classe 4ème)

• Transcription& traduction 
(TSYNOPSIS)

• Transcription& 
traduction 
(Par les définitions) 



Méthodologie d’analyse des données (RSSR)

préparation 

Activités Fiches Divers Ancie

Coordina
ConcertatModificatio

Choix des 
applications 

Choix des Fiche 

Mise en Compéte Consolidati

Série Evalu



Méthodologie d’analyse des données (RSSR)
Extraits d’entretiens

Nadine : « je range toute ma documentation ici dans ce 
casier, vous voyez bien ces guides, ces livres, ces fiches, 

des sujets de mes collègues ou autre, des trucs 
d’internet,…»  

Nadine : «…la coordinatrice, qui m’aide .. moi, je prépare 
mon cours et c’est elle qui m’oriente, si c’est comme ça, ou 
s’il y’a quelques chose à ajouter à supprimer.. c’est elle qui 
me la corrige, aussi les enseignants qui sont au collège et 
qui sont plus expérimentés que moi, ils m’ont aidé avec 

leurs fiches, leur soutien…» 

Nadine : «j’ai beaucoup aimé l’atelier 
mathématique,…les problèmes qu’on traite, ils 

sont différents et poussent à la réflexion, au 
travail de groupe..; c’est là où j’ai appris à 
travailler par les compétences, travail de 

groupe, discussion entre groupes, d’ailleurs 
j’applique ça dans mes cours… j’ai maintenant 

beaucoup de sujets de ce genre que je 
sélectionne moi même des différents sites 

pas seulement Sésamath et que je propose à 
la coordinatrice, mais parfois sont bons parfois 

non..» 

Ressource primaire
Ressource mère

Ressource stabilisée
Ressource intermédiaire



Niveaux d’abstraction : Séparation ressources/ activités sur ses 
ressources

Niveau conceptuel : Quoi ? Pourquoi ?

Niveau organisationnel ( règles d’usage) : 
Qui ? fait quoi ? où ? et quand ?

Ressources 
primaires

Représentation de la dynamique 
du système de ressources 

Décrire les  usages 

Règles 
d’interactions 
entre ces 
ressources 

MCTMCD

(Tardieu, 1978)



Méthodologie d’analyse des données (RSSR) et entretien

Peut contribuer

Ressource 
primaire Ressource 

mère

Ressource 
intermédiaire

Ressource 
stabiliséePeut évoluer

Peut co
ntrib

uer

Contribue

Modèle conceptuel des ressources

Penser les 
caractéristiques  

de ces 
ressources ? 

Ressource de 
Sésamath : 

Ressource mère



Schème sélection, adaptation et traduction d’une ressource de 
Sésamath

❖ Extrait du synopsis 
d’observation : 
Interaction Nadine avec 
ses collègues sur la 
traduction  du lexique 
sur les équations.



Méthodologie d’analyse des données
R1 R2 R3 R4

But : Traduction en 
arabe « est la 

solution» 
ambiguïté ?

Engendre l’activité 
de Nadine au fur et 

à mesure du 
déroulement de la 

séquence 
d’interaction.

Concept en acte 
et théorie en acte 
( introduit par la 

Youcef, une 
collègue, 

coordinatrice)

But(
s)

Règles 
d’actions

(s)
Invariants 
opératoires

Inférences

 Capter dans 
l'adaptation de 

la ressource 
après usages.



Méthodologie d’analyse des données
R1 R2 R3 R4

Traduction en arabe par Nadine : 

R1 R2 R3 R4

هي حل المعادلة 8-

la question a engendré des 
intéractions : Pour Nadine R1, R2 et R4 
pour youcef (la traduction de la phrase 
«est la solution» sous entend une 
solution unique», «LA» est un article 
définit. La traduction en arabe «al hal» 
de ce fait seul R1 qui est vrai

… est la solution…

… est une  solution…-8 هي حل المعادلة

هي الحل المعادلة 8-



Méthodologie d’analyse des données : extrait de l’analyse du synopsis : 
séance d’adaptation, traduction ressource de Sésamath Qcm de 4éme

Actions Qui ?

Traduction

lecture 
question

Ressource mère

Concept en acte -8 هي حل المعادلة

Solution unique ou 
solution ?

La solution : الحل La réponse dans 
ce cas est R1

Nadine

Youcef

Ressource 
primaire (se référer 

au manuels)

Pour élaborer sa 
ressourceintérmédiaire, Nadine fait 
appel à sa ressource primaire (la 
progression, le programm) et à sa 
ressource mère (Sésamath en langue 
d’origine). Pour la traduction elle fait 
appel à ses propres connaissances 
littéraire. L système de ressource tel 
qu’il a été identifié initialement ne 
répond pas aux exigences de Nadine 
pour élaborer sa ressource 
intérmediaire (lexique 
mathématiques ???)



Méthodologie d’analyse des données

R1 R2 R3 R4

ليس لها  مستحي

R1 R2 R3 R4

Intéractions Nadine, Youcef, 
coordinatrice : réponse de Nadine 
R2,R3,R4. concept en acte n’a pas de 
solution, est impossible, a les même 
solution que ….

n’a pas de solution
est impossible

a les mêmes solutions que…
Pour quels concept en acte ? 



Schème sélection, adaptation et traduction d’une ressource de 
Sésamath 

Schème adap.traductionSésamahInvariants opératoires

Inv1, Inv2, Inv3, etc..

Si cond1 alors act1

Si cond2 alors branchement

Act3

but atteint ???

Algorithme (X)Variables, les constantes à définir à 
connaitre

Si cond1 alors act1

Si cond2 alors act2

Act3

RésultatL’algorithme doit se terminer



Conclusion
❖ Nous avons donc tenté de représenter le système de 

ressource de Nadine ( sous sa forme statique) 

❖ Nous avons analysé sa dynamique par l’analyse des 
interactions de Nadine pour l’élaboration de sa 
ressource intermédiaire : QCM de 4ème en langue arabe

❖ Suite aux règles d’actions, quels sont les concepts en 
acte introduits (invariants opératoires) ? 

La généralisation d’un schème dépend de la reconnaissance 
de ces  invariants (Vergnaud, 2005)
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