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Origine, sources, références


25 ans d'expérience, d'actions de recherche et de formation

 de pratique du recours informatique en collège
 de recherche-action au sein du groupe PIMC de l'IREM de Toulouse
 plus de 200 activités créées, éprouvées, éditées et diffusées
 plus de 100 stages de formation continue de plus de mille
professeurs du PAF



Trois enquêtes
 Enquêtes sur les stagiaires en 2008, sur les activités pratiquées en
2009 et sur la formation continue de 1999 à 2010.



Les références théoriques
> De la didactique (Brousseau, Chevallard), de la psychologie
cognitive (Vygostski, Vergnaud), des théories de l'activité (Rogalski )
et de l'instrument (Rabardel), et de Trouche et Balacheff.



Une thèse soutenue en 2013
Étude du recours informatique en mathématiques au collège
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L’importance du recours informatique

Un phénomène historique irréversible
Les instructions du programme, le B2i
Le rôle de la formation continue
30 à 40% de pratiquants en 2010
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Un phénomène historique irréversible
Qui repose sur le développement des infrastructures, le volontarisme politique, la
formation, la disponibilité de logiciels et d’activités (libres et gratuits), l’incitation
des programmes et de l’inspection et les apports bénéfiques de l’informatique.


L'infrastructure
Au collège B : réseau de 254 ordinateurs avec 5 serveurs
Vidéoprojecteurs dans toutes les classes, 40 imprimantes
TNI, visualisateurs, Internet, extranet, ENT



Administration, formation techniques
5 administrateurs, 1000 heures de travail, 10 HSA
Stages d'établissement, académiques, formation continue



Politique : investissements, institutions
Renouvellement du matériel tous les 5 ans par le Conseil Général du 31

Mais aucun texte officiel sur les réseaux informatiques pédagogiques sur les devoirs, les droits et
la rémunération des administrateurs
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Les instructions, le B2i


Une obligation du B2i
Les nouveaux programmes font obligation aux professeurs de
mathématiques de former les élèves à l'utilisation du tableur pour
étudier les statistiques, les probabilités et le PGCD (algorithme
d'Euclide).



Les incitations des nouveaux programmes
Les nouveaux programmes proposent l'utilisation de logiciels de
géométrie dynamique pour représenter les solides avec leurs
patrons et conjecturer sur les propriétés des figures de géométrie
plane.



L'inspection
L'utilisation de l'ordinateur est désormais un critère de notation et
d'appréciation des IPR de mathématiques.
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Incitation et obligation du programme de 2008

En classe de 4e
Les élèves doivent savoir calculer, pour
de petits effectifs, une moyenne par la
procédure de leur choix. Pour des
effectifs plus grands, cette procédure
est basée sur l’usage du tableur ou de
la calculatrice :

 Créer, modifier une feuille de calcul,

En classe de 3e

Configuration de Thalès :
L’utilisation d’un logiciel de
construction géométrique permet de
créer des situations d’approche ou
d’étude du théorème et de sa
réciproque.

insérer une formule.
 Créer un graphique à partir des
données d’une feuille de calcul.
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L'importance de la formation continue
De 1999 à 2010, 61 stages de formation continue
en pédagogie informatique, soutien informatique et tableur
25
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L'importance de la participation
De 1999 à 2010, 792 stagiaires soit 600 professeurs sur 1800 (33%)
en formation continue en pédagogie informatique
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De 30 à 40% de praticiens
De l’enquête sur les stagiaires, il ressort que plus d’un tiers des professeurs
de mathématiques de l’académie de Toulouse utilise régulièrement
l’ordinateur pour enseigner
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L’activité informatique d’enseignement apprentissage
(AIEA)

Les dispositifs pédagogiques organisationnels matériels
La classification (types)
Les notions mathématiques
Les logiciels utilisés
Les cadres-actions
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Dispositifs pédagogiques organisationnels matériels de l'AIEA

Méthodes

Organisation matérielle (enquête)

▪ Présentiel - Distant
▪ Magistral - Collaboratif - Dévolution
▪ Transmissif – Dirigé - Autonome
▪ Frontal - Conjoint - Indépendant
▪ Passif - Actif
▪ Classe entière - Groupe - Individuel
▪ Continu - Différé
Ex. Un apprenticiel en salle informatique:
[PRES - DEVOL - DIR - CONJ - ACTI - (CLAS,
GR, INDIV) - DIFF]
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Classification des activités (types)
Activité
informatique

Cadre actions

Objectifs
pédagogiques

Acteur principal

Matériel

lieu

Temporalité

Imagiciel

Cours

Monstration

Professeur

Vidéoprojecteur
caméra TNI

Classe

Continu

Apprenticiel
magistral

Cours

Enseignement
apprentissage

Professeur

Vidéoprojecteur
TNI caméra

Classe

Continu

Apprenticiel
Élève

Cours

Découverte
apprentissage

Élève

. n postes en réseau
. chariot portables

. Salle informatique
. Classe

. Différé
. Continu

Exercices

Entrainement
Soutien

n postes en réseau

Salle informatique

Différé

Devoirs

Révision
approfondissement

Internet ENT

Domicile

Différé

Contrôle

Évaluation

n postes en réseau

Salle informatique

Continu

Tutoriel

Soutien aide

Remédiation
Révision

. n postes en réseau
. Internet ENT

. Salle informatique
. Domicile

différé

Praticiel

Travaux pratiques
ou dirigés

Savoir faire
B2i

Professeur
Élève

. Vidéoprojecteur TNI . Classe
caméra
. Salle informatique
. n postes en réseau

. Continu

Fiches
Calculs
figures

Edition
Représentations
Constructions

Professeur

Internet

Domicile

Différé

Production

. n postes en réseau
. Internet ENT

. Salle informatique
. Domicile

Différé

Cahier texte
Résultats bulletins
B2i socle

Saisie
Traitements
communication

Internet
Extranet ENT

Domicile
établissement

Différé

Exerciseur

Gestion
Communication

Élève

Élève

Professeur

. Différé
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Activités Notions mathématiques
Thèmes traités au cours des 2658 activités répétées (Enquête de 2009)
Nombre d'activités pondérées par catégories de notions
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Activités logiciels utilisés
Logiciels utilisés au cours des 2658 activités répétées (Enquête de 2009)
Logiciels par nombre d'activités pondéré
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Activités pour quelles actions
Activités répétées dans le cadre action (Enquête de 2009)

Cadre des activités répétées
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Aide Soutien

Cours

Exercices

Travaux pratiques

Contrôles

Devoirs
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Analyse des composantes éducologiques des AIEA
L’activité informatique (AIEA) est un phénomène éducatif
complexe. L’AIEA est faite d’un ensemble de composantes
technologiques, éducologiques, praxéologiques et techniques qui
forment système, qui opèrent ses actions et en assurent le
contrôle et l’efficacité.
Leurs qualités en déterminent la valeur.
Au delà des apports de Trouche (intégration, pertinence,
scénario, orchestration) et Balacheff (EIAH), cette complexité
nécessite une approche et une étude multi-théorique.
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Analyse didactique
L'impact du recours informatique sur les trois genèses :
▪ Modification de la mésogenèse et la topogenèse
situation ordinaire

situation informatisée
Savoir

Savoir

Savoir

Instrument

Instrument

Elève

Enseignant

Elève

Enseignant

Situation adidactique

Elève

Enseignant

Situation didactique

▪ la chronogenèse est impérative, programmée
.
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Une transposition didactique (Chevallard)


De la transposition externe
Les savoirs savants mathématiques sont transposés,
décontextualisés, dépersonnalisés et simplifiés, pour être mis à
portée des élèves de collège sous la forme de curriculum.
Exemple : la distance d'un point à une droite qui est définie en 5e
et démontré en 4e.



Une transposition interne
Le professeur doit contextualiser, personnaliser ce savoir transposé
du programme pour l'enseigner aux élèves. Il doit trouver ou créer
un moyen, une méthode, un artefact pour y parvenir. Le recours
informatique en est une solution.
Exemple : dans le cas de la distance en 5e un imagiciel de géométrie
dynamique peut en faire une monstration : distance
Le recours informatique est un instrument de la transposition interne.
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L'instrumentalisation informatique






Instrument = artefact + mode d'utilisation (Rabardel)
L'artefact
L'activité informatique est une activité instrumentée , mettant en
œuvre un artefact (une production humaine intentionnée) constitué
par : l'ordinateur + son système + le logiciel + l'application + une fiche.

Les procédures et schèmes d'utilisation
L'instrument impose ses technologies et techniques : les savoir faire
pour l'utiliser : conduite de la machine, connaissance du système, du
logiciel pour mettre en œuvre l'application et atteindre le but visé.
Et il exige l'opération de schèmes cognitifs de l'utilisateur.

Un instrument éducologique
Le recours informatique est un instrument éducologique capable de
produire de la connaissance en étant agi sur lui-même. Il réalise une
instrumentalisation de l'apprentissage et de l'enseignement.
L'éducologie informatique est l'étude de l'instrumentalisation de l'enseignement
apprentissage par une activité informatique.
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Selon la théorie de l'activité (Rogalski)
Schéma fonctionnel de l'activité informatique (instrumentée) :
Symcr
Schéma dans le cas d'un recours informatique :

Dévolution

Situation
Tâche

Modification/rétroaction

Résultats

Instrumentalisation
ACTIVITE
Informatique

Productions

Action
Sujet
élève

Instrumentation

Effet sur
Le sujet
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Génération des concepts (Vygotski)


De la pensée par complexe au concept scientifique
Dans les apprenticiels de géométrie dynamique, l'expérimentation,
qui fait apparaître les propriétés comme l'invariant des figures, est
un puissant facteur de généralisation.



L'activité œuvre dans la Zone de Proche Développement
A partir des connaissances antérieures des élèves et de leurs
capacités, l'activité amène les élèves, par l'expérimentation et
la conscientisation, à découvrir une nouvelle connaissance.
Exemple dans l'apprenticiel sur la symétrie axiale en 6e Symaxdef



Le rôle essentiel du langage

Pour la prise de conscience, l'activité incite à l'organisation
structurée des propriétés par leurs formulations symboliques et
verbales écrites, une définition pour signifier le concept. fichacc1
L'expression du concept est ensuite socialement institutionnalisé et son
acquisition est établie par son réinvestissement.
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Des situations (Brousseau)
Exemple typique des apprenticiels-élève en salle informatique.



De l'activité informatique comme mise en situation
Les élèves sont confrontés à un milieu préparé, structuré, fécond,
programmé contenant un savoir à découvrir, à apprendre.
Ce milieu informatisé produit des rétroactions en fonction des
actions de l'apprenant. Symax1mov



Une action en dévolution
Dans une situation adidactique, les élèves agissent en autonomie, en
interaction avec le milieu, selon une démarche rationnelle.



Un contrat didactique
La tâche à accomplir, les objectifs à atteindre sont fixés au départ et
intégrés dans l'activité : c'est un contrat didactique instrumentalisé.
Attention aux objectifs hors d'atteinte, aux tâches trop difficiles ou
mal orientées entrainant une rupture du contrat didactique,
irrattrapable en informatique.
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Des schèmes à l'œuvre dans un champ (Vergnaud)


De l'activité informatique comme champ conceptuel
L'activité informatique est une situation expérimentale constituée,
tramée, structurée par des propriétés mathématiques incorporées,
elle représente un champ conceptuel au sens de Vergnaud.



Le schème à l'action
L'élève agit dans ce champ conceptuel grâce à des schèmes
(organisation fonctionnelle invariante opératoire) pour trouver, pour
en révéler les concepts et les signifier par des mots. Le concept est
ainsi révélé, constitué par le triplet (Situation, Invariant , Signifié)



Des théorèmes et algorithmes action

Ces schèmes qui opèrent sont notamment des théorèmes action
et des algorithmes action.
 Exemple dans l'apprenticiel sur la symétrie axiale en 6e Symaxr
23

Analyse des composantes praxéologiques de l’AIEA

Les composantes praxéologiques et les règles d’action régissent leurs
élaborations et leurs mises en œuvre. Elles fournissent également les critères
d'évaluation de l’AIEA.

 11 composantes
 10 règles
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Composantes praxéologiques de l'AIEA

Résultat de l'enquête
Première composante C1

L'intégration externe
(Ie)
L'activité informatique doit correspondre et
respecter le programme officiel.

25

Composantes praxéologiques de l'AIEA
Deuxième composante C2
Résultat de l'enquête

L'intégration interne
(Iip)
▪ L'AIEA doit prendre en compte les
prérequis des élèves.
▪ L'activité informatique doit être
adaptée aux objectifs visés.
▪ Sa démarche, sa méthode et son
déroulement doivent correspondre,
être en accord avec les conceptions
de l'enseignant.
▪ La technicité informatique doit être
compatible avec le niveau des
élèves.
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Composantes praxéologiques de l'AIEA
Troisième composante C3
Résultat de l'enquête

La pertinence
(Pt)
▪ Le degré d'adéquation de l'activité.
▪ Le degré de correspondance de la
conception, de la démarche, de la
méthode avec celles du professeur.
▪ La qualité de la démarche, de la
méthode utilisée
▪ La capacité à atteindre les objectifs.
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Composantes praxéologiques de l'AIEA
Quatrième composante C4

Résultat de l'enquête

La durée relative
(t)
▪ C'est la comparaison entre la durée
du recours informatique par rapport
à celle d’une activité traditionnelle.
▪ Un critère essentiel : un gain de
temps ou une meilleure efficacité
sont toujours recherchés d'une
nouvelle technologie.
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Composantes praxéologiques de l'AIEA
Cinquième composante C5

Sixième composante C6

La performance (Pf)

La supériorité (Sp)

Principe : Le recours informatique
s'impose quand l'activité informatique
est jugée meilleure qu'une activité
traditionnelle

Réciproque : Le recours informatique est
abandonné quand l'activité informatique
est jugée moins bonne qu'une activité
traditionnelle

.
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Les apports de l'informatique
Le potentiel des
composantes technologiques du recours informatique





Puissance du calcul numérique et formel
Dessin, animation, dynamique des figures et des graphiques
Représentation, concrétisation des concepts et notions mathématiques
Simulation, stimulation des processus cognitifs, des algorithmes, du
raisonnement
 Itérations rapides des actions dans la recherche et la résolution
 Intensification, généralisation de l'expérimentation
 Interaction, rétroaction des activités
 Dévolution, individualisation des activités de recherche et de résolution
 Décontextualisation, neutralisation des contentieux
 Égalisation des compétences, rattrapage des retards scolaires
 Évaluation formative automatique paramétrable
 Motivation, mise en confiance par la progression et la réussite
 Gestion, ordonnancement et enregistrement des activités, des résultats
 Communication, contrôle à distance, disponibilité, accessibilité
 Mutualisations et agrégations des travaux, des réalisations
30

Composantes praxéologiques de l‘AIEA
Septième composante C7

Les conditions matérielles
et organisationnelles

Résultats de l'enquête

(Lo)
 Plus favorables pour les imagiciels et
apprenticiels en classe
 Plutôt aisée pour les exerciseurs et le
soutien
 Plus difficiles pour les travaux dirigés
et apprenticiels en salle informatique.
 Plus aisée pour les professeurs
expérimentés et plus lourdes pour les
avertis.
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Composantes praxéologiques de l‘AIEA
Huitième composante la maîtrise technique C8 (Mt) :
une formation de niveau de compétences du C2i.
L'enquête indique que 63% des professeurs affirment avoir une parfaite
maîtrise, 28% une maîtrise suffisante et seulement 9% des difficultés.
Neuvième composante le scénario C9 (Scs) :
L'activité informatique s'insère dans une activité pédagogique plus large. Une
articulation et une harmonisation prévue et organisée selon un scénario.
Dixième composante la qualité de la mise en scène C10 (Mes) :
L'activité informatique doit être orchestrée dans son déroulement et
théâtralisée ou dramatisée.
Onzième composante la maîtrise pédagogique C11 (Mp) :
La connaissance et le respect des principes et règles praxéologiques.
Parfaite et suffisante pour 93% des professeurs formés. 7% en difficulté.
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Règles et techniques (10 recommandations)

 R1 Le choix pédagogique : choisir une activité en classe ou en salle
informatique ? Magistral ou dévolution ?
 R2 La continuité : prévoir l'articulation entre l'avant (la préparation, la
liaison) et l'après (l'exploitation, la synthèse).
 R3 L'accompagnement : prévoir une fiche d'accompagnement donnant les
consignes et permettant de noter les résultats.
 R4 La mémorisation : prévoir l'enregistrement ou l'édition du travail, des
évaluations, des documents, des notes, des figures…
 R5 L'évaluation : le travail informatique doit être aussi évalué de manière
formative ou sommative par le logiciel, le professeur ou les deux.
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Règles et techniques

 R6 L'organisation : la préparation des matériels, des logiciels et
applications, la gestion des d'élèves en salle informatique en apprenticiel,
en soutien, en TP, en doublette sur les postes, en groupes de travail.
 R7 La durée différentielle : des activités d'attente pour les élèves les plus
rapides et des aides pour les plus lents.
 R8 Le suivi, la synthèse : après une activité des élèves en dévolution, son
exploitation doit s'appuyer sur la participation active des élèves.
 R9 L'ordonnancement du travail : réservation des salles, planification et
individualisation des exercices en soutien et devoirs maison.
 R10 Le plan B : en cas de panne électrique ou de l'ordinateur ou du
vidéoprojecteur, prévoir une activité traditionnelle de remplacement.
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Les trois valeurs de l'activité informatique

I La valeur d’usage
II La valeur professionnelle

III La valeur institutionnelle
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I La valeur d’usage
Les composantes technologiques, éducologiques et praxéologiques
constituent autant de facteurs qui déterminent conjointement la valeur
d’usage de l'activité informatique :
 La valeur propre de l'AIEA : le potentiel, la valeur intrinsèque
Vp 

[𝐈𝐞] ∗ [𝐈𝐢𝐩] ∗ [𝐏𝐭] ∗ [𝐏𝐟] ∗ [𝐒𝐩] ∗ [𝐒𝐜𝐬]
[𝑪]

 La valeur efficace : l'efficience de la mise œuvre de l'AIEA
Ve 

𝑰𝒊𝒎 ∗ 𝑺𝒄𝒓 ∗ 𝑴𝒕 ∗ 𝑴𝒑 ∗[𝑴𝒆𝒔]
𝑳𝒐 ∗[∆𝐭]

 La valeur d'usage : l'efficacité de l'AIEA
Vu  Vp * Ve
Scores de l'AIEA : Sc100  entier( 7,9 *log(Vu)) et Sc10 = arrondi ( Sc100 / 10 )
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Les scores
Scores des AIEA

37

Les scores
Scores des AIEA
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II La valeur professionnelle
Résultat de l'enquête
Le sentiment de satisfaction :
"Les conséquences de ses actions
déterminent les comportements."
"L'autoévaluation positive engendre
un auto renforcement."

Bandura (1980)
86% de satisfaction professionnelle
sur l’ensemble des activités évaluées.
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II La valeur professionnelle
L’AIEA peut ne porter que sur une partie
de l’étude

Réutiliser : favorable à 90%
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III La valeur institutionnelle
La valeur institutionnelle correspond à l'évaluation des résultats sous forme de
notes ou de compétences des élèves prises en compte officiellement par
l'institution scolaire.
Exemples : [Rendement] et [Productivité]
 Utilisation du rapporteur en 6e: un apprenticiel Tracenpoche jugé bon en salle
informatique. Des résultats appréciés comme très bons : réussite à 90 % dans
l'activité papier qui a suivi et au contrôle. [score : 57/100]. [R ] et [P =].
 QCM informatiques sur les produits remarquables en 3e : "résultats en
moyenne 17/20 ; résultats nettement supérieurs ; les élèves en difficulté passent
de 5/20 à plus de 10/20." [score : 77/100] ; [R ] et [P ].

L'apprentissage de la démonstration avec "Tigre" : problèmes à deux pas ;
avant sur 111 élèves de 4 classes : 33 % de réussite. [score : 53/100]
après sur 264 élèves de 9 classes : 56 % de réussite. [R ] et [P ].
 Après utilisation en 4e avec d’un apprenticiel avec Cabri pour l’étude de la
réciproque de Pythagore :
– avant sur 140 élèves 47% de réussite (+)
– après sur 227 élèves 60% de réussite (+) . [R ] et [P ].
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Conclusion
▪ Le développement du recours informatique dans l'enseignement des
mathématiques est désormais un fait historique irréversible massif dû au
développement des infrastructures, de la formation et de logiciels et
d'activités d’enseignement apprentissage pertinentes, performantes,
supérieures aux activités traditionnelles.
▪ La valeur du recours informatique dépend de l’ensemble des composantes
éducologiques, praxéologiques et des règles pratiques qui le régissent.
▪ Les faits et l’analyse prouvent que le recours informatique est capable
d’élever la qualité et l’efficacité de l’enseignement-apprentissage des
mathématiques.
▪ La diffusion des théories de l’éducologie informatique pour guider,
développer et améliorer la pratique du recours informatique permettra
d’atteindre une élévation du rendement et de la productivité de
l’enseignement des mathématiques.
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