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LE COLLECTIF EN DIDACTIQUE QUELQUES REMARQUES

Gérard Sensevyr

RESUME

Dans la plemière partie de ce texte, nous envisageons le < collectif> d'r.rn point de vue ontologique, en rappelant la sooialité
f'oncièr'e de l'aotion humaine et donc de l'apprentissage. Une telle conception accorde au processus de sémiose une place
centrale. Dans la deuxième partíe du texte nous montrons la nécessité épistémologique d'un collectif de travail en affirmant la
double natule, à la fois ingénierique et anthtopologique, de la didactique. Dans la troisième partie du texte, nous làisons
l'hypothèse que la struchtration de la forme scolaire selon le temps didactique classique empêche la productìon d'habitudes
d'enquête collective et pelsonnelle qu'on voudrait instituer dans l'éducation. La dernière partie du texte présente une
t'echerche, ACE (Arithmétique et Compréhension à l'École élénrentaire), dont certains éléìnents peuvent permettre de
travailler empiriquernent certains des points ci-dessus.

ABSTRACT

In the fìrst part of this text, we analyze the notion of a "collective" fiom an ontological viewpoint, while reminding the core
sociality of human action and learning. Such a conception rests on a clucial role attributed to the semiosis process. In the
seconcl part of the text, we show the epistemological necessity of a woti<ing collective by contending the twofold engineering
and anthropological nattrre of didactics. In the third part ol the text, we hypothesized that the way form of schooling is
structured thlough didactic tinre prevents the building of collective and personal inquiry habits that one would attempt to
institute irr education. The last part of the text plesents a research endeavor, ACE (Arithmetic and Comprehension at
Elementary Sohool), whose some leatules enable the empirical work of some aforementioned traits.

INTRODUCTION
Ce texte ( mixte )), qui tient à la fois de l'essai et de la présentation de recherche, aborde la
ottestion rln ¿, colleclil en didqclinre s Il le Fqit cnnq nlrcierrre qenenlc À lq Fnic reliéc ef1 ' - _ '- _

relativement autonomes. Dans une première paftie, nous envisageons le <collectif> d'un
point de vue qu'on pouüait qualifier d'ontologique, en rappelant la socialité foncière de
l'action humaine et donc de I'apprentissage. Une telle conception accorde au processus de
sémiose (vu fondamentalement comme un processus de production et de déchiffrement de
signes) une place centrale, puisque la sémiose est à [a fois la condition et l'effet de la
socialité, comme elle est la condition et l'effet du style de pensée (Fleck, 2005/1935) qui
structure un collectif donné. La sémiose didactÌque (la production et le déchiff,rement de
signes entre celui ou celle qui apprend et celui ou celle qui fait apprendre) doit donc être
étudiée pour elle-même, les notions de la didactique fournissant pour cela des instruments
précieux. Dans une telle perspective, nous soutenons que le rôle de l'imitation dans le
processus didactique doit être revu. Nous introduisons brièvement à la fin de ceffe première
paftie la notion de jeu d'imitation pour rendre compte de la nature et de la fonction de
I'imitation dans l'éducation, au sens le plus large de ce terme. Dans cette partie, c'est donc
bien généralement la question d'une dépendance de I'apprentissage à 1'entraînement qui est
traitée.

La deuxième partie du texte se concentre sur des aspects épistémologiques propres à cette
notion de < collectif > en didactique. Nous montrons la nécessité épistémologique du collectif
de travail, d'abord en affirmant la double nature, à la fois ingénierìque et anthiopologique, de
la didactique. L'argumentation est ensuite [a suivante. Puisque la àidactiqu" "rt 1uu.ri; un.
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science ingénierique, elle est (aussi) une science de l'action. Une conséquence en est qu'elle

sciences de la culture, et donc en didactique, une dialectique féconde de la transformation etde la compréhensíon. Une telle dialectique, au cæur des sciences de la nature, possède desspécificités lorsqu'elle se joue dans les sciences de la culture. Elle suppose en particulier uneconstruction de normativité, qui appartient intégralement au travail scièntifique.^
I'a troisième partie de la recherche s'attache à montrer comment la notion de collectif, sion la ramène à une classe rassemblant des élèves étudiant ensemble, permet d'interroger

l'efficience de leur étude, c'est-à-dire de leur travail d'appropriation des connaissanc"r. -Lu
production de collectif n'est pas chose aisée dans u.r" "jurr", le collectif qu,on voudraiteffectif est souvent électif l'action qu'on souhaiterait conjointe est souvent sèlective. Nous
soutenons que la principale raison à cette difficulté tient à la structure propre du temps
didactique classique, dont nous décrivons en substance certaines caractérisiiques et certains
effets. Nous faisons I'hypothèse que la structuration de la forme scolaire selon le temps
didactique classique empêche la production d'habitudes d'enquête collective et personnelle
qu'on voudrait instituer dans l'éducation. La question se pose aiors d'un temps didactique qui
soit celui de I'enquête.

. I-,a,dernière partie du texte présente une recherche, ACE (Arithmétique et Compréhensionà I'Ecole élémentaire), dont certains éléments pourraient permettre de travailler
empiriquement certains des points ci-dessus. Après une préseniation générale de cette
recherche, qui vise à produire une progression au CÞ pour le numérique à ltcole élémentaire,I'un de ses domaines, Ie domaine < Situa
sont ensuite explicités. Le premier donne
professeurs et les chercheurs, à partir d
d'implémentation de Ia progression. Le
<< journal du nombre,>, fruit d'un effort pour tenter d'émanciper le rapport des élèves et desprofesseurs aux mathématiques. Le texte se conclut sur une courte réflexion relative à laprofonde difficulté intrinsèque à la constitution d'un collectif.

La simple lecture de I'introduction ci-dessus fait comprendre que le projet de ce texte nepeut consister dans une étude approfondie de chacun des domaines qu'il áUoi¿". Son ambitionest plutôt, ici, de foumir un aperçu relativement synthétique d'une épistémologie, d'outils
théoriques, et de techniques méthodologiques dont on cheròhe à construire et faiie percevoirune forme de solidarité. Le lecteur pourra, s'il le souhaite, trouver ailleurs des
développements relatifs à certains des éléments présentés ici.

DÉPENDANCE DE L,APPRENTISSAGE À L,ENsSIGNEMENT
ET SOCIALITÉ FONCIÈRE DE L'APPRENTISSAGE

Dans ceffe partie' nous essayons de préciser en quoi la dépendance de l'apprentiss age àl'enseignement est une conséquence náturelle de la socialité foncière de l,actioï humaine, et,plus spécifiquement, de I'apprentissage. Nous traçons les grandes lignes d'un raisonnementque nous avons explicité plus longuement ailleurs (sensevy, 20lra).
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l. Le collectif comme socialitë : la socialitéfoncière de I'apprentissage

1.1. Agir dans un milieu

eu'entendons-nous par < dépendance de l'apprentissage à l'enseignement > ? Ce que I'on
apprend dépend enseigné, tant au plan épisté
proprement dit) (la théorie du savoir qui
enseignement et nous' les raisons de cette
l,apprentissage à I'enseignement sont multiples, mais il en est une qui nous s
de^toutes les autres. Elle tient à la socialité foncière de l'activité humaine. Pour le dire
rapidement, l'être humain ne peut devenir ce qu'il est sans la présence d'autrui, sans relations
avec autrui, et plus particulièrement avec certains < autruis significatifs > (Mead, 2006), qui
jouent un rôle particìlier dans ce devenir. Lorsque nous disons, ci-dessus, que l'être humain
'ne peut se développer (< sans relations avec autrui )), nous ne désignons pas des relations
absiraites, désincainées, mais au contraire des relations prises dans les situations de la vie et

dans les actions qu'elles demandent. La < socialité > dont nous parlons est donc une socialité

de l,action, du comportement, une socialité de ce qu'on fait, une socialité praxéologique' On

pourrait donc dire de cette socialité ce que le philosophe américain Alva Noe (2010, p. 22) dit
ãe la conscience : "consciousness is not something that happens in us. It is something we do"'
La socialité n'est pas une essence mystérieuse, elle est ce que nous faisons'

Si ta socialité reside dans I'action, l'êt.. humain est foncièrement social dans le produit de

son action, c'est-à-dire de ses comportemenls. Nous utilisons ici ce teme dans un sens sans

doute proche de celui où Piaget l'entend, dans une définition qui lie organiquement
< comportement )) et < milieu >, ãu sein d'une épistémologie qui pourrait être à l'origine de

celle propre à la didactique :

< Nous entendons par comportement l'ensemble des actions que les organismes exercent sur le
milieu extérieu. pou, .n -odift.. des états ou pour changer leur propre situation par rapport à lui :

par exemple la récherche de la nourriture, la construction d'un nid, l'utilisation d'un instrument, etc.

b,n un ¡1ot, le comportement est constitué par les actions de caractère téléonomique visant à

utiliser ou transfonner le milieu ainsi qu'à conselver ou à augmenter les pouvoirs que les

organismes exercent sur lui > (Piaget, l976,pp'7-8)'
Nous voulons affirer l'attention, dans cette définition, outre le fait qu'elle ne réduit pas le
comportement à une vision sommaire de l'adaptation (puisque celui-ci peut < transformer le

milieu >>), sur ces (( actions de caractèrc téléonomique >>, c'est-à-dire dont la loi (nomos) réside

dans le but (telos).
Au plan didactique, la conception broussaldienne (Brousseau' 1998) qui consiste à voir

dans le travail de l'élève I'activité d'anticiper le résultat d'une action, d'agir, d'examiner le

résultat de cette action, de prendre des déciiions quant à la poursuite de cette action, tout cela

en relation avec un milieu lau sens plus ou moins large et < technique > du terme) peut trouver
ses raisons d'être dans ceàe concåption piagétienne < vitaliste >> du comportement dans un

milieu. Nous pensons qu'une telle déf,rniiion peut structurer le sens didactique ce que l'on
pourrait no*-". I'ogeitivité nécessaire des é[èves, c'est-à-dire le fait d'exercer durablement,
pour travailler et résoudre des problèmes qu'ils se sont appropriés, une action proprio motu'

de son propre mouvement.
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1.2 Le milieu et autrui
Nous disions plus haut que l'être humain ne peut se développer (( sans relations avec autrui >>,

autrui fait donc bien partie du milieu, tout en jouant un rôle spécifique dans ce_ milieu' Dire
que l'être humain est foncièrement social, c'est-à-dire que I'action humaine est

organiquement conjoÌnte,faite d'actes sociaux, pour utiliser l'expression de Mead (2006), un
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acte social étant un acte <<'dont I'objet est distribué, ... ufl acte dans lequel les conduites d'un
participant - ses attitudes, ses gestes, ses expressions et ses postures corporelles - servent de
stimuli à ses partenaires pour qu'ils accomplissent leur propre part dans I'acte social > (CéfaT
& Quéré, préface de Mead, 2006, p.57). Lorsque Mead explicite le fait que les conduites d'un
participant à I'action (conjointe) servent de stimuli à ses partenaires pour que ceux-ci agissent,
il faut entendre ici le terme < stimuli > (issu de la psychologie et de la philosophie de
l'époque, quoique dans un sens nouveau à l'époque) dans un sens très large : on pourrait sans
aucun doute remplacer avantageusement ce mot par le mot < signe >. Ainsi, Blumer
commentant l'æuvre de Mead s'exprime comme suit: "The individual act is being formed as
it is directed to fit into an ongoing patterning of the acts of others" (Blumer, 2004,p.95). La
formation de I'acte individuel est donc organiquement liée, pour Mead (et Blumer), à
< l'ajustement>> (fit) à un <processus continu de reconnaissance de formes >> (ongoing
patterning) dans les actes d'autrui.

On pourrait synthétiser les considérations qui précèdent. La socialité foncière de l'action
humaine peut se penser cornme une action conjointe dans un milieu plus ou commun aux
agents. Cette action conjointe peut s'appréhender comme un processus générique de
déchiffrement du comportement d'autrui. Cette action collective, en tant qu'action conjointe,
est donc sëmiotique, constituée par l'élucidation des signes que les humains s'offrent
réciproquement.

Ce processus générique se spécifie au didactique, au sein d'une sémiose particulièrement
complexe, dont nous allons tracer quelques linéaments ci-dessous.

2. Socialité þncière de I'apprentissage et sémiose : la sëmiose didactìque

L'action conjointe au principe du développement humain est une action sémiotique, au sens
où le comportement d'autrui nous offre unmodèle d'action2. La sémiose, lorsqu'elle devient
didactique, se complexifie considérablement. On peut l'appréhender èn la replaçant au sein du
jeu didactique, qu'on peut décrire rapidement ainsi (Sensevy,20lla) : le professeur gagne si
l'élève arrive in fine à faire sans lui, si l'élève pawient in fine à résoudre de son propre
mouvement le problème posé en situation didactique. Les concepts didactiques apportés par
Brousseau (1998), en particulier ceux de contrat et de milieu, fournissent alors de précieux
moyens de description de la sémiose didactique. Ils font d'abord comprendre, puisque le jeu
didactique est un jeu du professeur sur le jeu de l'élève, et en retour un jeu de l'élève sur le
jeu du professeur, que cette sémiose est une sémiose réciproque du professeur et de l'élève au
sein de ce jeu didactique. Chacun des joueurs cherche à trouver dans les comportements de
I'autre le savoir (ou sa préfiguration) dans lequel s'établit la relation didactique.

Si l'on se concentre maintenant sur la sémiose vue du point de vue de l'élève, on peut la
structurer en deux grandes catégories, à partir de celles de contrat et de milieu. Cette double
sémiose, du point de vue de l'élève, réfere :

- aux signes qu'il perçoit comme (plus ou moins) intentionnels (contrat) ;
- aux signes qu'il perçoit comme (plus ou moins) non intentionnels (milieu)3.
Du côté du professeur, la sémiose didactique implique une dialectique de I'expression et de

la réticence : tout signe produit par le professeur dévoile (expression)/cache (réticence) des
éléments. Nous noterons rapidement ci-dessous que cet entrelacement des deux dialectiques

'C"fi" expression peut renvoyer àl'ongoing patterningde Blumer. Dans l'expression < modèle d'action >, le
tetme modèle renvoie donc au ( pattem > anglais, qui peut se traduire, notamment, à la fois par < modèle > et
< forme > - I'historien anglais Michael Baxandall nomme ainsi un livre Patterns of intentions (Baxandall, 1987),
titre traduit en français par < Formes de f intention >.
' Dans ce texte, nous ne développerons pas d'étude sémiotique didactique spécifique, qu'il est possible de
trouver ailleurs (par exemple, Sensevy, Gruson, & Forest,2015).
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rcontrat-milieu et expression-réticence) comme instrument de caractérisation de la sémiose
pou.ruit constituer un analyseur de cefiaines formes didactiques renouvelées.

3. sociatitéfoncière de I'apprentissage et sémiose didactique : le.ieu d'imitation

nc à concevoir la relation didactique comme
ous interroger quant aux formes spécif,rques

nsidérer cette recherche d'un modèle d'action
ion, n'était la connotation péjorative souvent

ise. De manière conélative, la répétition qui
est imité, loin d'être considérée comme un
tre vue comme une action nécessaire à

^^Lus ollre'.
une telle conception de l'imitation et de la
re universellement répandue d'enseigner et

au sens classique du terme (entre un maître
on de l'art (comme entre un musicien et son
ce (comme entre un directeur de thèse et son
i comment la vision kuhnienne (Kuhn' 1990)

étudient, dans les manuels, puis au labor
transmission (au sens anthropologique du
comportement adéquaf qu'on considère, au se

l'action), mais de s'aPProPriet le m
ici, au fait, qu'un tel jeu d'imitation
analyser très utilement la nature et I
au sein de la forme scolaire classique' Le co
en effet sur I'imitation de I'inimitable, et
(Sloterdijk, 2015 p. 391). Cette norme gouvernt
didactique qui la régit : au sein du jeu ã'imitation, le professeur n'entretient nullement

l'illusion qu'il < suffrt de montrer) pour qul l'élève sachè et sache faire; l'élève' lui' sait

bien que ce qu'on lui donne à imiter n'est
comprendre, au besoin au mépris de la forme
y revìendrons, le jeu d'imitation n'est pas ar
partie, Nous finirons donc cette première pa

d,imitation est prépondérant dans les prátiques de transmission humaines, en tant que
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4 Jean-François Billeter fournit une remarquable analyse de ce type de répétition nécessaire à I'intégration d'un

geste, qu'il nomme intëgration (Billeter, 2012)'
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conséquence majeure de la collectivité foncière de l'apprentissage, quelle transposition de cejeu d'imitation, àu contrat "t d";iii;u qu'il actuarise, peut-on opérer ?

LA NÉCESSITE ÉPISTÉVOTOCIQUE DE LA CoNSTRUCTIoN D,LII\ C'LLECTIFPOUR LA RECHERCHE DANS LES SCIENCES DE LA CULTURE

l ' I'a didactique, une science anthroporogiq?.te, une science ingénierique
Nous énonçons ici une assertion générale.à.la fois anthropologique er in!énieriqu
Chevallard, sous presse). Cette sciencecom avecElle elle chum Bien

Jouer )).

2. Faire vivre une ingénÌerie comme ingénierie coopérative

2.1 Familìaríté avec I'action, analyse de I,action
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ette reconnaissance que dépendra ce que nous
d'hypothèses stratégiques. Les chercheurs sur
de l'action le jeu qu'ils jouent, au-delà

té scientifique d'anthropologie didactique
sein de laquelle les chercheurs sur I'action se

rendront progressivement capables de parler certains éléments du langage des agents. De leur

"ã*, t"r^ agãnts, s'ils veulènt pouvoir porter sur leur pratique un regard ëloigné, pour

,.p.åna.. l;expression de Claude Lévi-Strauss (1983), qui leur petmettra de la considérer

ãl'un *it neuf, devront se rendre progressivement capables de parler certains éléments du
onstruira ainsi ce que les philosophes des sciences

s,2002; Collins et a1.,2015) ont appelé une
base de cette expertise interactionnelle
et celles des agents de I'action) que pourront

être produites des hypothè ques dont on fait
i hypi ttct" que leurìiavail e I'action' ou bien

d'atteindre dès objectifs mi cette perspective'

l'élucidation du jeu praxéologique doit constru
- le point de vue impliqué dufamilier de la pratique (ëmique) ;

- le þoint de vue eloìgné de l;analyste de ta^pratique (étiques) ;

Au sein d'une théorie des ingénieries coopératives, la thèse épistémologique principale est

que le point de vue scientifique est construit eux

points å. uu" (celui du famiiier et celui de I gné

i{eadland, Pike et Harris (1990), ces points de des

( personnes )). Ces instances ne coincident erie

coopérative donnée, avec la position du < chercheur >> et du < professeur >. Il s'agit donc de

construire une forme d'hybridation des points de vue, qui repose.sur la prise en compte
d'éléments que nous décrivons dans le paragraphe suivant'

2.2 Principes pour une hybridation des points de vue

L,hybridation des points de vue est une hybridation conceptuelle, mais cette hybridation
conteptuell" ,'uppui" sur des points de vue < incarnés > en la personne des divers
participants. pour qu'il soit effectif, ce travail d'hybridation doit reposer selon nous sur les six
éléments suivants.

I) La reconnaissance objective des dffir
points de vue émiques (familiers de l'action) e

pas des idées émancipées de la réalité pratiq
L'hybridation de ces points de vue ne se résu
est de la responsabilité, à la fois épistémologi
leur point de vue, celui que leur donne leur po
est nécessairement .rn. io*" de traduction, nait de la prise en considération des differents
points de vue, c'est-à-dire des differentes expériences, e1 donc de leur mise en évidence, de

leur expression.
2)'La non réification de ces dffirences en altérité radicale (Bazin, 2008). La

reconnaissance de ces différences ne signifie pas leur incommensurabilité. La constitution,
pour chaque participant à I'ingénierie, dhne expertise interactionnelle qui le rende peu à peu

5 La distinction émique/étique a été proposée pat I'anthropologue et linguiste américain Kenneth Pike (1967)'

Marvin Harris en a proposé une étude séminale (Harris, 1916), voir aussi

https ://en.wikipedia.org/wiki/Emi c-and etic
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expérience, et les praxéologies qui les
e que I'on pourrait appeler le dialogue
ruisent des significations communesf et

aux citoyens Ia théorie, la contemplation, au
vue comme un < résidu de la théorie )) ; aux
esclaves la détermination des moyens, les

travail conjoint de détermination collective d

à ces
les-ci

cherchent, ils sont donc dans la théor heurs
compétences chercher et pour théoriser les

la vraie vie de la pratique, eux seuls est
compétence aux autres professeurs) "'pierrìs qui tombent dans Ie champ les

es.Mais les institutions, comme les euvent être changées, elles peuvent êtreremplacées par d'autres, éventuellement plus s à atteindre les fins que les individus et lescollectiß se déterminent à eux-mêmes en réfl sant ensemble aux moyens de les atteindre.
res de professeur et de chercheur. Dans cette

coopérative peut entraîner des modifications
convenues de professeur, de chercheur, de
naissent du fonctionnement continu des

sultent aussi de ce qu'on pourrait énoncer en

pas.
il d'ingénierie coopérative, comme nous le

le dialogue d,ingénierie, dans lequel
dans la mise en æuvre au sein des

. La méthode, ici, demande que ces mises en

rendre possible une forme de commune
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.r disposition pour une perception dirigée > (Fleck, 200511935), et donc la création d'un
collectif de pensée, et d'un style de pensée (Fleck' 200511935).

J. Comprendre pour transþrmer pour comprendre pour transþrmer : Ie schéma deweyen

Nous l'avons vu, cette dialectique des points de vue en actualise une autre, qu'on pourrait
nornrner < deweyenne > (Dewey, 200211920), du comprendre et du transformer. Cette
inferpénétration du comprendre et du transformer est très commune dans les sciences de la
nat.|lre, encore balbutiante dans les sciences de la culture, souvent grevées par une
éoistémologie scientiste etlou relativ iste.

Un point essentiel, ici, comme nous l'avons évoqué ci-dessus, est qu'on ne peut faire vivre
la dialectique du comprendre et du sans construire de la normativité. Un physicien qui
perfurbe la réalité de la matière fait bien entendu un choix quant à la nature et à la
< direction >> de cette perturbation. Mais ce choix, s'il possède une part de normativité
(puisque le physicien pourrait en donner de < bonnes raisons >) n'intègre qu'indirectement la
tension normative vers ( la vie bonne )), comme aurait dit les anciens Grecs. L'actlité
scientifique au sein d'une ingénierie coopérative, elle, transforme la < nature culturelle >> dans
un sens qui semble meilleur, pour la vie humaine, aux membres du < collectif coopératif >. La
détermination de frns communes à l'action, quoique issue d'une construction de normativité,
doit donc répondre aux exigences scientifiques autant qu'il est possible. Dans la figure l,
nous inscrivons une ébauche de ce que peuvent être les relations du comprendre et du
transformer au sein d'une ingénierie culturelle. Un tel schéma est nommé en référence à John
Dewey, qui est revenu à maintes reprises dans son æuvre sur la nécessité, pour les sciences
sociales, d'intégrer à leur démarche les fins mêmes qu'elles se donnent, récusant ainsi la
dichotomie ancienne entre les faits et les valeurs (Putnam, 2002).
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Figure l. - Le schéma deweyen

Le schéma (Figure l) peut se lire ainsi de la manière suivante. Dans une ingénierie
coopérative, I'action conjointe collective est une action de compréhension, qui identifie en
particulier les fins de l'action, et les moyens nécessaires pour atteindre ces fins. Cette
compréhension amène à imaginer de nouvelles fins etlou de nouveaux moyens pour I'action.
Souvent, le travail des moyens dans la transformation débouche sur de nouvelles fins,
proximales (ce que Dewey (201111939) appelait end-in-view) qui transforment ensuite les fins
distales, des finalités plus générales qui sont ainsi elles-mêmes partiellement redéhnies. Un
nouvel effort de compréhension s'initie alors, etc.
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DANS LA CLASSE,: COLLECTIF ELECTIF, COLLECTIF EFFECTIF

I ' Le Temps didactique classique transforme les élèves moins avancés en élèves hors-jeu ;Jorme scolqÌre et réification
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séminaire que les plus avdncés signihe bien qu'ils peuvent dialoguer avec les plus avancés,

même si leur connaissance et leur expérience épistémique est bien moins grande. D'une
certaine manière, ce dialogue épistémique repose sur une reconnaissance réciproque des

oarticipants : chacun a les moyens intellectuels de ce dialogue, se sent autorisé à le mener, et
ån urru-" la responsabilité (Brandom, 2010,2011 ;Pritziraff,2008). Mais dans une institution
didactique scolaire classique, les choses se passent différemment. Parmi les élèves moins
avancés, sous la pression constante du défilement des objets de savoit, certains
< décrochent >, ils deviennent des élèves hors-jeu. L'exclusion de I'intérieur que Bourdieu
(1993) avait identifiée est d'abord et avant tout l'effet du temps didactique classique. A
l'écoIe, non seulement le savoir est un savoir-temps, mais l'élève devient lui aussi un élève-
temps, c'est-à-dire un élève avant tout apprécié par Ia manière dont < il suit > le rythme
imposé par le temps didactique. Que le verbe perde son complément dans les expressions < il
suit >>, ou < il ne suit pas )) ou < il n'arrive pas à suivre ), qui caractérisent finalement le statut
didactique et épistémique de l'élève, est un symptôme éloquent de cet état de fait.

2. Comment on devient < hors-jeu > : action conjoinle (s)électìve et temps de I'enquête

Les lignes qui précèdent pourraient probablement aider à clarifier certaines
mécompréhensions liées à la désignation de I'activité didactique comme action conjointe.
D'une certaine manière, on l'a vu, l'action conjointe s'apprécie d'abord par ses effets en
situation naturelle, pourrait-on dire - ce qui signifie bien entendu en situation culturelle, dans
la < vraie vie > (< in the wild >) de la culture et de sa transmission. Prendre acte de l'ontologie
foncière du social, prendre conscience de ce fait que I'hominisation et l'apprentissage
reposent sur l'action conjointe et la sémiose réciproque qu'elle autorise et qui I'entretient,
n'est donc pas a priori un énoncé prescriptif du type < il faut de l'action conjointe >. Cette
assomption (que l'action conjointe est une condition nécessaire à .l'apprentissage pour cet
animal didactique qu'est l'humain) pourrait bien mieux se résumer par l'énoncé
anthropologique : < au sein de I'espèce humaine, quand il y a transmission, il y a de l'action
conjointe >>. C'est parce qu'il est descriptif d'un état de fait, < naturel-culturel >>, que cet
énoncé pourrait jouer un rôle fondamental dans le processus de construction de normativité
propre à l'élaboration d'une forme scolaire. Nous soutenons donc que, parmi les critères
qu'une forme scolaire contemporaine doit remplir, celui de constitution d'un collectif effectif
dans la classe, et donc celui d'un action conjointe effective avec chaque élève, et non
seulement élective avec ceux qui auront pu suivre, est un critère essentiel : le problème
didactique contemporain majeur est donc celui des élèves que la forme scolaire classique
aliène temporellement, et donc didactiquement, et donc socialement.

Nous avons fait I'hypothèse (Sensevy,20lla) que le renouveau de la forme scolaire repose
sur une complexif,rcation temporelle. Il faut pouvoir imaginer une forme temporelle dans
laquelle le temps de situation, le temps du problème, soit essentiel, et au sein de laquelle le
temps d'objet, le temps didactique physicalisé, soit auxiliaire au temps de situation. L'idée
consisterait alors à faire vivre, au sein des institutions didactiques scolaires, des dispositiß qui
permettent à chacun d'enquêter dans sa durée, à son rythme, et à sa mesure, pour établir une
continuité qui soit à la fois celle des savoirs qu'il explore et celle de son expérience. Il faut
dire que le défi est immense, et que l'entrée dans le paradigme du questionnement du monde
que nous propose Yves Chevallard (Sous presse), pour essentielle qu'elle soit, est loin d'être à
portée de main. Nous reviendrons en conclusion sur cette question.

Avant cela, envisageons l'exemple d'une ingénierie coopérative en cours.
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VERS DES,INGÉNIERIES COOPÉRATIVES : LIN EXEMPLE, ACE
che, ACE (Arithmétique et Compréhension à
travail empirique de certains éléments abordés
Nous faisons tout d,abord une présentation
une progression au Cp, pour le numérique, àle domaine < Situations >), est ensuite- píus
explicités. Le premier donne à voir un mode

rs et les chercheurs, à partir d,un problème
ntation de la progression. Le second se centre
bre >>, fruit d'un effort pour tenter de densifier

athématiques. Ces explicitations et ces exemplessont loin de rendre compte de l'ensemble de la recheråhe, d'un part au sein du seul domaine< Situations >>, et d'autre parf., aþrtiori, ausein de l'ensemble de ses difftrents domaines.

l. ACE, une description gënérale

L 1 une progression pour I'ensemble du cours préparatoire sur Ie numérique
La recherche ACE est construite sur une
développement et des chercheurs en d
Marseille, Rennes, Lille, Versailles). Cette
répartition du travail en quatre domaines :

mental, Situations. Chacun de ces domaines a été pris en charge essentiellement par uneéquipe, I'ensemble des domaines couvrant le programme de mathématiques d,une année aucours préparatoire (première année de l'école primãire), géométrie non comprise.Au plan de la méthode, la recherche À
expérimentale. En particulier, comme nous
progression a été évalué plusieurs années con
impliquant groupe expérimental et
vue synoptique, commentée, de la s

Précisons enfin, c'est un aspect fondamental, que les professeurs du groupe expérimentalont été inclus dans le dispositif suivant :- avant la mise en Guvre de la progression, un stage d'une semaine de formation à laprogression ;
- pendant la mise en æuvre' une réunion d'une demi-journée sur chacune des quatrepremières périodes (ci-dessous < réunions de période >¡ dË I'année scolaire pour discutercollectivement cette mise en æuvre ;- à la fin de I'année (uniquement dans certaines académies), un stage bilan-perspectived'une semaine, dont le projet a consisté chaque année à co-élaborer une nouvelle version de laprogression sur la base du travail de l'année scolaire passée.

ercheurs investis dans la recherche, et de Jean_Louis

équipes participant à la recherche est donné sur son site
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1.2 Des éléments d'organisation conceptuelle de la recherche

ral de ce que nous avons nommé < ingénierie
tionne donc selon le plan itératif propre à ce
ent général des Lesson Studies (Miyakawa &

Une particularité de la recherche ACE est qu'elle s'est élaborée au sein de deux sphères

fsensevy et al-, 2013), d , puis peu à peu

ìsohère 1) de la recherche e l'équipe de recherc
à., prof"tteurs d'école-m s (PEMF), ceux-c
l'équipe de recherche, qui inclut également des enseignants-
BSÊ8, et des doctorants. Dans cette première sphère de la recherche, les PEMF ont d'abord
implémenté la version d'essai de la progression (année 20ll-2012) dans leurs classes,
nommées classes d'étude. Puis ils ont mis en æuvre ses versions successives, souvent avec
quelques semaines d'avance sur le groupe expérimental, pour pouvoir réguler en temps réel
liélaboration et la mise en æuvre de la progression. Cette première sphère constitue
I'ingénierie coopérative stricto sensu. La seconde sphère (sphère 2) de la recherche regroupe
l,ensemble des professeurs du groupe expérimental, dont la plupart, à l'heure où nous
écrivons ce texte, mettent en æuvre la progression ACE dans leur classe depuis trois ou quatre
années. Cette seconde sphère constitue donc I'ingénierie coopérative lato sensu'

Un objectif central de la recherche ACE consiste à multiplier et densifier les relations entre
les deux sphères, à construire peu à peu un arrière-plan de signif,rcations communes, en
particulier en institutionnalisant le principe de co-conception de la progression, qui unit
sphère I et sphère 2.Les réunions de période, et les stages bilan-perspective de fin d'année
cònstituent les lieux d'une telle institutionnalisation. Comme nous le préciserons ci-dessous,
l'une des f,rnalités conceptuelles de la recherche consiste donc bien à ce que les propositions
de la progression revêtent le statut d'hypothèses concernant les stratégies d'enseignement,
dont 1é travail, d'abord, et la production, ensuite, soient partagés entre les deux sphères.

1.3 Une vue synoptique de la structuration de la recherche
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La figure 2 présente certains éléments de structure de la recherche, dont nous accompagnons
ici brièvement la lecture. La progression de CP a donc été successivement mise en æuvre :

- au sein de quelques classes d'études pour l'année 2011-2012, sous une forme encore
embryonnaire;

- au sein de 60 classes expérimentales (versus 60 classes << témoins >), pour l'année 2012-
2013 ;

- au sein de 120 classes expérimentales, pour les années 2013-2014 et2014-2015, dans une
version modifiée chaque année ;- au sein de 140 classes expérimentales, pour l'année 2015-2106, dans une version
relativement < stabilisée >. Sur le principe, la progression CP est maintenant accessible à
toute classe de CP (elle est en ligne sur le site de la recherche).

A partir de I'année 2014-2015,Ie même processus a été enclenché dans l'élaboration d'une
progression pour le CE 1, qui devrait aboutir à une progression CE I relativement < stabilisée >
pour l'année 2016-2017 .

1.4 Des éléments d'évaluation pour l'fficacÌté de la progression
Comme nous I'avons précisé ci-dessus, la recherche ACE s'accomplit au sein d'un dispositif
quasi-expérimental. Pour les deux années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, le groupe
expérimental ACE a été comparé à un groupe témoin au sein d'un dispositif pré-test (début
d'année scolaire) /post-test (fin d'année scolaire). Pour 2012-2013,|a comparaison s'effectuait
entre 60 classes du groupe expérimental, qui mettait en æuvre la progression ACE, et 60
classes d'un premier groupe témoin, dont les professeurs travaillaient à leur manière
habituelle. Pour 2013-2014,|a comparaison prenait pour base les résultats d'une centaine de
classes d'un second groupe témoin, mis en regard avec ceux des élèves du groupe
expérimental2013-2014 (dont les classes étaient au nombre de 120).

Le pré-test (début de CP) était classiquement structuré sur la base d'évaluations nationales
et internationales de début de CP. Le post-test (fin de CP) était composé de deux types
d'items : des items classiques, présents dans les évaluations nationales et internationâi"r,
censés évaluer des capacités fondamentales (calcul d'additions ou de soustractions simples
énoncées, oralement; calcul de l0 en 10; rangements, etc.); des items plus adaptés à ACE,
par exemple dans le domaine de I'estimation, ou dans celui des compositions-décompositions.
Notre objectif était en effet double : d'une part évaluer les accomplissements des élèves ayant
travaillé dans la progression ACE par rapport à ceux des élèves qui avaient travaillé < plus
classiquement > ; d'autre part évaluer spécifiquement les élèves ACE sur ce qui leur avait été
expressément enseigné. Les résultats sont concordants pour les deux années scolaires 2012-
2013 et2013-2014.

Le premier résultat général renvoie à la comparaison entre l'ensemble du groupe
expérimental et I'ensemble du groupe témoin. Sachant que les élèves du groupe expérimenial
ne se distinguaient pas, au pré-test, du groupe témoin7, les élèves du groupe expérimental ont
obtenu des résultats significativement meilleurs au post-test pour I'ensemble des items, à la
fois pour les items classiques, et pour les items plus précisément ACE.

Le second résultat général réfere à la composition des groupes témoin ou expérimental. En
effet, chaque groupe était stratifié sur la variable < enseignement prioritaire >/<i enseignement
non prioritaire >. Il y avait à peu près autant de classes < non prioritaires D que de classes
< prioritaires >> dans chacun des groupes. Dans le groupe témoin, d'une manière qu'on
pourrait dire < classique >, les écarts entre élèves de I'enseignement prioritaire et élèves de
l'enseignement non prioritaire ont considérablement augmenté du début de I'année à la fin de

t Pou. la deuxième année (2013-2014), les résultats au pré-test des élèves du groupe témoin étaient même
légèrement supérieurs à ceux des élèves du groupe expérimental.
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l,année. Dans le groupe exþérimental, ils sont restés stables. Une <<conséquence>> de cette

àiff"r.n"" entre groupe expérimental et groupe témoin tient dans le fait que les élèves des

Jiurr"r de l'enseignement prioritaire du groupe expérimental ont obtenu au post-test des

,jr.rttutr du même ordre que les élèves des classes de l'enseignement non prioritaire du

sroupe témoin'" Dè nombreux facteurs peuvent expliquer ces deux résultats généraux. Une étude spécifique
est en cours, qui se donne pour but leur détermination. Sans attendre cette élaboration, on peut
nrettre simplement en évidence un premier candidat à une telle explication : les professeurs du
groupe expérimental trouvent l'occasion, dans ACE, d'une étude de l'enseignement des

ãathématiques ancrée dans leur propre pratique. Lors des réunions de période, ou des stages

de fin d'année, le dialogue, entre professeurs du groupe expérimental (sphère 2, ingénierie
coopérative lato sensu), et entre ceux-ci et l'équipe de recherche ACE (sphère 1, ingénierie
coopérative stricto sensu) aborde des questions de la pratique effective qui vont pouvoir être
immédiatement mise en travail. Quelles que soient par ailleurs les imperfections de ce type de

dispositif, on peut faire l'hypothèse qu'il apporte une prise de conscience et une explicitation
organiquement liées à la mise en æuvre pratique, qui nous semblent relativement inédites par
rapport à I'expérience des professeurs du groupe témoin'

A côté de ces résultats obtenus classiquement dans la comparaison pré-test/post-test, il
nous paraît intéressant d'en mentionner d'autres, que les réunions de période ou les stages

bilans-perspectives mettent en évidence. Un grand nombre de professeurs des classes
expérimentales explicitent spontanément (nous voulons dire sans qu'ils aient été questionnés
à ce sujet par l'équipe de recherche) d'une part le fait que l'appétence pour les mathématiques
a considérablement augmenté chez leurs élèves. Ils se disent d'autre part eux-mêmes, à la fois
bien plus à I'aise avec les mathématiques, dont ils affirment que leur conception a
progressivement changé en profondeur, et réellement intéressés par leur enseignement - ce
qui, disent-ils, n'était pas toujours le cas auparavant. Une étude spécifique est en cours, qui se

donne pour but d'objectiver ces divers aspects, tant du côté des professeurs que du côté des
élèves. Avant d'en venir plus précisément à la présentation de certains éléments issus de la
recherche ACE, nous donnerons les principes généraux sur lesquels la progression s'est
élaborée.

1.5 ACE, les principes d'élaboration d'une progression en quatre domaines

Le premier principe réside dans le développement systématique du système de représentation
analogique et approximative des nombres et du calcul (Vilette et al., 2010), pour le
dévelóppement dï ( sens du nombre > (domaine << Estimateur ), responsable Bruno Vilette).
Le deuxième concerne la résolution de problèmes (notamment problèmes à énoncés) et les
possibilités de recodage sémantique d'une situation-problème donnée vers un codage plus
général (Gamo, Sanàer, &. Richard, 2010), favorisant I'abstraction et le transfert
á'apprentissage (domaine < Résolution de problèmes >>, responsable Emmanuel Sander). Le
troisième réfère à la nécessité de faire travailler les élèves sur les relations conceptuelles et
sémiotiques au cæur des mathématiques (Sensevy et al., 2013), au sein de situations
évolutives sur une longue durée (domaine << Situations >r, responsables Gérard Sensevy &
Serge Quilio). Le quatrièmeprincipe,situé à I'interface des trois autres, renvoie à la nécessité
d'une pratique intense du calcul mental (Fischer, 2012) qui consolide les connaissances
déclaratives et automatise les connaissances procédurales (domaine << Calcul mental >>,

responsable Jean-Paul Fischer).
tluns, "" qui suit, nous nous concentrons sur I'un des quatre domaines de ACE, le domaine

< Situations >, mais les éléments décrits sont, pour une part, le fruit des interactions entre les
quatre domaines.
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2. ACE, Ie domctine << Situations >

G. SENSEVY

2.1 La situation du jeu des annonces

me au CEI (deuxième primaire), il s,agit de
longue durée, qui doivent agir non seulement

ais encore sur leur rapport aux mathématiques
0).

e même situation de base, qui va se répéter
avec I'idée d,assurer ainsi la continuité de

organiquement le travail des élèves sur des co
demande aux élèves de produire une (( aÍìnon
chacune de leurs mains et d,énoncer le total
élève a levé 2 doigts sur une main et 3 sur un
un dé lancé après coup. La comparaison s'e
notamment au sein de < parties de jeu
complexification progressive de cette situ
jusqu'à la soustraction, en faisant varier les d
les structures multiplicatives, lors
facteurs égaux à un tirage de y
exemple, l'écriture de I'annonce
l'écriture de I'annonce étant représentée notamment par un rectangle, qu,on peut lui-mêmedésigner par l'écriture 5 x 6.

un tel dispositif suppose tout d'abord une modihcation de certains éléments de I'activitémathématique du professeur et des élèves. Nous suivons ici Brousseau (199g, pp. 304-305) :
< Habifuellement les enseignants présentent
réponses à des questions, peut_ètre pour
habituellement sur I'enseignement de réponses
les justifier. De plus, ces réponses sont rarem
garder un sens même en étant isolées, ce sont ess
introductives sont étroitement assujetties à accon
leur contexte, les algorithmes deviennent des réponses acquises pour des questions à venir surlesquelles on ne sait pas grand chose >. Broussåu p.e.ir"'lnruite que l,enseignement fondé, acontrario, sur des situations du type de celles qu" nàu, mettons en place, a pour but < de fairepasser les questions du domaine de I'enseignant å celui de l'élève, d'enseigner Ls questions autantque les réponses, et autant que possible d'enseigner les connaissances avec leur sens >.

(Lad
; Sen
cela,

ience mathématique demande une conception
, comme moyen d,agir efficacement dans la

e du fait que la connaissance de l,addition va
mbre total correspondent les doigts que j,ai
particulier le travail systématique de preuve
> que 7 - 4 + 3,puisque 7 - 4 : 3, ou7 -3e avec le langage oral, joue un rôle majeur.

représentation, pouvant fonctionner à la fois
(par exemple la demi-droite numérique sur

s estimant, une addition ou une soustraction
e). Enfin, elle demande la construction d'un
toute écriture arithmétique doit pouvoir si
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besoin être référée à une situation concrète qui peut lui donner sens, et les nombres aux

espèces de grandeurs qu'ils mesurent.

2.2 Quelques éléments du <t curriculum ACE >

2.2.1 L'ensemble des modules

La progression ACE, au CP, est composée de 1l modules. Sans évidemment entrer dans le

détail de chacun d'eux, nous allons donner à voir quelques moments que nous considérons
comme cruciaux dans la progression (Morellato, en préparation). Avant cela, notons
simplement que les six premiers modules de cette progression sont composés, à partir du jeu
des annonces, de manière isomorphe deux à deux: d'abord un module oral (1,3, et 5), puis
un module écrit (2, 4, eT. 6) reprenant le jeu tel qu'il a été mené à l'oral. Le module 7 introduit
la différence (toujours sur la base du jeu des annonces). La suite des modules introduit la'dizaine, 

puis les siructures multip lic ative s. 
8

2.2.2 Regørd sur le module 4 (octobre) : l'égølité comme équivalence

Figure 3. - Regard sur le module 4 (octobre) : l'égalitë comme équivalence

Le module 4 se caractérise par le passage à l'écrit. Il s'agit de représenter une annonce par des
écritures symboliques additives. La figure 3 est constituée d'une photographie du tableau dans

une classe ACE. Le professeur a demandé aux élèves d'imaginer des << annonces à trois
mains > (sans les jouer), dont les < résultats >> seraient 4,5, et 1, et de les écrire. Le professeur
a ensuite écrit au tableau, sous la dictée des élèves, ce qui a été trouvé. Après cela, les élèves
vont utiliser le signe < égal )) pour signifier que les écritures d'une même colonne sont autant
defaçonsdedésignerlemêmenombre(parexemple,ilsvontéctire4:l+3+0:1+l+2,
etc.).

La pratique est emblématique d'ACE, d'abord parce que les écritures, directement issues

dujeu des uìnon""r, peuvent être facilement référées au concret. Ensuite parce que ce type de

travail permet de faire fonctionner une conception de l'égalité comme équivalence (McNeil,
2014). Enfin parce qu'il s'agit de construire avec les élèves, dans la continuité, une
expérience de ìette équivalenõe, dans la pratique effective de < mise en équivalence > de

l'écriture en colonne que l'écriture mathématique représente.

8 Le lecteur intéressé pourra trouver une description synoptique de la progression, et le détail du déroulement,
sur le site WEB de la recherche http:/þython.espe-bretagne.frlacel
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2.2.3 Regard s'ur Ie module 6 (décembre) : I'appuí sur les systèmes de représentatíon

Figure 4' - Regard sur le module 6 (décembre) : I'appui sur les systèmes de représentation

Dans le module 6, les élèves comparent, dans le jeu des annonces, un lancer de deux dés avec
une annonce à deux mains. La figure 4 représente l,état du tableau dans
lequel, à droite du tableau, le système de représentation fondé sur la
schéma-ligne, sur la production duquel nous ailons revenir) rend
stratégies. Le schéma-ligne peut d'abord permettre aux élèves de résoudre directement
l'équation (l'inéquation) sur le schéma. Il peut aussi leur permettre de prouver une égalité ouune inégalité aff,rrmée dans le calcul. Enfin, il peut fournir la base d,un <<jeu dereprésentation >>, où même certain d'un résultat, on uá trouver une manière de représenter lecalcul sur le schéma-ligne.

2.2.4 Regard sur le module 7 (iønvíer_févríer) : lo dffirence

Figure 5. _ Regard sur le module 7 (anvier_fëvrier) : la dfférence
Dans le module 7, il s'agit de désigner la différence entre deux nombres par une écrituremathématique' Le parti adopté danslcE a consisté à introduire la soustraction en centrantd'abord l'activité des élèves sur la difference entre deux nombres, de fait entre deux mesures.La figure 5 montre, dans sa partie haute, deux ardoises, sur lesquelles les élèves onttravaillé des differences entre deux nombres (6 et I ; 17 et 8). pour ce faire, ils ont utilisédeux systèmes de représentations : la boîte à nombre, qui donne à voir les relations entre lesopérandes ; Ie schéma-ligne, qui peut représenter adéqïatement les grandeurs étudiées. Lesélèves procèdent ainsi ã une (< tìaduction de représËntations >>, notion sur laquelle nousreviendrons.

proposition faite par le professeur. Celui ci a
-? : 4. Puis il a représenté de façon concrète,
, ce problème. Il a ensuite demandé aux élèves
es < qu'ils voulaient >>. Enflrn, il a écrit sous la

si, on peut voir se dessiner une conception < partranslation > de la soustraction (il y a la même diff8rence entre 9 et 5 qu,entre 16 et l2), sur
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,oouelle les élèves peuvent enquêter au moyen des deux systèmes de représentation investis

iãn purti"rtier le schéma-ligne) et grâce à leur usage de l'écriture symbolique.

2.2.5 Regard sur les modules 8-9 (øvril-mai) : vers l'étude du système numérique

Figare 6. - Regard sur les modules 8-9 (avril-mai) : vers l'ëtude du système numërique

Lafigure 6 nous donne à voir, dans sa partie gauche, le professeur écrivant sous la dictée d'un
élève dont la production figure sur la colonne de gauche du tableau. Le jeu consiste à
comparer deux < grandes additions ), sans nécessairement les calculer, en utilisant des
techniques de composition-décomposition. Le professeur reprend les propos de l'élève. Celui-
ci, sur l'écriture de gauche, a d'abord composé 6 et4 pour obtenir 10, et la nouvelle écriture
additivel0+8+3(deuxièmeligne).Puisiladécomposé3en2+l(troisièmeligne). Ila
ensuite obtenu une nouvelle écriture additive après recomposition du 2 ainsi obtenu avec le 8 :

l0 + l0 + 1 (quatrième ligne). La comparaison devient alors facile, puisqu'on a à gauche
< deux l0 > + 1, et à droite < deux 10 > + < beaucoup de nombres ). Il ( saute aux yeux)
(nous reviendrons sur cette expression) que l'écriture de droite est la plus grande. Dans ce
module, les é|èves utilisent leurs connaissances du répertoire additif et des décompositions de
10 pour bâtir des stratégies de composition-décomposition. L'usage de la dizaine constitue
alors un outil (pour composer-décomposer) nécessaire, et l'expression en dizaines d'une
écriture additive est le but à atteindre (comme le montre sur la partie droite de la hgure 6 le
travail de l'élève au tableau). Un autre objectif, plus général, du module, consiste à ce que les
élèves appréhendent de manière systémique l'écriture mathématique.

3 ACE, un exemple de coopération

3.1 La coopération dans ACE,I'organisation générale du dialogue

Dans la recherche ACE, en particulier pour le domaine < Situations >, la progression
proposée ne constitue pas une (( ressource point d'arrivée )), mais une (( ressource point de
départ >, destinée à re-sourcer le travail du professeur (Adler, 2010). De ce point de vue, la
progression proposée se voudrait donc une ( ressource vive > (Gueudet & Trouche,20l0a,
201 0b).

Le déroulement des séances est certes précisément décrit et justifié (au sein d'un document
intitulé < Déroulement >>, 11 modules regroupant en tout 56 séances sur I'année), mais ces
propositions doivent être considérées comme des hypothèses de travail à éprouver
directement dans la classe. En effet, la progression, d'abord construite dans ce que nous avons
nommé ci-dessus la < sphère 1 > (le groupe de recherche compoúant des professeurs-maîtres

rvec
lans

(1e
rtes
Lent
ou
de

rle

re
nt

nt

)S

)S

IS

a

)s

a
ff
r



242 C. SENSEVY

?

Figare 7' - Le schéma-lígne pour représenter une addition (document ACE < Dëroulemenr Ð, 20t2-2013)

3.2.2 Le problème

3.2 La coopératìon dans ACE, un exemple de discussion
Comme nous avons tenté de le montrer ci_des

la < traduction entre représentations )) dans
ent Fyfe et al., 2014; McNeil & Fyfe., 2012)
(cf. notamment Davydov, 1975; Schmittau,

3.2.1 Le point de départ

q lotñy.llr pu¡r m

_1

onces. Le travail coopératif prend alors forme

3'2'3 Le travail da probrème, premier moment, sur reJ'orum de Ia recherche
Après certains échanges, le professeur d'une_ classe expériment ale fait une proposition. Ill.Pntig sur le fait que le moãule introàuctif (module 0) au jeu des annonces a confronté lesélèves à la construction de < trains de cubes o .o.r"rponJånt à un nombre donné, et à la



['abord
ement
,9, SOit
AVONS
;itions
¡ssion
t ainsi
lence,
r rôle
ssion.
I, en

tance
ique,
ment
node
:ssité
dans
012)
ttau,

rUfS

:la
sur
rla
me

LE COLLECTIF EN DIDACTIQUE 243

reOréserÍation Par des << trains-nombres >> de ce type- La figure 8

iiãffr.¿o-t-. 
g it I'ensemble de ce processus :

Oó¡linrtion écr¡te Journal du nombre

.|c

Figure 8. - La construction de schëmalrains dans le module 0 ACE

Le professeur propose donc de s'aider de cette représentation connue (le < train-nombre >)

pour aþpréhendeila ieprésentation nouvelle (le < schéma-ligne >), en les superposant et en les

,o--èntunt judicieusement (ici, un < intervalle )) coffespond à un < wagon >).

Figure 9. - La mise en correspondance schéma-train/schëma ligne

3.2.4 Le travøil du prohlème, deuxième momen[ dans les classes d'étude puis dans
les cløsses du groupe expérimental

La proposition du professeur sur le forum est discutée immédiatement dans l'équipe de

,..h"r"h. (sphère lj, et elle est mise en æuvre consécutivement dans les classes d'étude, en

même temps que dans certaines classes expérimentales qui se la sont appropriée. Après des

échanges âiu.ir, notamment avec certains professeurs des classes expérimentales, et des

essais concluants, |'équipe de recherche propose, sur le forum de la recherche, que I'ensemble
des classes utilise la mise en cofrespondance schéma-train/schéma-ligne.

3.2.5 Le trøvøil du prohlème, lroisième moment, dans les clusses d'étude puis dans
les classes du groupe expéiimental lors du stage hilan-perspective de lin d'ønnée

Ce troisième moment prend place lors du stage bilan-perspective de fin d'année, lors duquel
une nouvelle version de ìa progression, incluant la proposition de < traduction de

représentation >> entre le < schéma-train > (dorénavant nommé train-nombre) et le < schéma-
ligne > est institutionnalisée, dont nous pouvons retracer les grandes lignes comme suit.

Temps I de la nouvelle progression : le train-nombre

Constructlon ner équlPe
dun t¡sln avec des c¡¡bes
ldentlqres ¡u modèle
proposé au tableau, le
scìéms traln

Etrlh.û€ dun mes¡ágE @dânt
un rdlén!-tnl¡ psrun élèræ
ém€ñteurpourqdun êève
f árcÊr/ r pslrEê constlultt
¡vrcdesq¡bca un baln
ldarllq@.
con¡tr¡coon tfuntode¡a
cqnmun

i

Prcduction par lesélèves
dans le iournal du nombre
d'ua schÉma-train qir'ils
codent en foncÈion du
rÉférentÍel conçtruit dans la
classe,

{O O;Y'rl

i' :. ;\i :J' li - t' i.. -t 4\. :

¡;

nter
e)

?, 3 4 ¡ 1l t

il
les
la

Figare 10. - Temps I de la nouvelle progression, le train-nombre

Dans ce premier temps de la nouvelle progression (Module 0, introductif au jeu des

annonces), lès élèves piennent l'habitude du < train-nombre >, qui peut représenter un
nombre, ou une < succàssion de nombres >>. Pour cela, ils prennent également l'habitude
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d'utiliser un ostensif de désignation, le (( pont ), qui va référer par exemple ci-dessus aux
< deux wagons rouges >>, puis aux << trois wagons verts >>, etc.

Temps 2 de la nouvelle progression ; le train-nombre pour représenter des annonces

3 2

Figare I I- - Temps 2 de la nouvelle progression, le train-nombre pour représenter des annonces

Lors du second temps de la progression, lorsque les élèves jouent au jeu des annonces, ils
utilisent, à côté de l'écriture canonique de I'addition et d'autres systèmès de représentations,
les trains-nombres. La forte continuité avec I'usage précédent des trains-nombrËs permet une
appréhension raisonnée de ce mode de représentation.

Temps 3 de la nouvelle progression : I'analogie avec le train-nombre/schéma-ligne

o 5 10

3 2

Figure 12. Temps 3 de la nouvelle progression : I'analogie le train-nombre/schëma-ligne

Le troisième temps de la progression est celui de I'introduction du schéma-ligne, par mise en
analogie avec le schéma-train (trains-nombres). Toujours grâce à la continuité de l;expérience
mathématique que les systèmes de représentation rendent possible (ici par la mise en
analogie), I'appréhension du nouveau mode de représentation (le schéma-lignè) est largement
facilitée par rapport à ce qu'elle pouvait être dans la version initiale de la prãgéssion.

Temps 4 de la nouvelle progression : I'autonomisatíon du schéma-ligne

7
1û

J

Fìgare 13. - Temps 4 de la nouvelle progression : I'autonomisation du schéma-ligne

L'usage systématique et fréquent du schéma-ligne, dont les principes premiers de
fonctionnement (fonction du zéro, sens des intervalles) ont été apprehendés pár les élèves,
ouvre à une modification de la représentation : le schéma-ligne ie déleste du train-nombre
dans un premier temps, dans un second temps les graduationr áu schéma disparaissent pour laplupart des usages, de manière à favoriser I'appréhension globale des nombres et des
opérations, i'approximation, et l,estimation.
, L'exemple que nous venons de présenter et commenter pourrait avoir vocation, avec l,aide

de nouvelles études et d'un nouveau < traitement >>, aussi bien mathématique que sémiotique,r la recherche sur l'enseignement et pour
ints de vue.
r ainsi : comment une (( ressource vive >>, dans

est incluse dans le curriculum expérimental,
peut rencontrer ses limites didactiques et être repensée par le travail coopératif. Il nous semble
important de noter que la résolution du problème (la dìfficulté initiale à'un grand nombre de

rT
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ue possible parce que le point de vue d'un
e trains-nombres) a été pris en compte par
et par l'ensemble du collectif, d'autre paft

simplement < écouté )), ou (( considéré >>, mais
ns le travail coopératif. On peut également

correspondait en profondeur à l'épistémologie
, dans laquelle la continuité dans I'expérience

e manière, dont, ce point de vue est à la fois
la pratique d'enseignement, et < étique > -

fondamentale de la recherche. Ceci explique
façon de voir a été adoptée, comme si ce style
vaient peu à peu partagés, et autorisaient une
s, première partie, $ 3), fondé sur une pratique

d'enseignement reconnue comme pertinente'* -i. 
,ã"ond point de vue renverrait à la nécessaire continuité de l'expérience didactique des

élèves et du piofesseur. Il s'agit de substituer, comme nous en proposions l'idée à la fin de la

iroiri¿In" pu.ti" de ce texte, ã la priorité donnée au temps d'objet (temps physicalisé de la

ior,,n" scoiaire classique), une priorité donnée au temps de situation, au temps de l'enquête'
pour cela, on peut pànt"., comme dans les ingénieries broussaldiennes (Brousseau' 1998;

S.nr.uy, 20|la), un développement, une croissance endogènes du savoir' dans lequel le

suuoi, åst nécessaire pour résoudre les problèmes posés au sein des situations successivement

propore"r. Mais il apparaît tout aussi nécessaire d'inscrire la continuité dans les instruments

àu travail mathématique, et de penser ainsi les représentations (ici les représentations

graphiques) comme le vecteur de cette continuité.

4. ACE, un dispositif d'enquête : le journal du nombre

La recherche ACE comporte un dispositif particulier, Le iournal dtt nombre, qui constitue
d'une certaine manière une ressource spécifique pour les élèves, et une ressource pour les

collectiß de professeurs, de chercheurs, et de personnels d'encadrement'
Sa fonctiòn, au sein de l'ingénierie voudrait être celle d'un rôle structurant dans la

construction, pour l'élève et pour Ie professeur, d'un {{ rapport d'enquête > aux mathématiques
Le principå de fonctionnement en est le suivant : dès qu'ils ont étudié une notion, les élèves

sont invités à < écrire ce qu'ils savent D, pour < f-aire avancel leur propre recherche et la
recherche mathématique de la classe >. Pour cela, le professeur propose une ( incitation >'

dont la forme et l'objectif mathématiques peuvent varier. Cette incitation est toujours produite

dans la finalité de construire des liens entre I'activité collective de la classe au sein de la
progression et l'activité collective des élèves au sein du dispositif < journal >>, elle-même
àtilient¿e par l'activité particutière de tel ou tel élève dans son journal. Ce dernier aspect

renvoie au fait que le travail dans le journal du nombre repose toujours sur l'étude' par le
professeur, des pioductions des élèves âans leurjournale'

ide
Uet
our

tns
tal,
ble
de

9 Le ¡ournal du nombre peut être ainsi d'une certaine manière considéré comme un nouvel avatar du < Journal

des Fractions > (Sensevy, 1996a, 1998) et de la < Fabrique de Problèmes > (Sensevy, 1996b, 1998)' dispositifs
également fondés sur l'enquête mathématique individuelLe et collective des élèves. Dans le cadre de la recherche

ACE, il a été mis en æuvre et étudié par Nathalie Vigot (2014)'
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4.1 ACE, le journal du.nombre, des exemples de productions

Le journal du nombre, exemple 1,le < jeu de laboîte à nombres n
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Figure l4a. - Le journal du nombre, äemple I , le jeu de laboîte à nombres

Je complète les boîtes et j'écris les additions et les soustractions possibles. Cet exemple
renvoie à l'étude des relations entre addition et soustraction, à travers la représentation
nommée < boîte à nombres ). La fiche présente sept boîtes à nombres vides, précédée de
l'incitation que nous avons reproduite ci-dessus. Le travail de l'élève consiste à < inventer >
des nombres à placer dans la boîte, pour ensuite écrire de son propre mouvement les additions
et les soustractions qui peuvent être logiquement (( déduites > de,la boîte. Le rapport avec le
travail accompli dans la progression peut varier. Soit l'élève peut référer ces écritures à un jeu
type ( Jeu des annonces )), et ainsi se rendre capable de dénoter chaque écriture par une
manipulation concrète, voire par un système de quatre problèmes que modélise la boîte. Soit
le système de représentation s'émancipe de cette référence, et c'est une conception pré-
algébrique des nombres qui est progressivement élaborée. La dialectique < présence de la
référence-émancipation de la référence >> constitue un élément central du travail de ACE, et le
< jeu de la boîte à nombres )) pennet de la travailler.

Le journal du nombre, exemple 2, le < jeu de traduction de représentøtions ),

Erri5 dès -rrnLÌ1r:es .ì 3ru.l¡ lionê ir¿4uÉL

Figure l4b, - Lejournal du nombre, exemple 2, lejeu de traduction de représentations
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Le journal du nombre, exemple 3, le << ieu du søute-aux-yeux t
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FigureI4c.-Lejournaldunombre,exemple3,le<jeudusaute-aux-yeux>;
nt aux Yeux. ExemPle : 5 + 2 - 2 +.4 - 4 : 5'
er différentes écri^tures pour manifester << le

systémique des équations et une vision du sig
ci-dessus 2.2.5).

Le iournal du nombre, exemple 4, le < jeu des dizøines >

(, 'i o 'l l!.i-{r: É '

Figare t4d. - Leiournal du nombre' exemple 4' le < ieu des dizaines ¡
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Ecris une écriture additive à 6 ou 7 termes. Ecris ce nombre en ...D...U. Cet exemple montre
comment ceftains aspects du système décimal et de la numération de position sont travaillés
dans les classes ACE. La dizaine est introduite à travers des techniques de composition-
décomposition, et apparaît ainsi d'abord comme participant d'une technique qui consiste à
comparer de < longues > additions. Dans cet exemple, les élèves < inventent )) une écriture
additive qui doit présenter des décompositions bien connues (par exemple des décompositions
de dix), écriture qu'ils < convertissent > ensuite en un nombre exprimé uniquement sous
forme de dizaines et d'unités. (y' ci-dessus 2.2.5).

Le journal da nombre, exemple 5, le < jeu des nomhres rectangles >

Ëmilíen

Figure I4e. - Lejournal du nombre, exemple 5, le < jeu des nombres rectangles t
Les élèves sont << simplement > engagés à construire un rectangle de papier et à écrire une
désignation de ce rectangle à la fois sous une forme multiplicative et sous une forme additive.
Dans cet exemple, les élèves agissent à partir de la manière dont les structures multiplicatives
sont présentées dans le projet ACE. Dans le < jeu des annonces >r, les élèves sont confrontés à
des jets de dés répétés (par exemple 3 et 3 ef 3 et 3, ou bien 4 et 4 et 4, etc.). Ces jets sont
ensuite représentés sous forme de rectangles (par exemple 3 x 4, ou bien 4 x3), désignés par
des écritures multiplicatives ou additives. L'exemple étudié montre comment les élèves sont
d'abord engagés dans l'écriture (découpage) de rectangles << concrets > en papier, avant de
référer à eux à l'aide des écritures symboliques. L'étude des nombres rectangles constifue un
travail représentationnel de longue haleine dans ACE, puisque il commence au troisième
trimestre de CP (en appui sur les trains-nombres, tout nombre rectangle pouvant être vu
comme une ( association > de trains-nombres - par exemple 12 comme une ( association > de
4 trains-nombres de 3, ou de 3 trains-nombres de 4, etc.) et constitue I'un des éléments
centraux de la progression de CEl.
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Le journal du nombrë, exemple 6, le r ieu d'étude d'une opération >
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Figure I4f. - Leiournal du nombre, exemple 6, le < ieu d'étude d'une opëration >

systèmes de représentation (la boîte à nombres
ã,utiliser d,unå manière fructueuse sa connaissance des doubles et des compositions de l0'
O, p"r, noter également l'usage inventif de I'espace et des fléchages (dans l'encadré de la

frgure 14f) qui permet de donner à voir les stratégies de calcul.- "ll norrr'pärait important de prendre en compte, ici, la manière dont cette activité peut être

conçue "o**" l'éiude d'une opération. Peut-être l'élève connaissait-il déjà par cæur la
somme de 7 et 6. Mais le jeu nå consiste pas à calculer le résultat d'une opération, mais à

étudier cette opération, c;est-à-dire à trouver différentes manières de représenter cette

opération (oueipour lui-même un jeu de représentation, comme nous le signalions plus haut)'
ei les techniques et stratégies qui permettent d'obtenir ce résultat. Dans ceffe perspective, au

sein d,un tel <jeu d'étuie d'une^opération>>, le résultat peut être donné directement dans

f incitation professorale, et le travaii du journal du nombre entrepris indëpendamment de la
connaissance de ce résultat.

Le journal tlu nombre, exemple 7, un a ieu d'imitøtion >

s-,, ¿"¡ '-'-: ,:1. ,ar-'. ,/ " . '9* u,L ;1.i !:ri. . - . .

ùdaütûfa" hrf,r:

Figure I4g. - Leiournal du nombre, exemple 7, un < jeu d'imitation >
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Observe,
de deux
I'ensembl
nombre, Ie professeur a repéré cette pro
intègre une conception du signe << : >>

décompositions en dizaines. Un rapide e
manières differentes de s'emparer de l,incit
figure 14g, après une première < incursion >
décomposé) se cantonne à des nombres infé

de même travailler fructueusement sur
rnal peut alors fournir matière à unle professeur organise à partir des

4'2 ACE, Ie journar du nombre, querques éréments en concrusion
Le premier aspect renvoie à la nécessité, pour le professeur, de l,étude attentive desproductions des élèves, pour une occurrence dìnnée du journal. cette étude ne peut se faire

ance des savoirs de la progression et de leur

représentations graphiques, et écritures symb
un travail important de répétition, il ne consi
proposé. Par ment
n'est pas, à de réproblèmes o 

^,- --, ceux qu'il s'est donné. Le journar du nombre secaractérise donc d'abord par le fait qu,il p
T.ê-.", dans un premier temps), ce qu'il sI'incitation qui ouvre te ¡ourÀai.du nåmbr"

ions souligner réfere à ce qui advient, dans la
pose sur un travail systématique d,étude et deons particulièrement intéressantes, travail
lexifier le travail du journal. Dans ACE, nous
commencent avec la petite phrase suivante :comprendre les nombres et les signes
que la classe comprenne mieux les nombres
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dialogue, dans le ttavail coopératif'

BRÈVE CONCLUSION
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seur :

il lui permet de mettre < les mathématiques de

tous les élèves >>, au centre de son activité'
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journal (les incitations professorales, - les productions elles-mêmes' et les discussions
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on effective de la culture Passe

anthropologique et une science ingénierique,
consisie alors à contribuer à la reconstruction
conjointe élective à une action conjointe

en transaction, c'est-à-dire d'une manière tell
relation, mais en soient d'une certaine façon

dialogue épistémique, à la fois dans I'ingé
éducatives que ces ingénieries tentent de
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corrme aîltews, n'eú pas donné. Il est peut-être le plus difficile à construire, le plus difficile à
atteindre, l'objectif -presque impossible, et pourtant nécessaire. Peut-être devrons-nous

^¿a¡t 
t alors le mot de Mark Twain : < They didn't know it was impossible, so they did it ¡,.
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