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Introduction
L'objet de l'atelier (d'une durée de 1h30min) était d'identifier et de débattre, avec les participants,

des critères et des éléments qui permettent à une situation d'enseignement en géométrie d'assurer

la  fonction  de  situation  d’apprentissage.  Dans  le  cadre  d'une  étude  en  didactique  des

mathématiques, l'analyse de ces critères réfère à deux point de vue qui sont à la fois distincts et

complémentaires :

1. Le choix de la situation d'enseignement-apprentissage ;

2. La gestion de la  séquence par l’enseignant en attachant une importance particulière  aux

phases  d'appropriation  de  la  situation,  de  gestion  de  ma  mise  en  commun  et

d'institutionnalisation des savoirs.

La situation étudiée est une situation de communication expérimentée la même année (2012-2013)

par un enseignant de Sixième et par un enseignant de CM2 en fin d'année scolaire (au mois de mai,

période 5).  La finalité de la séquence est d'élaborer avec les élèves plusieurs caractérisations des

losanges  s'appuyant sur les connaissances et les savoirs dont disposent les élèves compte-tenu des

institutionnalisations antérieures.

1. Le cadre théorique de l'étude : la Théorie Des Situations (T.S.D.)

1.1 Notion de situation 

Les  conditions  d’une  utilisation  particulière  d’une  connaissance  mathématique  sont  considérées

comme formant un système appelé “situation”. A chaque objet de savoir mathématique, on peut

associer un ensemble de situations dont la résolution nécessite la mise en œuvre de cet objet de

savoir.
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1.2 Caractérisation d’une situation adidactique

Nous allons définir les caractéristiques d’une situation adidactique :  

« Les situations adidactiques sont les situations d'apprentissage dans lesquelles le maître a réussi à

faire  disparaître  sa  volonté,  ses  intentions,  en tant  que renseignements  déterminants  de ce  que

l'élève  va  faire :  ce  sont  celles  qui  fonctionnent  sans  l'intervention  du  maître  au  niveau  des

connaissances » (Brousseau, 1998).

Parmi  les  situations  adidactiques (action,  formulation,  validation)  l’une  d’elle  nous intéresse plus

particulièrement c’est la  dialectique de l’action.

Elle consiste à placer l'élève devant une situation, appelée situation d'action, telle que

1. elle pose à l'élève un problème dont la meilleure solution, dans les conditions proposées, est 

la connaissance à enseigner.

2. Il puisse agir sur elle et qu'elle lui renvoie de l'information sur son action.

Schéma de la dialectique de l'action

Lors  d'une situation d'action,  un  véritable  dialogue s'instaure entre  l'élève et la  situation.  Cette 

dialectique de l'action  lui  permet  donc de se  créer  un  modèle  implicite,  c'est-à-dire  d'avoir  des

réactions qu'il ne peut pas encore formuler, ni encore organiser en théorie.

Explicitons à présent les interactions avec le milieu dans le cadre d’une situation d’action.

« Dans une situation d’action, on appelle "milieu" tout ce qui agit sur l'élève ou / et ce sur quoi l'élève

agit. L’actant est « ce » qui dans le modèle agit sur le milieu de façon rationnelle et économique dans

le cadre des règles de la situation. En tant que modèle d’un élève ou plus généralement d’un sujet, il

agit en fonction de son répertoire de connaissances. » (Brousseau, 2000)

1.3  Situation d'apprentissage en TSD 

1.3.1 Caractérisation d'une situation d'enseignement-apprentissage en TSD

 Une situation d’apprentissage est une situation reproductible qui permet régulièrement  l’acquisition

de savoir  ou de  connaissances par  un  sujet.  Un sujet  qui  a  effectué un apprentissage  dans  une
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situation est capable d’envisager de manière reproductible et durable de nouveaux choix et/ou de

développer de nouvelles décisions. L’importance de l’apprentissage est liée à l’étendue des situations

dans lesquelles cette capacité est actualisée.

1.3.2 L'identification des connaissances et des savoirs en jeu dans une situation 
d'enseignement-apprentissage

La  préparation  d'une  séquence  d'enseignement-apprentissage  nécessite  l'identification  par

l’enseignant des connaissances et des savoirs en jeu dans les différentes situations. Les savoirs en jeu

dans une situation peuvent être de diverses natures :

1. Langagiers liés aux formulations et aux représentations ;

2. Procéduraux  liés aux actions sur le milieu et à l’usage des instruments ;

3. Méthodologiques liés aux démarches d’apprentissages et à l’analyse des rétroactions.

Par ailleurs en situation de classe la reconnaissance par l’enseignant des connaissances et des

savoirs relève de différents points de vue : l'intérêt pour les élèves,  l'adéquation à son projet, la

pertinence en lien avec sa progression et l’identification des connaissances et des savoirs en jeu

dans les situations

Un élément qui nous apparaît essentiel dans cette étude est l'importance de la reconnaissance de

formulations provisoires.

1.4 Dialectique d’institutionnalisation

Les situations d’institutionnalisation sont celles par lesquelles l’enseignant fixe conventionnellement

et explicitement le statut cognitif d’une connaissance ou d’un savoir. Une fois construite et validée, la

nouvelle  connaissance va faire  partie  du  répertoire  didactique de  la  classe.  Après  cette  dernière

dialectique, la connaissance est étiquetée comme quelque chose que tous les élèves sont censés

savoir et peuvent appliquer. Des exercices de fonctionnement sont alors proposés.

1.4.1 Notion de répertoire didactique de la classe

L’ensemble  des  moyens  que  le  professeur  pense  pouvoir  attendre  des  élèves,  par  suite  de  son

enseignement, constitue le  répertoire didactique de la classe. Par conséquent l’enseignant identifie

un  répertoire  qu’il  juge  légitime  d’utiliser  dans  la  relation  didactique  compte  tenu  des

institutionnalisations antérieures, afin de produire la solution ou la réponse attendue (Gibel , 2004).

Le répertoire  didactique de la  classe désigne aussi  l’ensemble des  moyens qui  vont permettre à

l’élève de générer de nouvelles connaissances à partir de ses connaissances antérieures.

1.4.2 Notion de répertoire de représentations

Le répertoire de représentation,  défini  dans Gibel  (2008) et dans Bloch & Gibel  (2011),   est  une

composante  du  répertoire  didactique  essentielle  dans  la  construction  des  connaissances

géométriques et spatiales. 
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Un répertoire de représentations est, par définition, un ensemble de moyens, connus ou donnés,

dont l’élève est censé disposer, pour répondre à la situation. Il est constitué d’énoncés, de signes, de

schémas,  de  symboles,  de  figures,  de  dessins ;  nous  y  incluons  également  les  instruments  de

géométrie, les outils (mis à disposition des élèves) et leur(s) usage(s).

L’institutionnalisation est la reconnaissance collective du statut qu’on attribue à un objet. (Comin,

2000) Elle présente au moins 4 aspects : une intention, des conditions, une réalisation, un usage.

L’intention :  L’institutionnalisation  s’inscrit  dans  un  projet  didactique.  Dans  la  classe  le  maître  a

l’intention de donner un statut à un objet relativement à l’organisation didactique qu’il projette. Cette

organisation didactique dépend de 

1. L’importance qu’il attribue à l’objet ;

2. L’interprétation qu’il fait des programmes ;

3. De l’organisation déjà existante des savoirs à laquelle il se réfère ;

Les conditions :  Pour  qu’un objet puisse  être  institutionnalisé,  il  faut qu’il  présente une certaine

importance, soit mathématique, soit didactique. 

Dans tous les cas l’institutionnalisation d’un objet suppose une genèse, un vocabulaire, un usage

standard, une reconnaissance collective pendant un certain temps.

La réalisation : C’est un contrat implicite ou explicite entre le maître et l’élève. Il ne peut être effectif

que si les élèves ont perçu l’importance, la consistance, l’enjeu, la pertinence, la fonctionnalité de

l’objet à institutionnaliser. 

L’usage : L’institutionnalisation ne se limite pas à une déclaration publique de l’enseignant. Il vérifie

que les élèves savent reconnaître l’objet, qu’ils disposent d’un vocabulaire pour le désigner, qu’ils

savent l’utiliser dans des conditions d’emploi reconnues comme typique de cet objet.

1.5 Enjeux didactiques d'une situation de communication

La communication sous une forme déterminée par l’enseignant  doit  être le seul moyen pour les

élèves de parvenir au but fixé (action à réaliser, décision à prendre relatives aux instruments, aux

propriétés de la figure étudiée, aux formulations…). 
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Schéma de la situation de communication (Brousseau, 1998)

Il est à noter que la forme de validation est particulière en effet les élèves peuvent éprouver par eux

mêmes le résultat de leurs choix, de leurs formulations.

Dans ce schéma les situations (milieux) des joueurs A et B ne sont pas symétriques. Les flèches en

pointillés entre le joueur A et le milieu pour l’action signifient que le joueur A n’a pas de moyens

d’actions ou d’informations suffisantes pour agir sur le milieu pour l’action et parvenir à son but. Ces

actions ou prises d’informations peuvent être effectuées par le joueur B qui les réalise à la demande

du joueur A, par l’intermédiaire d’un message. Les deux joueurs doivent donc coopérer et avoir le

même objectif final mais ils n’ont pas les mêmes enjeux sur le milieu. Le milieu pour A est constitué

du milieu pour l’action et du joueur B. 

Les messages échangés à l’écrit ou à l’oral font fonctionner les codes de communication linguistiques,

formels  ou  graphiques.  Par  ailleurs  ils  mobilisent  des  connaissances  et  savoirs  spécifiques  de  la

situation, faisant déjà partie du répertoire didactique de la classe ou en cours d’élaboration, mais

dont le degré d’acquisition peut être différent d’un élève à l’autre. Quand les joueurs disposent de

répertoires didactiques différents au niveau des connaissances mathématiques ou de la maîtrise des

codes ils doivent procéder à des ajustements pour que la communication soit efficace. Dans ce cas,

les deux interlocuteurs exercent l’un sur l’autre des rétroactions. Cela est renforcé si le message peut

effectuer des allers retours entre les deux joueurs. En fixant les règles d’échange du message en lien

avec le milieu pour l’action, il est possible d’influencer le type et le sens des messages obtenus. Le

code de communication lui-même peut être amené à évoluer, s’enrichir tant au niveau des signes

utilisés  que  de  la  syntaxe,  en  particulier  quand  les  messages  sont  écrits.  (Brousseau,  1972)

(Brousseau, 1998 p. 208)
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Dans  cette  situation,  l’enjeu  pour  A  est  de  communiquer  avec  B  pour  obtenir  l’information

nécessaire. Il  doit  demander l’information manquante mais aussi  formuler les actions que B doit

accomplir pour la prélever. De son côté, B n’a pas les mêmes enjeux sur le milieu, et ne cherche qu’à

réaliser l’action communiquée par A. Les différences des répertoires de connaissance entre A et B

peuvent  rendre  cette  communication  difficile  et  les  échanges  amener  une  évolution  de  ces

répertoires si A et B coopèrent.

2. Analyse a priori de la situation de communication présentée
 Le déroulement de la séquence est présentée en Annexe, il permet de détailler chacune des phases. 

Nous allons présenter dans cette section les principaux éléments d'analyse a priori de la situation de 

communication formulés par les participants. Nous distinguerons les procédures susceptibles d'être 

mobilisées par les élèves de CM2 et celles susceptibles d'être produites par les élèves de Sixième.

Analyse a priori de la situation de communication

1) Sur le plan mathématique

Procédures attendues par 

l’enseignant, méthode, technique, 

algorithme, programme de 

construction, …)

Pour le tracé Pour la rédaction du

message

Connaissance

s

mathématiqu

es

Procédure 1 Tracé des 
diagonales se 
coupant 
perpendiculai-
rement en leur 
milieu et puis 
tracé des côtés

CM :  tracé  d’un
segment,  repérage
de  son  milieu,  tracé
d’un  autre  segment
de  même  milieu  et
lui  est
perpendiculaire.
6e :  évocation  de  la
médiatrice  (non
usage de l’équerre et
de la règle graduée)
 Tracé  d’une
première  diagonale.
Tracé  de  la
médiatrice.  Reporter
la  demi-longueur  de
la seconde diagonale.
Idem  pour  la
deuxième.

Un  losange
est  un
quadrilatère
dont  les
diagonales  se
coupent  en
leur  milieu
perpendiculai
rement.

Les
diagonales
d’un  losange
sont  des  axes
de symétrie.

Les  CM  et  6e

ne  mobilisent
pas  les
mêmes
connaissances
. 
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Décomposition 
du losange en 
deux triangles 
isocèles 
isométriques de
même base et 
report de 
longueur : Tracé
d’une diagonale
Tracé d’un 
triangle isocèle 
ayant cette 
diagonale pour 
base en utilisant
le compas pour 
reporter les 
longueurs.
Idem pour le 
deuxième 
triangle

La construction d’un 
triangle quelconque 
connaissant la 
longueur de ses trois 
côtés est une 
connaissance 
disponible chez les 
élèves de CM2 et 6°) 
mais ne fait pas 
partie du répertoire 
didactique des élèves
de CM1 :
Construction d’un  
premier triangle 
isocèle, construction 
du symétrique du 
sommet par rapport 
à « la base »

Un  losange
est formé par
deux triangles
isocèles
symétriques
par  rapport  à
leur  base
commune

2) Sur le plan didactique

a) Les variables didactiques

1) Les dimensions des losanges : si la grande diagonale du losange est >21 cm, le losange à
reproduire dépasse la feuille A4 (incidence sur la rédaction du message et de la construction
par les récepteurs)

2) Les mesures des angles : si la mesure de l’angle est proche de 90°, la vérification  donne une
étape supplémentaire dans la rédaction du message (carré penché). 
Si la mesure est 60°, le losange est formé de deux triangles équilatéraux. La reproduction du 
losange se déduit de celle des triangles équilatéraux.

3) Le modèle découpé permet le pliage et la vérification lors de la reproduction.

4) Lors de la phase d’écriture du message les élèves se retrouvent dans une situation de
formulation. Les binômes se retrouvent successivement en position d’émetteur puis de
récepteur.

b) Difficultés envisagées, difficultés prévisibles

Reproduction de la figure : 

Difficultés pour prendre des informations sur la figure (les mesures et propriétés)
Difficulté à utiliser les instruments.
Rédaction du message : 

Difficulté au niveau du vocabulaire pour écrire le message.
Difficulté à prendre des décisions quant aux choix des informations à prendre sur la figure

c) Aides envisagées

La figure en papier peut avoir été pliée pour marquer une ou les deux diagonales (les axes de 
symétrie)
Demander aux groupes les informations et les outils dont ils ont besoin.

e) Validation : 
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Superposition par les élèves des figures des émetteurs et récepteurs.

3. Les déroulements de la première séance dans les classes de 

primaire et de 6°
La préparation matérielle est similaire dans les deux classes, conformément aux prescriptions de la

fiche séquence qui se trouve en Annexe.

Des différences apparaissent dans la mise en œuvre. L’enseignant de primaire a choisi  d’énoncer

séparément  les  consignes relatives  à  chacune  des phases  (reproduction de  la  figure,  écriture  du

message, validation) tandis que l’enseignant de collège dévolue l’ensemble des activités en début de

séance. 

En fin de séance l’enseignant de primaire effectue un bilan collectif. Celui de collège passe de groupes

en groupes pour valider les productions avec les élèves.

Déroulement de la séance 1 – classe de primaire

Déroulement de la séance 1 - classe de 6

Atelier APMEP S. HENRY, P. GIBEL, M. ENNASSEF   ESPE d'Aquitaine                                                            8



4. Analyse de messages produits par les élèves
Message 1 – classe primaire

Ce message est un texte injonctif. Il se présente sous la forme de consignes successives séparées par

des  marqueurs  temporels  (puis).  Dans  ce  message  la  notion  de  point  manque  (la  moitié  de  la

diagonale ;  confusion sommet/extrémité).  La propriété des diagonales est utilisée comme modèle

implicite d’action mais la formulation des différentes informations est problématique. Les émetteurs

distinguent  trois étapes  de  tracé  (une  diagonale,  la  seconde,  le  « contour »).  Chaque  étape  doit

contenir plusieurs informations et cette coordination pose problème. En particulier « Trace un droite

perpendiculaire » n’indique pas que la seconde diagonale doit passer par le milieu de la première. En

ce sens ce message n’est pas pertinent.  IL n’est pas non plus cohérent car il  fait référence à une

orientation spatiale (en bas). Toutefois les récepteurs pourront construire une figure conforme au

modèle car ils disposent du même modèle implicite. 

Message 2 – classe primaire
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Ce message est un texte descriptif. Les propriétés des diagonales sont évoquées de façon erronée :

les droites (diagonales ?) sont de même longueur (se coupent en leur milieu ?). Par ailleurs le texte

n’est pas pertinent. Il manque une donnée, pour construire une figure superposable au modèle. Les 

élèves n’ont pas compris que la donnée des longueurs des côtés du losange est insuffisante pour le

construire et qu’il faut une information supplémentaire, qui peut être la longueur d’une diagonale.

Ce message n’a pas permis de tracé de la part des récepteurs

Message 1- classe de Sixième

Ce texte est prescriptif et cohérent. Les actions sont correctement ordonnées sans référence spatiales

mais il n’y a pas de marqueurs temporels ou d’étapes clairement indiquées. Les propriétés de la figure

mobilisées sont celles des diagonales : les positions relatives des diagonales semblent perçues mais

ne  sont  pas  formulées  clairement.  Au  niveau  du  lexique,  « droite »  est  employé  à  la  place  de

« segment ». 

La figure tracée par les récepteurs est correcte par « effet de contrat »  ou parce que ce élèves ont le

même modèle implicite : les diagonales ont le même milieu alors que le message ne le précise pas.

Message 2 – classe de Sixième 
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Nous sommes en présence d'un texte prescriptif, qui utilise des verbes à l'infinitif avec des étapes de

construction clairement ordonnées. Le texte est également cohérent, économe avec un usage adapté

de codages et notations mathématiques. La figure est décomposée en deux triangles isocèles et il est

fait référence à la symétrie axiale. La seule information manquante pour avoir un texte tout à fait

pertinent est la donnée explicite de l'axe de symétrie. 

Ce message permet aux récepteurs de réussir car ils mettent en œuvre implicitement la seule 

information manquante.

L'analyse des messages produits montre que tous sont incomplets. Pourtant, les seuls échecs des

récepteurs sont dus à une imprécision des tracés. On peut voir dans cette réussite « malgré tout »

deux  explications.  Tout  d’abord  des  informations  non  formulées   sont  néanmoins  utilisées

implicitement par les récepteurs.  Ensuite, les élèves peuvent avoir perçu que toutes les figures sont

des losanges. Par  effet de contrat,  ils  reproduisent  un losange sans tenir  compte des indications

réelles du message. Par ailleurs, quatre groupes utilisent des références spatiales (horizontal, haut,

bas, de chaque côté) et un cinquième le terme figuratif « la croix ». 

5. Le déroulement de la deuxième séance dans la classe de 6°
Pour la séance 2, l’enseignant dispose d’un tableau blanc traditionnel du côté gauche de la salle, et

sur le côté droit d’un tableau blanc interactif (TBI).

Il a reproduit les textes des différents messages, émis par les élèves lors de la séance précédente,

dans différents fichiers qu’il peut projeter avec le TBI selon ses besoins.

Il commence par projeter un message et demande aux élèves d’effectuer le tracé correspondant.Suit

une phase d’échanges collective afin d’améliorer le message présenté. L’enseignant prend ensuite

appui sur un deuxième message produit afin d’aboutir à la rédaction d’un message idoine. La séance

se termine par la distribution de nouveaux modèles à reproduire (losanges et parallélogrammes) pour

lesquels les élèves devront rédiger un programme de construction à la maison. 

Lors de la rédaction du message collectif, L’ensemble des élèves a la même vision de la figure. Même

si  certains  ont  compris l’effet de contrat qui  a  fait  tracer un dessin juste à partir  d'  un message

erroné,  aucun ne perçoit l’information manquante dans le message. Pour pallier à cette difficulté

l’enseignant  se place en « opposant » face aux formulations des élèves et utilise comme argument un

dessin qui respecte les consignes données par le message. Il  supplée ainsi  à une insuffisance du

milieu  qui  ne  permet  pas  dans  ce  cas  aux  élèves  de  valider  ou  invalider  eux-mêmes  leurs

propositions. Il souhaite faire émerger les contradictions des messages avec un double objectif. D'une

part, mettre en défaut les références spatiales (en haut, à gauche) et les formulations incomplètes et

d'autre part favoriser la vision de la figure en terme de points désignés par des lettres. Pour cela il

passe successivement du tableau blanc au TBI. Sur le tableau blanc il produit de nombreux dessins

pour  illustrer  les  propositions  des  élèves,  tandis  qu’il  affiche  au  TBI  le  message  à  étudier  ou  à

modifier. Ce faisant il engage la classe dans une dialectique action/formulation qui fait évoluer les

représentations et les formulations. Les formulations maladroites, imprécises, qui utilisent un lexique
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non mathématique ne sont pas rejetées. L'enseignant les note provisoirement à l'aide du TBI, puis

dans un second temps il amène les élèves à les corriger pour parvenir au message suivant :

« Tracer un segment [AB] de 18 cm. Tracer la médiatrice de ce segment. Notons M le milieu de [AB].
Placer les points C et D sur la médiatrice de façon qu’ils soient équidistants de M à 6,2 cm. Tracer
[AC],[CB],[BD] et [DA]. »

Usage des tableaux pendant la mise en commun

Conclusion
Lors de la conclusion de l'atelier nous avons souhaité échanger avec les participants à propos de

certains éléments qui nous apparaissent essentiels et revêtent un caractère de nécessité en ce qui

concerne  la  gestion  de  cette  situation  de  communication  afin  que  celle-ci  puisse  être  source

d'apprentissage pour tous les élèves :

Il est nécessaire que l'enseignant accepte et traite les formulations provisoires pour les préciser et les

rendre  conformes  à  l’attendu  avant  de  les  institutionnaliser.  L'enseignant  doit  reformuler  les

propositions des élèves sans émettre de jugement sur leur validité, leur pertinence, leur adéquation

au projet pour amener les élèves à préciser leur pensée et ainsi à lever certains implicites au niveau

des formulations. Il doit accepter de reconnaître les concepts géométriques dans des formulations

provisoires  ou des  signes inadéquats  dans le  but  d'institutionnaliser,  dans un second temps, des

formulations (définitions et propriétés géométriques) adéquates et consistantes.

Il apparaît nécessaire que l'enseignant prenne appui sur les débats entre élèves, les contradictions

relevées, et éventuellement il lui appartient de  provoquer l'émergence de certaines contradictions si

nécessaire.

Il n'est pas nécessaire de se focaliser sur le lexique en début de séance 2, en effet les propriétés du

losange peuvent être étudiées dans un premier temps sans les nommer explicitement. Les termes

losange, diagonales prendront tout leur sens quand les élèves auront perçu et assimilé leurs champs

d'utilisation par l'étude des messages produits. Il convient de partir de la situation vécue pour arriver

à l’énoncé des propriétés et non l’inverse.
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ANNEXE1 Présentation de la séquence d’enseignement

La séquence d’enseignement étudiée est une situation de communication composée de deux séances

d’environ une heure.

Première séance   : 

Lors de la première séance les élèves sont par groupes de deux (binômes). Deux binômes forment

une équipe. Chaque équipe est désignée par une lettre, et au sein d’une même équipe les binômes

sont numérotés. Ainsi nous désignerons par A1  et A2 les binômes de l’équipe A, de même pour les

autres groupes.

Les  élèves  sont  disposés  de  telle  sorte  que  les  groupes  d’une  même  équipe  ne  puissent  pas

communiquer oralement ou visuellement. Les élèves des groupes 1 sont placés d’un côté de la salle

et ils tournent le dos aux élèves des groupes  2, placés de l’autre côté. Figure 1

Figure 1 : disposition des élèves pendant la séance 1

La consigne donnée aux élèves est la suivante :

« Je vais aujourd’hui vous proposer une situation de communication, il  s’agit d’un jeu par équipe.

Chaque équipe A, B, C, D et E sera constituée de 2 binômes. J’ai constitué les équipes, je vous les

présenterai après vous avoir expliqué le but et les règles du jeu.

J'ai découpé des figures géométriques dans du papier. Je vais donner une de ces figures à chacun des

deux binômes de chaque équipe (par exemple pour l’équipe A une figure pour le groupe A1, une

autre pour le groupe A2, etc.). Les groupes 1 et 2 ne se verront pas, mais pourtant ils travailleront

ensemble.

Le premier travail consiste, pour chaque groupe à reproduire individuellement la figure sur une feuille

blanche.

Ensuite les élèves des groupes « 1 » enverront un message au groupe « 2 » de leur équipe contenant

tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires pour que ceux-ci puissent construire la figure sans

la voir. Les groupes « 2 » feront la même activité (en travaillant sur une autre figure): ils enverront un
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message à leur groupe « 1 ». Attention:  vous ne devez pas faire de croquis ou de dessin sur les

messages.

Si les récepteurs jugent que les informations fournies ne sont pas suffisantes, ils auront le droit de

poser par écrit (sous le message) une seule question supplémentaire aux émetteurs.

Les équipes qui auront gagné seront celles qui auront réalisé les deux figures superposables aux deux

figures  initiales.  Deux  figures  sont  déclarées  superposables  lorsque  l'erreur  de  superposition  ne

dépasse pas 1 mm.»

Matériel : les figures modèles sont 7 losanges découpés dans du papier de couleur. 

Tableau 1 : caractéristiques des modèles

Nom du losange              a b c d e f g

Mesure du côté en cm            11 12 14 13 12  13 14

Mesure d'un angle en degré 70 85 70 60 70  85 60

Les losanges sont attribués à l’avance par l’enseignant. Au sein d’une même équipe les deux groupes

ont à décrire des losanges dont les angles sont différents. La répartition est donnée dans le tableau

suivant. (13,85) désigne un losange de 13 cm de côté et dont un angle mesure 85°. 

Tableau 2 : répartition des modèles par groupes

Equipe A Equipe B Equipe C Equipe D Equipe E

1 à 2 (13,85) (12,85) (13,60) (14,60) (12,70)

2 à 1 (14,70) (11,70) (11,70) (14,70) (13,60)

Chaque binôme dispose du matériel suivant : 

- règles, équerres, compas.

- feuilles de format A4 pour la reproduction de la figure, feuilles de format A3 pour l’écriture du

message.

- crayons à papier, gommes, feutres.

Déroulement prévu de la première séance:

1. Chaque groupe découvre une figure placée dans une enveloppe opaque. 

2. Individuellement chaque élève reproduit la figure.

3. Les enfants rédigent les messages. Dès que les messages sont terminés, l'enseignant les apporte

aux  groupes  récepteurs  correspondants.  Les  récepteurs  essaient  de  réaliser  la  figure.  S'ils  ne
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comprennent pas le message, ils peuvent poser une question aux émetteurs en l’écrivant sur la feuille

du message.

4. Dès que les deux figures du même groupe sont réalisées (les enfants ont tous été successivement

émetteurs et récepteurs), tous les enfants du groupe vérifient avec l'enseignant si les deux figures

construites et les deux figures données au départ sont bien superposables.

5. Recueil collectif des résultats : détermination des réussites et des échecs.

Déroulement prévu pour la deuxième séance :

La  deuxième  séance  consiste  en  une  analyse  des  productions  avec  une  confrontation  sur  la

pertinence et la validité des messages. Les élèves travaillent individuellement. Leur disposition  dans

la classe est celle adoptée dans le fonctionnement quotidien. Le déroulement prévu est le suivant :

1. Rappel du déroulement de la première séance.

2.  L’enseignant  demande  aux élèves  de  construire  individuellement  la  figure correspondant  à  un

message qu’il a sélectionné parmi les messages émis lors de la première séance.

3. Par confrontation entre les différentes productions, la validité et la pertinence du message sont

discutés.  Des modifications sont  proposées pour élaborer  un nouveau message qui  soit  à la  fois

minimal et pertinent. 

4. Un second message est soumis à l’analyse du groupe classe selon le même principe. 

Nous pouvons représenter ce déroulement prévu par le tableau suivant :

Tableau 3 : déroulement de la séquence étudiée

Phase Acteur « principal » Organisation de la classe

Séa

nce

1

 Dévolution (D) Professeur (P) Classe entière (C)

Tracé selon le modèle (Tmo) Elèves  émetteurs  (E) Groupes (G)

Ecriture du message (Eme) Elèves  émetteurs  Groupes

Question éventuelle  (Q) Elèves  récepteurs  (R) Groupes

Réponse à la question (Rq) Elèves  émetteurs  Groupes

Tracé selon le message (Tme) Elèves  récepteurs  Groupes

Validation (V) Emetteurs et

récepteurs

Equipes (E+R)

Synthèse (S) Professeur Classe entière

Séa

nce

2

 Dévolution Professeur Classe entière 

Tracé selon message 1 (T1) Elèves Individuel (I)

Mise en commun (M1) Professeurs et élèves Classe entière

Tracé selon message 2 (T2) Elèves Individuel (I)

Mise en commun (M2) Professeurs et élèves Classe entière
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