Colloque en hommage à Nadine Bednarz
Le rôle social du didacticien des mathématiques à l’aube de 2020
Sous-thème 2: Liens avec les milieux de pratique

Que font au juste
les chercheurs en didactique
quand ils discutent avec des
praticiens
dans le cadre d’une
recherche collaborative?
GREFEM
Groupe de recherche sur la formation à l’enseignement des mathématiques

Pourquoi cette question?
 À l’origine la thématique du colloque….
 Le rôle social du didacticien et ses liens avec les milieux de pratique

 Des rôles, au moment où s’opérationnalise la recherche,
relativement peu documentés:
o Analyse des positions de savoirs (Morissette et Desgagné,
2009)
o Analyse du contrat réflexif (Bednarz et al., 2012)
o Des rôles conceptualisés de manière générale
• organisateur
• régulant les interactions
• facilitant le croisement des interprétations
• interprète dans l’action
• participant à la co-construction.

Mais encore?

Exploration à partir d’un projet en cours
 Impliquant des conseillers pédagogiques au primaire (CP) et
plusieurs chercheurs (idée de contraste intéressante)

 Portant sur la résolution de problèmes en contexte
d’enseignement
o Visant à éclairer le métier de CP
o Les enjeux qu’ils rencontrent (RP et accompagnement) de
l’intérieur de leur activité professionnelle
o Les manières de faire pour y faire face

 S’organisant autour de 5 à 6 rencontres de travail par année
o Échanges
o Tâches
o Construction collective

Reconstruction du contenu d’une séance
et de sa dynamique évolutive
 Au point de départ, un devoir que le groupe s’est
donné à la séance précédente:
 Trouver des problèmes sans données numériques
(PSDN)

 Un intérêt pour ces problèmes qui s’est manifesté
dès la 1ère rencontre:
 L’idée de problèmes qui travaillent l’analyse, forcent

la réflexion (s’inscrit dans une réflexion plus large
autour des problèmes, de leur choix)

Initiée par CP1
Partir d’un PADN et le
transformer en PSDN
Une stratégie
Questionner le cadre
exemplifiée
(arithmétique)

Initiée par C2
Ouvrir à d’autres types
de Pbs
qu’arithmétiques

Conception/
transformation pb

Étendue: de PADN
à PSDN et vice
versa (C1)

Co-construction CP-C

Laissé en
suspens…

Généralisation /
travail sur les
relations CP4

Initiée par C1
Entrée sur une analyse du
potentiel
de ces problèmes PSDN
vs PADN…
Le potentiel des problèmes

CP1 …je me suis dis tout problème avec des données numériques pourrait être
transformé en problème sans donnée numérique.
C1: Je reviens sur l’idée de CP1… J’en ai eu qui vient de
l’étude des vieux manuels… un problème classique : on
cherche à partager un montant d’argent entre deux
personnes de telle sorte que l’une est deux fois plus que
l’autre, comment établir le montant à chacun? Il n’y a pas
de donnée numérique, mais le même problème aurait pu
être formulé avec des données numériques.

Offrir des ressources

Relance/régulation par
exemplification

CP1 : …j’ai fait cette réflexion là en partant d’un problème qui n’était pas simple pour voir
si c’était possible…. Le problème c’est : la tête d’un poisson mesure le tiers de la
longueur de son corps, la queue est aussi longue que la tête et le corps réunis. Si le
poisson mesure 48 centimètres, quelle est la longueur de chacune des parties?
Là je me disais qu’en ayant un dessin où on verrait que la tête est vraiment le tiers de la
longueur du thorax… Je n’aurais pas besoin de la donnée initiale… Ça fait que je pouvais
avec ce problème-là enlever toutes les données numériques et partir juste des proportions
qu’on voit dans le dessin.
C2: … un problème d’arithmétique où il n’y a pas de donnée
numérique ou un problème géométrique. Vous connaissez
peut-être … on demande si les deux figures ont le même
périmètre et la même aire. Ça fait que là, il n’y a pas de…

Ouvre à un autre
cadre

C1 : Mais la question qui est intéressante avec ça, c’est de se
demander : quand je lis avec des données numériques versus
quand je lis sans donnée numérique, qu’est-ce que ça travaille
chez l’élève? Est-ce que ça travaille la même chose? Est-ce
qu’on va chercher la même chose dans les deux cas? Qu’est-ce
qui va se passer dans l’un puis qu’est-ce qui va se passer dans
l’autre?

Introduit une
réflexion
didactique

Relance; plusieurs
questions ouvertes

CP4 : Peut-être une idée de généralisation … quand [l’élève] a les données il se
met un exemple …Mais on va plus loin quand il n’y a pas de donnée numérique,
parce que en se donnant un exemple est-ce qu’on est persuadé que ça répond au
problème/
CP5 : Que ça marche tout le temps.
CP4 : …peut-être qu’il faut un deuxième exemple pour être sûr … si j’avais pris un
autre nombre, est-ce que ça aurait fonctionné quand même… il me semble qu’il y
a une ouverture mais je n’arrive pas à mettre les mots exactement dessus.

C1 : Oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une
idée d’ouverture vers une généralisation, quelque
chose de plus général

Reprend une idée avancée;
la reformule ; met des
mots

Généralisation /
travail sur
les relations au CP4

Ramener
l’exploitation du pb
en classe et
l’enseignant/
intentions
C3

Initiée par CP1
Envisager ce que feraient enfants
primaire
(entrée par les nombres)

Retour aux
élèves /
plusieurs
Mettre en tension intentions/
entrées C1
actions enseignante et
processus enfants

Et si toute une classe est
sur nombres? Que pourrait
faire l’enseignante C3
Laissé en
suspens…

Co-construction C-C
Détour dans la
discussion

Et si … des problèmes qui ne
le permettent pas?
C2

C3 : L’élève lui entre avec «ben j’ai un problème, il faut que j’en
fasse une résolution là» donc il va me trouver un peu drôle de
lui donner un problème sans donnée numérique et il va s’en
donner. Le rôle de l’enseignant est essentiel, il est central. Sur
quoi je vais mettre l’accent? Quel type de questionnement je
vais avoir?

Ramène le contexte
(classe) et les rôles
(l’enseignant) pour
ouvrir la réflexion
(l’exploitation du
problème)

C1 : … il y a des élèves effectivement qui vont aller vers les
nombres, mais il y a des élèves qui vont rentrer autrement , qui
vont rentrer par des dessins. C’est là que le retour peut être
intéressant.

Ramène le contexte
(élèves) pour ouvrir
sur différents cas
(entrées possibles)

C3 : Même, j’ai une classe où tous se sont donnés des
nombres. Je fais quoi avec? Si mon intention en utilisant ce
problème là c’était de travailler le sens, travailler les
relations… bon euh… Je fais comment lors de la synthèse
pour éclaircir sur cet aspect là?
C2 : Mais est-ce qu’il y en a des problèmes sans données
numériques pour lesquels on ne pourrait pas entrer par des
exemples de nombres comme tu penses?

Propose un cas extrême
pour pousser la réflexion
(sur l’action de
l’enseignant en aval)
Propose un autre cas
extrême (le problème)
pour pour se la
réflexion sur l’action
en amont sur le choix
du problème

Origine de la tâche: analyse des
programmes, présence
problèmes qui forcent l’analyse.
…Et leur disparition
C1

Co-construction CP-C

Initiée par CP7
Difficulté à trouver
PSDN : irritant.
Pertinence?

Détour
dans la
discussion

Changements curriculaires en
lien avec la RP
Pourquoi ces
problèmes ont
disparu
CP6
Hypothèses

Rappelle question
initiale: pourquoi
PSDN
C3

avancées

Choix de problème au service
d’une intention et non d’une
mode

Dérives
possibles: effet
de mode
CP7

CP7 : Je me suis demandé à l’origine pourquoi on voulait des problèmes sans données
numériques? … Parce que dans le fond ce qu’on veut c’est des problèmes qui vont
amener la réflexion… pour moi c’est devenu presque un irritant d’avoir à chercher des
PSDN parce que, en fouillant, je trouvais plein de beaux problèmes… il y avait toujours
des foutus chiffres dedans.

C1 : À l’origine c’est venu de l’analyse que nous avons menée des
programmes sur plus de 100 ans. On s’est aperçu que vers les
années 45, il y avait l’idée de problème qui force l’analyse et
dans les problèmes qui forçaient l’analyse, il y avait ces
problèmes sans données numériques, mais c’étaient pas les
seuls. Il y avait : sans donnée numérique, donnée manquante…
Puis en regardant ça après, il les avait plus.

Situe
historiquement
l’évolution des
problèmes dans
les programmes
d’un point de
vue didactique

CP1 : On avait parlé que dans
le fascicule
K, dans
c’est le
de 80…
Puis si
On rentre
alors
unprogramme
épisode dans
lequel
il on
y
regarde celui de 2000 au primaire
…dans
l’attente
de
fin
de
cycle
par
rapport
à
la
a co-construction entre chercheurs
et CP autour RP, on
er
e
va dire au 1 cycle que toutes les données sont là. C’est qu’au 2 cycle qu’on a des
des changements curriculaires.
données implicites et qu’au 3e cycle qu’on a des données manquantes.

CP6 : Qu’est-ce qui s’est passé?

C1 : Moi mon hypothèse, on travaillait à cette époque ce que
j’appelle une arithmétique relationnelle, donc axée sur les
relations… on est plus axé aujourd’hui sur une arithmétique
calculatoire, opératoire, on travaille sur des nombres…on a perdu
de vue la partie relation de l’arithmétique.

Place le
phénomène
dans un paysage
didactique
(arithmétique
relationnelle/calculatoire)

CP1 : Est-ce qu’il y a aussi l’idée que la RP est rendue un objet
d’apprentissage? Qui a fait qu’on a eu besoin de se donner un
modèle qui passait le cap de l’évaluation et qu’on a mis de côté
tout ce qui n’entrait pas dans ce cadre-là?

C1 : …j’ai l’impression que la RP comme objet d’apprentissage a
plus conduit aux modèles généraux: ce que je sais, ce que je
cherche…

Interprète
l’hypothèse
émise (origine
des modèles de
RP)

C3: J’aimais bien ce que CP7 nous disait: « pourquoi
des PSDN »? C’est pas tant le problème qui est
important, c’est l’intention qu’on aura.

Souligne certaines
contributions et
nuance (ramène
l’intention)

CP7 : C’est à la base de tout. C’est un enjeu auquel on est confronté …
c’est facile de partir sur des ballounes-là. On a un pouvoir d’influence
assez grand pour partir la mode des problèmes sans données
numériques. [Rires]. Et que ça parte cette affaire là.
CP5 : Oui, on fait du problème sans donnée numérique.
CP7 : Puis ça va devenir le buzz de l’année. … si on fait juste faire un beau
petit recueil « voici 10-12 PSDN, ça va amener vos élèves à réfléchir… » la
mode va partir, mais les dérives vont être infinies.

Dérives
possibles:
effet de mode
CP7

Initiée par C2
Question plus générale pour
les enseignantes: Pourquoi
la RP en classe?

Réinterprétée par CP5
Comment les enseignants
choisissent les
problèmes?

Choix de
problèmes par les
enseignantes

Co-construction CP-CP

C2 : Est-ce que les enseignants se posent la
question : pourquoi on résout des
problèmes en classe? Est-ce qu’on vous la
pose? …

Demande d’expliciter des
observations faites sur le
terrain.

CP5 : On avait déjà posé la question à un groupe d’enseignantes « comment
vous choisissez vos problèmes? » … « On les choisit pas! »
CP8: Dans le cahier d’exercice…
CP6: puis ils essaient de coller au modèle de l’évaluation
CP5: Après ça une deuxième couche, c’était les thèmes…

Conclusion
 Une dynamique évolutive
o Initiée par C / CP
o Une co-construction
• C-CP
• C-C
• CP-CP
o Des aspects laissés en suspens

Le défi de maintenir le cap sur la double
vraisemblance de la démarche

Conclusion
 Richesse des rôles mobilisées dans l’action
o Des rôles/ressources des C
• complémentaires
• ou en tension
Qu’est-ce qui les sous-tend?

o Met en évidence les ajustements, opportunités,

possibilités développées (sur le coup) pour tenir compte
de ce qui émerge dans l’interaction

Pourquoi telle ou telle intervention?
Qu’est-ce qui guide?

Des irritants/ résistances explicités
o Les modes
o Choix de problèmes/planifier (par des enseignants)
o L’évaluation des SP (et son effet structurant)

Permet d’entrer sur des enjeux en RP en
contexte d’enseignement/ de les documenter
sur le plan à la fois de la recherche et de la
pratique

