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Analyse de Logiciels Tuteurs Fermés 
 
Laurent Souchard∗ 
 

A. Introduction 
Les Logiciels Tuteurs Fermés, ou logiciels d’entraînement [Programmes du primaire, 2002], 
sont de plus en plus nombreux dans l’environnement des élèves et des professeurs. 
L’expérience de l’association Sésamaths avec le logiciel en ligne Math en Poche 
[www.mathenpoche.com] est à ce titre assez significatif. Après avoir présenté assez 
rapidement le sens de l’expression Logiciel Tuteur Fermé, LTF, et la notion d’institution 
d’apprentissage, notre atelier va s’intéresser à la confrontation de trois analyses du groupe de 
professeurs présents à l’atelier d’une séquence du logiciel SMAO de l’éditeur Chrysis à 
Poitiers sur la résolution d’un problème. La première partie du travail consiste en une analyse 
a priori de ce qui est proposé par le logiciel. La deuxième analyse est celle de la capture vidéo 
de l’écran lors de la réalisation de la séquence par deux élèves. La troisième analyse est celle 
qui est faite à partir du montage de la capture vidéo de l’écran et de la vidéo des élèves 
travaillant. Notre atelier est conçu pour avancer dans la compréhension de la particularité du 
travail des élèves avec un LTF.   

B. Présentation du cadre de l’analyse 

1. Logiciels tuteurs fermés 
En nous inspirant de la classification de Balacheff [Balacheff, Vivet, 1994], nous parlons de 
logiciel tuteur si celui-ci « se base sur le dialogue tutoriel qui est un accompagnement directif 
qui ne tolère pas les erreurs » [idem]. Avec un tel logiciel, l’élève est pris en charge et toutes 
ses erreurs sont prises en compte par l’ordinateur via le logiciel. Le terme de tuteur décrit 
ainsi la position de l’élève. De l’autre point de vue, celui de l’enseignant, nous considérons 
qu’un logiciel est fermé si la structure du logiciel et les exercices programmés dans celui-ci ne 
laissent que peu de place à l’esprit créateur du professeur. A l’opposé,  un logiciel est ouvert 
s’il laisse suffisamment d’initiative au professeur, s’il lui permet de mettre en place ses 
propres organisations pédagogiques, mathématiques et didactiques au sens de la théorie 
anthropologique du didactique de Yves Chevallard [Chevallard, 1992]. 
 

2. Les institutions d’apprentissage 
Nous nous plaçons dans le cadre théorique d’Yves Chevallard, précédemment cité, dans 
lequel tout apprentissage n’est possible que dans une institution. Une institution est avant tout 
un groupement social légitimé comme une classe avec son professeur, un cours particulier ou 
l’enseignement des mathématiques en France au début du deuxième millénaire [Chevallard, 
2003 et Douglas 2004]. Chaque objet de savoir est présenté dans une certaine position propre 
à une institution ; l’institution possède un certain rapport à ce savoir défini par cette position 
particulière. Par exemple, le rapport au théorème de Thalès de l’institution enseignement des 
mathématiques en France en 1960 n’est pas le même que le rapport au théorème de Thalès de 
l’institution enseignement des mathématiques en France en 2006. L’apprentissage, pour 
l’élève par rapport à une institution et un savoir particulier, consiste à se rapprocher de la 
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position de ce savoir dans l’institution et, ainsi, se construire son propre rapport à ce savoir. 
La construction d’un rapport à un savoir particulier est de plus en plus solide au fur et à 
mesure que l’élève découvre de nouvelles positions dans des institutions diverses. Notre 
démarche, par rapport aux logiciels tuteurs fermés, est de comprendre comment un professeur 
peut permettre à ses élèves de considérer un LTF comme une nouvelle institution. Celle-ci 
peut alors proposer aux élèves de nouvelles positions de savoir, complémentaires aux 
positions institutionnelles dominantes.  

C. Analyse d’une séquence du logiciel SMAO 
Le logiciel que nous avons choisi dans cet atelier est un LTF, Soutien Mathématique Assisté 
par Ordinateur niveau sixième, SMAO6, qui est un des premiers cités par les professeurs de 
mathématiques de collège[INRP, 2001]. SMAO est un logiciel tuteur et fermé au sens qui 
vient d’être défini et non un exerciseur ou un didacticiel. [Pour plus de détails sur ces termes, 
il est possible de se reporter à Souchard 2003 et 2006 a et b]. C’est aussi le logiciel que nous 
utilisons depuis 1989 et qui est la base de notre questionnement et de notre recherche. Ses 
caractéristiques les plus générales sont :  

• il couvre l’ensemble du programme de collège ; 
• il peut être considéré du type tuteur car l’élève est pris en charge individuellement ; 
• il est de type fermé car le professeur ne peut pas intervenir pour créer des exercices. 

 
Nous avons choisi un exercice de la partie numérique et du chapitre Problème qui comporte 
trois séquences :  

1. Problèmes à une opération ; 
2. Problèmes à deux opérations ; 
3. Problèmes, niveau supérieur.  

 
Chaque séquence est divisée en quatre parties :  

1. Découverte ; 
2. Leçon ; 
3. Exercices ; 
4. Jeux.  

 
Notre atelier va analyser le premier problème de la partie exercice de la troisième séquence, 
Problèmes, niveau supérieur. Le choix de cet exercice a été dicté par l’adéquation de cette 
partie avec les nouveaux programmes de sixième de collège [MEN, 2005].  

1. Analyse a priori de l’exercice 
 
Voici le texte du premier problème qui est proposé dans cette partie Exercice qui en comporte 
deux. La résolution de ce problème comporte trois sections :  

A. la mise en évidence des données utiles ; 
B. la traduction du problème par une expression numérique ; 
C. le calcul des opérations.  
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Figure 1 : Section A ; étape 1 

 
Figure 2 : Sections B et C ; étapes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 

Sections Etapes Description de chaque étape 

A 1 

L’élève doit commencer par trier les données utiles pour résoudre le 
problème. Il peut se tromper deux fois avant d’obtenir la solution à la 
troisième erreur. Il doit sélectionner les cinq données nécessaires à la 
résolution du problème.  

2 

C’est l’étape de traduction du problème en une expression numérique 
complexe. L’élève doit être capable de traduire l’ensemble du texte en une 
seule expression. Il doit donc se libérer de la résolution de ce problème 
par opération.  

3 
Après une première erreur, l’élève obtient une première aide qui consiste 
à lui écrire sous une autre forme les données nécessaires.  

B 

4 

Après une deuxième erreur, il obtient une deuxième aide qui le pousse à 
se concentrer sur la seule opération délicate : il doit trouver le nombre de 
bouteilles à partir de la masse de toutes les bouteilles et de la masse d’une 
seule. 

5 
L’expression numérique complète est maintenant donnée et l’élève doit 
effectuer chaque calcul en commençant par la traduction de la parenthèse. 
Il doit écrire le premier terme, 6,25, avant de faire l’addition. 

6 Il doit effectuer l’addition des trois termes de la deuxième parenthèse. 
7 Il doit effectuer la soustraction dans la première parenthèse.  

C 

8 
Il doit effectuer la division du résultat de la soustraction par 0,75 et 
indiquer finalement le nombre de bouteille.  

Tableau 1 : Description des étapes 
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La section A correspond donc à la compréhension du problème et à la mise à jour des données 
qui vont permettre la résolution du problème. 
La section B montre la nécessité pour l’élève de ne pas se contenter d’une démarche purement 
arithmétique et de passer à une démarche pré-algébrique en considérant l’expression 
numérique comme le résultat auquel il doit arriver. Ici, ce n’est pas le résultat du problème qui 
est en jeu.  
La section C correspond au calcul du résultat en effectuant quatre opérations : deux additions, 
une soustraction et une division. C’est une étape exclusivement calculatoire.  
La résolution classique de ce problème par des élèves ne permettrait sûrement  pas de voir 
apparaître la section B et cet exercice pousse donc l’élève vers une démarche pré-algébrique. 
Cependant, cette séquence Niveau supérieur, arrive après les deux premières séquences qui 
ont dû permettre à l’élève de s’entraîner à la traduction d’un problème par une expression 
numérique.  
Il est possible de se demander si la section B, traduction du problème par une expression 
numérique, ne complexifie pas de façon artificielle la résolution de ce problème. Ce qui ne va 
pas dans le sens de la justification de l’apprentissage de la gestion des expressions numériques 
complexes.  

2. Analyse de la capture de la réalisation de l’exe rcice 
Deux élèves ont réalisé ce problème avec le logiciel SMAO et leur écran a été capturé 
pendant toute la réalisation de celui-ci. Voici les temps de réalisation de la séquence, étape par 
étape. Le temps total est supérieur à la somme des temps intermédiaires car des temps 
d’attente n’ont pas été comptabilisés.  
 

Section Etapes Temps de réalisation ( en secondes) Réponse 
A 1 100 Incorrecte 

2 107 Incorrecte 
3 6 Incorrecte B 
4 15 Incorrecte 
5 60 Correcte 
6 24 Correcte 
7 68 Correcte 

C 

8 90 Correcte 
 Total 515  

Tableau 2 : Temps de réalisation et réussite des étapes de la résolution du problème 

Il est vite remarquable que le temps total, 228 secondes, des deux premières sections, qui sont 
les plus délicates, est inférieur à celui, 242 secondes, de la troisième section, qui ne demande 
que des calculs assez simples.  
 
Les élèves ne sont, semble-t-il, pas rentrés dans une démarche pré-algébrique et ont eu 
beaucoup de difficultés à traduire le problème par une expression numérique même s’ils ont 
essayé. La désignation des données nécessaires à la résolution du problème est aussi un échec. 
Les calculs sont eux réussis sans difficulté.  
 
L’analyse de la capture de l’écran nous indique donc que la réalisation de ce problème sous 
cette forme ne peut pas être considérée comme une activité d’apprentissage de résolution de 
problème très efficace. C’est ce que nous avons conclu dans notre atelier.  
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Figure 3 : Capture de l'écran final de l'exercice 

 

3. Analyse de la capture du montage vidéo de l’exer cice 
 
En même temps que les élèves travaillent et que l’écran est capturé, une caméra vidéo 
enregistre les élèves. La vidéo que nous utilisons dans l’atelier est celle qui a été construite 
avec la capture de l’écran et l’enregistrement des élèves.  
 

 
Figure 4 : Montage vidéo et audio de la réalisation de l'exercice par deux élèves 

 
 
La retranscription écrite du scénario de la vidéo ne permet pas de prendre conscience de tout 
ce qui se passe entre les élèves, entre le logiciel et les élèves et, aussi, entre l’environnement 
de travail de l’élève et le logiciel. 
Le tableau qui suit essaie de reproduire le déroulement réel de la réalisation du problème par 
les deux élèves que nous appelons élève A et élève C pour conserver leur anonymat.  
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Paroles des élèves 

A1 03:05 00:58 lecture du texte par Élève A 
A1 04:03 00:14 lecture de la question par Élève C 
A1 04:17 00:09 première erreur sur "lot de bouteille" 
A1 04:26 00:19 deuxième erreur sur "panier" ; les élèves continuent de lire et relire le texte 
A1 04:45 00:04 troisième erreur sur le prix du lot de bouteille " 3,43" et la solution est donnée.  

B2 04:49 00:55 Élève C reprend les données ; Élève A critique et pense que "ce n'est pas la peine de 
savoir …" ce que vient de dire Élève C ; Élève C justifie que le poids des bouteilles de 
cidre est nécessaire ; 

B2 05:44 00:58 Élève C commence à écrire l'expression numérique en commençant par le poids du panier 
plein ; l'expression est correcte pour quatre données sur cinq ; Élève A voulait ajouter 0,75 
mais Élève C lui explique qu'il ne faut pas ;  

B2 06:42 00:06 première erreur car l'expression numérique n'est pas complète ; il manque "/0,75" ;  

B3 06:48 00:02 nouvelle erreur sans essai de rectification ; 
B4 06:50 00:18 nouvelle erreur sans essai de rectification ; 
C5 07:08 00:26 Les élèves remplissent les cases en recommençant à partir du texte du problème ; Élève A 

dit à Élève C que c'est le poids du panier vide qu'il faut commencer à mettre ;   

C5 07:34 00:09 Élève C commence par mettre 6,25 mais Élève A précise que le texte précise : "dans 
l'ordre des données dans le texte" ; 

C5 07:43 00:28 Élève C efface ; "il faut commencer par le premier truc certainement" dit Élève A ; 

C5 08:11 00:05 Élève C recommence à écrire "6,25" dans la première case ; 
C6 08:16 00:20 Dans la deuxième case, Élève C commence par écrire la suite de l'expression numérique 

sans effectuer le calcul ; elle efface vite ; 

C6 08:36 00:08 Elle écrit le résultat de l'addition dans la parenthèse : "4" ; 
C6 08:44 00:08 Élève A insiste sur le fait qu'il faut suivre "l'ordre des données dans le texte" et qu'il faut 

commencer par le panier vide ; 

C6 08:52 00:11 Élève C pour se justifier montre l'expression numérique en montrant l'opération qu'elle 
vient d'effectuer ; 

C6 09:03 00:01 Élève A a du mal à s'avouer vaincu et montre à nouveau la phrase ;  
C7 09:04 00:27 Élève C clique pour passer à la suite mais l'ordinateur lui indique que la réponse est 

incomplète ; elle doit donc remplir toutes les cases avant de passer à la suite ; elle clique 
une nouvelle fois ;  

C7 09:31 00:04 Élève C effectue la soustraction avec son papier et son crayon ; 
C7 09:35 00:13 Élève A écrit "2" et efface ; 
C7 09:48 00:11 Élève A "ça fait 2 virgule" et Élève C "25" ; Élève A écrit le résultat ; 
C8 09:59 00:04 Élève A propose de multiplier par 100 les deux nombres pour simplifier le calcul ; 

C8 10:03 00:11 Élève C commence la division sur son papier ; 
C8 10:14 00:26 Élève A montre à Élève C : " on pourrait multiplier ça et ça par 100 comme ça on aurait 

pas de virgule "; Élève C reprend son calcul ; 

C8 10:40 00:03 Élève A pense pouvoir utiliser la calculatrice du logiciel mais elle n'et pas accessible dans 
cet exercice ;  

C8 10:43 00:33 Élève C demande à Élève A de faire la division sur son cahier pour pouvoir comparer 
leurs résultats ; Élève A acquiesce et trouve que c’est une bonne idée ;  

C8 11:16 00:08 Élève C a trouvé 3 mais Élève A n'a pas encore commencé son calcul ; 
C8 11:24 00:03 Elle écrit 3 dans la case et attend Élève A ; 
C8 11:27 00:42 Élève A commence la division de 225 par 75 ; 
C8 12:09 00:06 Élève A trouve 3 lui aussi ; 
C8 12:15 00:06 Le logiciel indique que c'est la bonne réponse ; 
C8 12:21   Élève C lit la conclusion : "il y a donc trois bouteilles dans le panier" 

Tableau 3 : Déroulement vidéo de la séquence 
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Les réactions lors de l’atelier ont été de deux types : certaines étaient centrées sur le logiciel et 
d’autre sur les réactions des élèves.  En voici quelques-unes unes.  
 

a) Réactions à propos de SMAO 
Dans l’étape 1, les élèves ont répondu en partie correctement à la question car ils ont 
sélectionné le panier et le lot de bouteilles ; mais les données utiles sont en réalité les données 
numériques utiles et cette étape a été considérée comme incorrecte par le LTF. 
 
L’expression numérique qui a été écrite par les élèves est en partie correcte car il ne manque 
que « / 0,75 ». Rien n’a été pris en compte par le logiciel et aucune aide ciblée n’est proposée 
pour leur faire ajouter ce qui manque. Cet aspect peut vu de façon positive pour que les élèves 
évoluent vers un apprentissage de la gestion d’une expression numérique dans son ensemble, 
en tant qu’objet. D’un autre point de vue, le logiciel n’est pas capable de prendre en compte le 
travail correct de l’élève.  
  
La phrase «  Calculer (en suivant l’ordre des données dans le texte) » est assez ambiguë pour 
qu’un des deux élèves n’arrive pas à remarquer que les calculs à effectuer sont tous indiqués à 
la ligne au-dessus avec la solution de l’expression numérique demandée à  la section B. Cette 
phrase crée un lien, inutile à cet endroit, entre l’expression numérique et la solution du 
problème. L’élève doit être concentré sur l’expression numérique et non sur le résultat du 
problème.  
 

b) Réactions à propos du travail des élèves 
Les trois essais possibles dans la section A ont permis aux élèves de se familiariser avec le 
texte du problème même s’ils ne semblent pas comprendre pourquoi cliquer sur « panier » 
n’est pas évalué positivement par le LTF. 
 
Les élèves semblent assez sûrs d’eux dans la section B car même si, par deux fois, le logiciel 
leur indique que le résultat n’est pas correct, ils ne changent rien à leur expression numérique.  
 
La confrontation entre les deux élèves tourne en générale à l’avantage de l’élève C qui prend 
systématiquement le temps d’expliquer son avis et elle le fait à plusieurs reprises. Précisons 
que ces deux élèves ont tous les deux un niveau tout à fait correct en classe ordinaire ainsi 
qu’aux tests d’évaluation de sixième. Nous constatons ici une situation peu ordinaire de 
justification d’un point de vue par un élève pour un autre élève et arbitré par le logiciel. Tout 
ceci se passe sans intervention directe d’un enseignant. Au fur et à mesure que l’exercice 
avance, il est assez facile de constater la prise de pouvoir de l’élève C sur l’élève A ; cela va 
jusqu’à ce que l’élève C demande à l’élève A de faire sa division par écrit pour comparer 
leurs résultats. Les élèves utilisent le logiciel tuteur fermé comme un outil de médiation de 
leurs réflexions. Il est possible de dire que les élèves travaillent « dans le logiciel », comme ils 
travailleraient « dans leur classe ». C’est, entre autres, dans ce sens qu’il est possible de 
décrire un LTF comme une institution dédiée à l’apprentissage des mathématiques.  

D. Conclusion 
 
Les réactions que nous avons reproduites ici ne sont pas complètes et il aurait fallu plus de 
développements pour rendre plus véritable l’ambiance de l’atelier. Nous ne proposons dans ce 
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compte rendu que des pistes de réflexion qui doit se poursuivre.  Un des constats qui a été fait 
lors de cet atelier est celui du décalage profond entre l’analyse a priori et l’analyse de la 
capture de l’écran d’une part et, d’autre part, l’analyse du montage vidéo. Les deux premières 
analyses se situent dans le cadre de l’institution dominante ou dans celui de nos pratiques 
professionnelles d’enseignant du secondaire. L’analyse du montage vidéo nous fait découvrir 
un nouvel environnement de travail, une nouvelle institution d’apprentissage dans laquelle 
l’enseignant n’a plus la même place. L’analyse a priori nous permet de ne pas oublier la place 
fondamentale de l’enseignant mais pas au moment où les élèves travaillent. Il doit prévoir son 
intervention avant ou après, dans son institution classique. Les sentiments de beaucoup 
d’enseignants du groupe devant le décalage entre les analyses n’ont pas été faciles à 
expliciter, mais cette différence a été vécue par chacun. Nous allons être confrontés dans les 
années qui viennent à des outils de plus en plus efficaces et les professeurs de demain doivent 
être capables de découvrir leur place face à eux, une nouvelle position que nous devons 
inventer, vite.  
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