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Cadre théorique. Nous sollicitons principalement le modèle des
praxéologies et quatre noOons fondamentales – insOtuOon, personne,
objet, rapport à un objet – que propose la théorie anthropologique du
didacOque (Chevallard ; 1999, 2003).
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• Mise en évidence de l’importance d’ une mise en forme
écrite des techniques et des éléments qui les jusOfient et
les rendent compréhensibles.

• Étudier des problèmes issus de la gesOon des grandeurs.
• Faire évoluer l’usage d’un tableau d’ordre pédagogique

(« pour vérifier rapidement les réponses des élèves ») à
des foncOons didacOques : moyen de contrôle d’une
technique mise en œuvre et élément explicitant les
grandeurs en jeu.

Ques,onnement. Quels objets émergents au sein d’une recherche
collaboraOve sont suscepObles d’être mobilisés par l’ensemble des
acteurs pour contribuer à faire évoluer les rapports d’enseignants à la
résoluOon de problèmes en mathémaOques au cycle 3 ?

Situa,on dans la classe 
« Produc,on d’une  

affiche »

Processus 
d’ins,tu,onnalisa,on

Le modèle des praxéologies 
ins,tu,onnelles 

(Chevallard, 2003)

• Difficultés des élèves reliées aux techniques
mathémaOques pour traiter les types de problèmes
proposés et à leur jusOficaOon.

• Un déficit de mise en forme écrite des techniques, et
de leur amalgamaOon.

Organisa,on mathéma,que, 
enjeu d’étude

• QuesOon de l’organisaOon didacOque concernant
l’émergence de plusieurs techniques ;

• QuesOon des traces écrites des élèves, individuelles
(dans leurs cahiers) et collec,ves (affiches dans la salle de
classe).

Un collec,f de recherche dans lequel sont représentées quatre posiOons 
insOtuOonnelles : chercheur en éducaOon, chercheur en didacOque des 
mathémaOques, professeur d'école, professeur de collège. 
Un objec,f d’enquête commun : étudier des praOques d’élèves et des 
praOques ordinaires enseignantes dans une situaOon de RPM.

Un milieu d'étude M, ensemble de ressources dont
• des quesOons : quelles sont les difficultés en RPM des élèves impliqués ?

Quels sont les rapports des professeurs impliqués à la RPM ? Quelles
condiOons ou quelles contraintes ce rapport crée-t-il concernant la
construcOon du rapport des élèves à la RPM ? Quel est celui qui serait
nécessaire pour que les résultats des élèves des établissements concernés
s'améliorent ?

• des données recueillies de divers types : producOons écrites et verbales
issues de l’observaOon des praOques des élèves et des professeurs.

Contexte :
• Mise en place d’un disposiOf d’accompagnement d’un collecOf de

professeurs par des chercheurs (2019-2021), dans le cadre d’une
collaboraOon entre SFERE-Provence (FED 4238) et la DAFIP de
l’académie d’Aix-Marseille, pour répondre à une aqente formulée par
des acteurs d’établissements scolaires de l’éducaOon prioritaire (un
principal d’un collège, deux IEN) : un collège et 2 écoles du même
secteur.

• Engagement d’un groupe de 14 enseignants des classes de CM des 2
écoles et des classes de 6e et de 5e du collège et 4 chercheurs en
sciences de l’éducaOon dont 2 didacOciennes des mathémaOques.

• ConsOtuOon d’un collecOf de travail pour l’étude de la quesOon
« Comment améliorer les résultats des élèves en résoluOon de
problèmes en mathémaOques (RPM) ? »
Condi,ons aux niveaux « Ecole » et « Discipline » : favoriser une 

con,nuité école-collège, ques,on des inégalités scolaires.

Choix méthodologiques :
Recueillir les résultats des élèves aux évaluaOons naOonales en
début d’année scolaire,
organiser plusieurs groupes de discussion avec les enseignants
(focus-group) ainsi que des enquêtes par quesOonnaires diffusés
numériquement et des observaOons de séances de classe suivies
d’entreOens de débriefing ainsi qu’un recueil de traces écrites de
l’acOvité des classes.

Condi,ons facilitant un processus de co-construc,on de savoirs dans une recherche orientée par la concep,on
Avec quels objets s’enrichit le milieu d’étude M de la recherche collaboraOve ? 

Comment une « conversion d’un rapport personnel (à ces objets hétérogènes) à un rapport plus insOtuOonnel (à ces mêmes objets) 
contribue ou pas à l’acOon des enseignants et permet ou pas la consOtuOon de ressources mobilisables pour l’acOon future » ?

(Marlot, Toullec-Thery & Daguzon, 2017, p. 25) 

Émergence d’un objet biface

Formula,on d’un problème 
d’enseignement-appren,ssage

Comment organiser le processus 
d’insOtuOonnalisaOon relaOf à la 

résoluOon de problèmes relevant du 
modèle de la proporOonnalité ?


