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A)

Eléments d’identification du projet
1) Fiche synthétique du projet

Acronyme du projet

PREMaTT

Titre du projet

Penser les Ressources de l’Enseignement des Mathématiques dans un
Temps de Transition

Porteur du projet
recherche principal

Nom/Prénom :
Trouche Luc

Académie(s)
d’intervention

Grenoble

Durée du projet (en
mois)

18 mois

Dates de début / fin
envisagées

1 janvier 2017

30 juin 2018

Moyens demandés

Financement : 13700€

Un post-doc (6 mois)

Mots clés du projet,
brève description

Enseignement de l’algèbre, enseignement de l’algorithmique, approche
curriculaire, travail documentaire des enseignants, travail collaboratif,
réflexivité, trajectoires de développement.

Laboratoire :

Lyon ☒ Clermont ☐

2) Porteurs de projets et partenaires
LABORATOIRE(S) DE RECHERCHE
Nom du porteur de projet recherche: Luc Trouche
Fonction : Professeur d’Université, IFÉ, ENS de Lyon
Laboratoire : S2HEP, EA 4148, Université UCBL Lyon 1 (http://s2hep.univ-lyon1.fr/)
Adresse : ENS, 15 parvis René-Descartes, BP 7000, 69342 Lyon cedex 07
Courriel : luc.trouche@ens-lyon.fr
Téléphone : 06 72 88 23 75

ETABLISSEMENT(S) / STRUCTURE EDUCATION NATIONALE PARTENAIRE
N° du PAE : 21
Une nouvelle version du PAE est-elle jointe à ce dossier ? non ☒
Nom du porteur de projet Education Nationale : Sophie Roubin
Fonction : Professeure de mathématiques en collège, détachée à mi-temps à l’IFÉ
Etablissement de rattachement : Collège Ampère, 31 rue de la Bourse 69002 Lyon
Courriel : Sophie.Roubin@ac-lyon.fr - Téléphone : 06 75 61 59 62

3) Résumé du projet (2 000 caractères maximum espaces compris)
Le projet PREMaTT se situe dans une période critique : sur fond de métamorphose digitale
des environnements d’apprentissage, le curriculum de l’école et du collège changent. Y faire
face suppose de penser de nouveaux processus de développement de ressources, pour lesquels
la mutualisation joue – c’est une hypothèse du projet – un rôle critique, moteur de nouvelles
formes de développement professionnel des enseignants. PREMaTT a pour objectif d’étudier
ces processus tout en assurant l’accompagnement des acteurs qui s’y engagent.
L’étude est centrée sur une discipline, les mathématiques, et un domaine sensible, l’algèbre.
En prenant appui sur l’expérience didactique (SESAMES, cf. p. 11) et créative (MC2) de ses
composantes, PREMaTT accompagnera la conception collaborative de ressources pour un
enseignement vivant de l’algèbre. Ce processus, partant de deux collèges et d’écoles
associées, rayonnera ensuite vers d’autres secteurs scolaires grâce aux réseaux impliqués dans
le projet. Ce processus collaboratif se nourrira des interactions des enseignants au sein même
de leurs établissements et au sein du LIPn, espace conçu pour mobiliser des outils
méthodologiques collaboratifs.
Cet accompagnement ira de pair avec une analyse du travail documentaire des enseignants,
analyse par les chercheurs et analyse réflexive, individuelle et collective, par les enseignants.
Cette analyse sera réalisée en situation. PREMaTT se situe en synergie avec le programme
ANR ReVEA (www.anr-revea.fr), dédié à l’analyse du travail documentaire des enseignants,
et la plateforme vidéo Ana.Doc développée dans cette perspective.
PREMaTT est fondé sur l’interaction de chercheurs et d’enseignants, et prend appui sur des
établissements démultiplicateurs (IFÉ, LéA, IREM, ESPÉ). Il a l’ambition de se développer
comme un agrégateur d’outils didactiques et technologiques en cours de développement et
articule plusieurs domaines de recherche (didactique des mathématiques, approche
documentaire et psychologie du développement).
4) Table des matières
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B)

Intérêt du projet pour la problématique des enseignants ayant répondu
à l’AMI et contexte général

Le projet PREMaTT, un projet conçu par et pour l’action conjointe entre chercheurs et
enseignants, en réponse à des questionnements majeurs du système éducatif
Les chercheurs impliqués dans le projet PREMaTT ont une longue expérience de recherche
collaborative avec les enseignants, dans le cadre de l’IFÉ, de l’ESPÉ, ou des IREM. La
réponse à l’AMI s’est donc faite naturellement dans le fil de collaborations antérieures, en
particulier avec les enseignantes impliquées, dans le cadre du projet SESAMES, dans le cadre
du LéA Ampère ou encore dans le cadre du MOOC eFAN Maths.
Ces collaborations ont donné lieu à deux réponses « jumelles » à l’AMI : une réponse
recherche, portée par L. Trouche (le projet portant déjà l’acronyme PREMaTT) et une réponse
d’enseignants, portée par S. Roubin et C. Piolti-Lamorthe (Penser les ressources nécessaires
de la réforme du collège en mathématiques). Le présent projet se situe dans le fil de cette
collaboration et reprend le questionnement initial des deux enseignantes :
« Nos questions professionnelles sont en lien avec la réforme du collège qui a pris effet en
septembre 2016. Conscients de l’importance des changements induits par cette réforme, nous
voulons, en mobilisant les collègues concernés, mettre en évidence les ressources manquantes
pour la mise en œuvre de la réforme, et engager une dynamique collaborative de conception de
ces ressources, en les mettant au fur et à mesure à l’épreuve des pratiques dans les classes. Nos
questions portent sur l’enseignement des mathématiques aux cycles 3 et 4.
Concernant le cycle 3, nous voulons questionner la continuité des enseignements avec les écoles
primaires : comment organiser cette continuité, quelles sont les ressources nécessaires ?
Comment organiser des parcours personnalisés pour chaque élève, s’appuyant sur les
compétences transversales du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ?
(cette question est encore valable pour le cycle 4 et le lycée).
Concernant le cycle 4, nos questions sont plus spécifiques aux mathématiques et sont dans la
continuité du travail engagé au sein du groupe SESAMES : comment organiser l’enseignement
de l’algèbre, en lien avec le nouveau programme, comme un nouveau langage au service de la
résolution de problèmes ? Quelles ressources élaborer sur l’enseignement de l’algorithmique ?
Comment établir des liens entre les programmes de mathématiques et de technologie, entre les
programmes de cycle 4 et de lycée ? Quelle peut-être la place des mathématiques dans les
enseignements pratiques et interdisciplinaires ? ».

Ce questionnement dépasse naturellement le contexte du collège Ampère : il est porté par tous
les acteurs de la Stratégie mathématique, décidée en 2014 par le ministère de l’éducation
nationale, en interaction avec tous les acteurs du domaine réunis au sein de la CFEM
(Commission française pour l’enseignement des mathématiques). PREMaTT constitue donc
une réponse locale à un questionnement global de l’institution : comment accompagner au
mieux les professeurs de mathématiques pour faire face aux difficultés de ces enseignements
(Trouche, 2014) ? Comment identifier les ressources manquantes, appuyer la conception des
nouvelles ressources nécessaires et évaluer leur pertinence, et comment, avec le passage à une
logique curriculaire, assurer l’apprentissage des savoirs mathématiques par les élèves ?
De façon générale, PREMaTT prend en compte les thèmes pédagogiques figurant dans l’AMI
en s’intéressant à ces questions des points de vue des ressources nécessaires, à concevoir
pour/par les professeurs, et du potentiel des collectifs à concevoir ces ressources.
Il nous semble que PREMaTT prend aussi en compte un certain nombre de besoins des
structures éducatives identifiés par P. Boyries dans son analyse (texte reçu le 9 mai) des
retours à l’appel à manifestation d’intérêt éducatifs :
- un besoin général de ressources et d’accompagnement des enseignants : « Une grosse partie
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des manifestations d’intérêt pose la question de la formation des enseignants face aux
évolutions du métier et à travers cela du transfert des apports de la recherche. Les équipes
attendent des éléments de contenu scientifique en sociologie, psychologie, psychologie sociale
et cognitive, sciences de l’éducation, neurosciences … par la recherche, mais elles attendent
également qu’on les aide à faire le transfert de ces savoirs théoriques en applications
pratiques dans les classes ».
- un besoin particulier sur les didactiques disciplinaires : « Les disciplines concernées sont les
mathématiques sur la continuité de cycle 3 + cycle 4, les Sciences Physiques et Chimie, la
musique ».
P. Boyries souligne le faible nombre de réponses AMI (uniquement 2) qui évoquent le
numérique : cette faiblesse est probablement liée à la concomitance des appels d’offres eFRAN et ICÉ. Nous soutenons que la question du numérique est centrale aujourd’hui dans le
travail documentaire des enseignants, et notre réponse se situe de ce point de vue.
Nous voudrions au passage nuancer une certaine conception de la recherche en éducation
contenue dans le texte de P. Boyries, en particulier cette assertion : « Même si les chercheurs
ont aussi une mission de valorisation, ils ne peuvent pas assurer le transfert des données de la
recherche et l’accompagnement des enseignants de manière soutenue » : pour nous,
chercheurs, la collaboration avec les professeurs ne répond pas essentiellement à un objectif
de valorisation, mais à un objectif de compréhension profonde des processus d’apprentissage,
d’enseignement et de développement professionnel. De plus, la collaboration avec les
enseignants contribue à la prise en compte, dans la conception même de ressources, des
qualités propres à assurer leur transférabilité.
Précisons enfin que PREMaTT ne constitue pas une simple reprise des deux projets antérieurs
répondant à l’AMI. Nous avons voulu prendre en compte les attentes de l’ICÉ, de deux
façons :
- en assurant un caractère interdisciplinaire au projet, mobilisant les champs de la didactique
des mathématiques, de l’approche documentaire du didactique, et de la psychologie du
développement ;
- en pensant des conditions de diffusion du projet au-delà du cercle de ses porteurs initiaux,
via l’association à PREMaTT de chercheurs impliqués dans les LéA, l’IREM et l’ESPÉ de
Lyon. Le réseau des LéA et les trois IREM de la Région ont fait part, chacun de leur côté, de
leur intérêt pour l’ICÉ, nous serons attentifs à les associer à PREMaTT.
Concernant les questions posées par les enseignants, nous pensons avoir les ressources et les
moyens pour nourrir et construire des éléments de réponses :
- un certain nombre d’éléments préexistent dans les ressources de dispositifs de recherche
dans lesquels les membres du projet sont impliqués ;
- le travail de transposition de ces ressources à destination des enseignants et des formateurs a
déjà été engagé dans le cadre de M@gistère et du MOOC eFAN Maths ;
- mais, pour l’essentiel, nous pensons que ces éléments de réponse seront reconstruits, en
situation, à partir de la dynamique collaborative de construction de nouvelles ressources pour
mettre en œuvre les programmes de mathématiques à la rentrée 2016.
C’est donc sur l’analyse fine de cette mise en œuvre, comprise comme un processus lent,
itératif et collectif de conception et d’appropriation de nouvelles ressources, que PREMaTT
portera son intérêt : les dispositifs de conception de ressources et de recueil, d’organisation et
d’analyse de données (en particulier vidéo) seront donc l’objet d’une attention particulière.
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C)

Programme de recherche
1) Positionnement et objectifs scientifiques du projet de recherche

Un croisement d’approches théoriques et méthodologiques
Cette partie présente les domaines scientifiques dans lesquels s’ancre PREMaTT ; les
principaux objets qui seront travaillés ; les méthodologies qui soutiendront le projet ; et les
principaux outils mobilisés.
Ce projet est ancré dans trois domaines :
- la didactique des mathématiques modélisant l’apprentissage à partir des interactions entre
les élèves et un milieu didactique (Brousseau, 1990) qu’il appartient à l’enseignant de
constituer, en laissant une large responsabilité à ses élèves pour l’avancée du savoir dans la
classe. La collaboration entre enseignants et chercheurs SESAMES, développant des
ressources pour l’enseignement de l’algèbre au collège, s’inscrit dans ce cadre. Ces ressources
sont constituées de séquences de classe introduisant l’algèbre à partir de programmes de
calcul, approche au cœur des programmes de mathématiques qui seront mis en œuvre en
septembre (Alves et al., 2013) ;
- une approche documentaire du travail des enseignants, modélisant leur activité comme un
jeu collectif avec des ressources (Gueudet, Pepin & Trouche 2012). Cette approche distingue
les ressources qui sont mobilisées par les enseignants, et les documents, fruit d’une genèse,
qui sont développés par eux, ces documents incorporant à la fois les ressources réorganisées
et les connaissances qui pilotent leurs usages. Cette approche est au cœur du projet ReVEA
(Ressources vivantes pour l’enseignement et l’apprentissage, projet ANR 2014-2018,
www.anr-revea.fr), analysant le travail documentaire des enseignants dans quatre disciplines,
dont les mathématiques ;
- une approche de psychologie du développement, considérant le développement comme un
‘processus incessant d’automouvement’ (Vygotski, 1934/1962), renvoyant à un processus
continu d’appropriation des instruments et des signes de la culture par immersion dans un
environnement matériel, social et culturel, et de transformation. Cette transformation est
globale ; le système psychique désigne une unité englobant les fonctions psychiques et leur
inter-fonctionnalité. Toute activité est motivée et le sens accordé à une situation est toujours
propre par un individu, porteur de son intentionnalité (Leontiev, 1975/1984).
Les objets qui seront travaillés découlent de ces choix théoriques :
- les notions de système de ressources, de ressources manquantes, de ressources pivots ou de
méta-ressources seront exploitées pour comprendre les effets structurants de telle ou telle
ressource (Gueudet, Pepin & Trouche, 2012) ;
- les notions de trajectoires de développement (Loisy, 2015) ou trajectoires documentaires
(Rocha, 2016), permettront de mieux comprendre la dynamique du travail des enseignants, et
les ressorts permettant de la développer ;
- les notions de connaissances des enseignants (Gueudet & Trouche, 2012), dans leurs
différentes composantes (mathématiques, didactiques et documentaires) seront travaillées.
Dans le projet, deux thèses (Messaoui et Wang), financées sur d’autres projets, étudient les
interactions entre ces différentes composantes ;
- les notions de collectif ont été travaillées dans le projet MC2, dans ReVEA et les LéA,
mettant en évidence les relations entre créativité sociale et pensée mathématique créative.
Elles seront aussi travaillées dans PREMaTT en relation avec des contextes où les collectifs
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d’enseignants sont très développés, en particulier en Chine et au Japon (Pepin, Xu, Trouche,
& Wang, 2016);
- la notion d’approche curriculaire peu usitée dans le contexte éducatif français où l’on s’est
essentiellement intéressé jusqu’alors aux cursus ou programmes d’études plus qu’aux
parcours des élèves (Lenoir, 2002).
PREMaTT mobilise une méthodologie de conception, et une méthodologie d’analyse, deux
méthodologies en interaction :
- la méthodologie de conception se réfère à la Design-Based Research (The Design-Based
Research Collective, 2003), une approche collaborative et itérative. Cette approche permet de
combiner les visées pragmatiques du projet (les phases d’élaboration de ressources et de
construction du dispositif) et ses visées heuristiques (construire des connaissances liées aux
savoir en jeu) en s’appuyant sur l’analyse des productions au fil du projet. Le caractère itératif
de cette approche, conduite en conditions écologiques (au plus près des milieux de pratiques)
favorise la prise en compte de la complexité des contextes étudiés. Ainsi, la collaboration
entre et avec les acteurs de terrain est au cœur du questionnement de la recherche. Cette
approche conduit à cibler un établissement et des enseignants qui contribueront à toutes les
phases du projet, et un environnement de travail collaboratif, le LIPn (Laboratoire
d’innovation pédagogique et numérique, Sanchez et al., 2015). Les enseignants seront
impliqués à tous les niveaux, ce qui suppose une attention particulière portée au
développement d’une conception partagée du projet, concrétisée par un contrat de projet qui
engage mutuellement tous les acteurs vers l’atteinte d’un but partagé ;
- la méthodologie d’analyse, déjà intégrée dans le processus de conception, s’appuiera aussi
sur les cadres théoriques mobilisés par le projet PREMaTT : une méthodologie
d’investigation réflexive (journaux de bord, cartographie par les enseignants de leurs propres
systèmes de ressources (Gueudet & Trouche 2012) ; une ‘méthode trajectoire’ fondée sur une
activité productive (la matérialisation de la trajectoire par des consignes d’actions) et des
activités signifiantes (la réflexion sur la trajectoire à partir de questions qui développent la
réflexivité) (Loisy, 2015).
PREMaTT mobilisera des outils numériques, aussi bien pour soutenir les phases de
conception que pour soutenir les phases d’analyse :
- pour les phases de conception, seront mobilisés des logiciels développés pour
l’enseignement des mathématiques, mais aussi des logiciels permettant de soutenir la
conception collaborative de ressources, le LIPn fournissant un cadre pour l’appropriation de
ces outils ;
- pour les phases d’analyse, la vidéo sera particulièrement mobilisée. Son potentiel pour le
développement professionnel des enseignants a été mis en évidence (Ria & Leblanc, 2012).
L’intérêt des vidéos de situations d’apprentissage et d’enseignement pour la recherche a été
établi aussi, en particulier par le projet ViSA. PREMaTT utilisera dans cette perspective une
plateforme de saisie et d’analyse du travail documentaire des enseignants, la plateforme
Ana.Doc. Ana.Doc permet de saisir des vidéos de situations typiques du travail documentaire
des enseignants (préparation d’une leçon, échange avec des collègues, mise en œuvre dans
une classe, réflexion sur une leçon et ses traces), avec les ressources associées (plan de cours,
copies d’écran…). La plateforme permet ensuite des analyses de ces situations, sur la base de
courts documents, appelés dans le projet webdocuments, s’appuyant sur quelques ressources
critiques (courts extraits des vidéos saisies, éléments exploités ou conçus par le professeur).
Plusieurs analyses peuvent s’intéresser à la même situation, ce qui permet de croiser les points
de vue. Ana.Doc sera à la fois une ressource du projet, et un résultat de celui-ci, son
exploitation supposant/permettant de nouveaux développements.
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2) Programme scientifique
Les grandes lignes du projet
Le projet a choisi de suivre, dans ce moment de transition, les mathématiques comme
discipline sensible pour un faisceau de raisons, en particulier : une situation avancée du point
de vue des ressources numériques (l’exemple de Sésamath, association d’enseignants
concepteurs de manuels scolaires, est significatif de ce point de vue), et l’existence de
collectifs rassemblant déjà enseignants et chercheurs (les IREM). Le terrain de l’algèbre a été
choisi aussi : pour sa place particulière dans la réforme du curriculum voulant resituer ce
domaine comme occasion privilégiée de raisonnement ; pour son lien, via les programmes de
calcul, avec l’algorithmique qui est aussi introduit par cette réforme. Concevoir de nouvelles
ressources dans ce contexte constitue un réel défi pour les enseignants. C’est à ce défi que
PREMaTT veut répondre.
Le projet PREMaTT rassemble une pluri-catégorialité d’acteurs (enseignants et chercheurs)
pour répondre à ses enjeux, et des questionnements de recherche qui impliquent la
pluridisciplinarité des chercheurs. La complexité que cela induit amène à poser la nécessité
d’un dispositif d’accompagnement intégrant les dimensions relationnelles, de coopération, et
d’appartenance (Paul, 2009). L’appartenance renvoie à l’instauration d’un type de relations
permettant le partage dans un double sens de construction d’un sens partagé et de constitution
d’une communauté. Pour construire la coopération nécessaire à ce projet, l’équipe a déjà une
expérience des recherches collaboratives mises au travail dans les LéA. Ces recherches
reposent sur la reconnaissance de la capacité réflexive des acteurs et posent que le savoir se
construit en relation avec l’acteur impliqué dans le milieu de pratique (Laflotte & Loisy,
2014). Pour concevoir ce dispositif d’appartenance et de coopération, l’élaboration d’un
espace d’accompagnement s’appuiera sur les méthodes agiles, méthodes de gestion de projet
issues du développement informatique qui ont pu montrer leur efficacité dans la conduite de
projets impliquant une pluralité d’acteurs. Ces travaux ont montré que les environnements
numériques offraient des opportunités pour construire les conditions d’une appartenance et
pour matérialiser le chemin parcouru.
Le programme de travail du projet repose sur un ensemble d’interactions :
- interactions entre le groupe SESAMES et des outils numériques pour revitaliser des
ressources en relation avec les nouveaux programmes ;
- interactions entre expérimentations en contexte de classe et expérimentation au LIPn pour
dynamiser les processus de conception ;
- interactions entre expérimentations locales et dynamiques d’extension via les IREM, les
ESPÉ et l’IFÉ ;
- interactions entre observations/analyses in vivo, dans le contexte des classes et observations
/analyses via une interface vidéo ;
- interactions entre analyse réflexive des acteurs et analyse des chercheurs.
Le programme de travail
La première action du projet PREMaTT sera un séminaire conjoint de tous les acteurs, en
janvier 2017, pour développer une compréhension partagée du projet, convenir d’un contrat
commun permettant de le conduire, arrêter un programme de travail et partager les
responsabilités. Le programme qui suit doit donc être considéré comme une première
proposition qu’il conviendra d’affiner.
La coordination du projet a pour objectif essentiel d’assurer les interactions entre différents
chantiers du projet, et repose sur des structures (un comité de pilotage mensuel, une
coordination des acteurs tous les trois mois et un séminaire annuel, cf. § D) et des outils pour
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la circulation des informations et la discussion (un bulletin PREMaTT-info publié tous les
trois mois, et une page web qui sera développée dans le cadre du LIPn).
Le projet repose sur trois chantiers en étroite interaction.
Le premier chantier de conception participative (S. Coppé, S. Roubin, G. Aldon et
J. Trgalová) concerne l’accompagnement de collectifs de conception de ressources d’algèbre
dynamique et d'algorithmique aux niveaux des cycles 3 et 4. Il s’agira de penser, la première
année, les ressources du passage de l'arithmétique à l'algèbre, dans l’esprit des nouveaux
programmes, à partir des ressources existantes de SESAMES et de CaPriCo, en associant les
écoles primaires, dans un processus d’ajustement de ressources existantes et d’intégration
d’outils numériques. Pour la deuxième année, il s’agira de penser les évolutions nécessaires
au niveau du cycle 4, dans un processus de constitution de nouvelles ressources en particulier
pour l’enseignement de l’algorithmique.
Le deuxième chantier des méthodes collaboratives (P. Bénech, J.-L. Martinez et C. Mercat)
s’intéresse aux outils, méthodes, processus, à la fois ceux développés par les acteurs du projet,
et ceux proposés par le projet lui-même pour stimuler et entretenir la collaboration et la
circulation des ressources :
- développer et mettre en œuvre un recueil de données parmi les acteurs du projet et dans leurs
réseaux (outils qu’ils ont conçus vs. outils qu’ils ont écartés). Les ressources du projet MC2
sur la créativité sociale seront exploitées. Une cartographie des outils collaboratifs sera
réalisée, au profit de l’ensemble des acteurs.
- développer, au cours de séances de travail dans le cadre du LIPn, un modèle de conception
agile, participative et itérative.
- mettre à l’épreuve ce modèle dans d’autres contextes dans les phases d’extension de
PREMaTT.
Le troisième chantier d’analyse des pratiques et des ressources (C. Loisy et K. Rocha)
concerne l’étude des trajectoires de développement et des trajectoires documentaires des
enseignants et la constitution de traces vidéo :
- recueillir, en début et en fin de projet, des données sur les trajectoires de développement et
sur les trajectoires documentaires d’un échantillon d’enseignants. Analyser les données
recueillies en vue d’une part de saisir le développement professionnel soutenu par le projet,
d’autre part de faire évoluer les méthodes de recueil construites dans le projet.
- constituer, à l’intérieur de la plateforme Ana.Doc, au début et à la fin du projet, un corpus de
vidéos de situations typiques du travail documentaire individuel et collectif d’un échantillon
représentatif d’enseignants impliqués dans le projet. Exploiter ce corpus pour des analyses
réflexives des enseignants dans le cadre du LIPn.
Le projet se terminera en juin 2018 par un séminaire élargi.
Les résultats attendus pour chaque composante et pour le projet
Les résultats attendus du projet peuvent être décrits à plusieurs niveaux : au niveau de
chacune de ses composantes (les établissements scolaires, le LIPn, les équipes) ; au niveau des
enseignants impliqués (on attend que les ressources produites dans le projet contribuent à la
revitalisation de l’enseignement de l’algèbre dans le contexte de changement de programme,
et qu’il stimule les processus de collaboration entre professeurs) ; au niveau des chercheurs
(on attend du projet de nouvelles connaissances sur l’enseignement de l’algèbre, le travail
documentaire des enseignants et leur développement professionnel et de nouvelles
méthodologies pour soutenir les processus de conception collaborative de ressources).
Ces livrables, à confirmer lors du séminaire initial avec l’ensemble des partenaires, sont
naturellement en relation avec les tâches.
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Premier chantier
L1.1 : Répertoire de ressources du cycle 3 (arithmétique et algèbre), prenant en compte
l'intégration de la technologie, sur le site PEGAME, accompagné de retours d'usages et
d'analyses.
L1.2 : Répertoire de ressources du cycle 3 (algèbre et algorithmique), accompagné de retours
d'usages et d'analyses.
L1.3 : Modèle de ressources vivantes pour enseigner l’algèbre dans les cycles 3 et 4.
Deuxième chantier
L2.1 : Modèles de conception collaborative de ressources pour l’enseignement de l’algèbre.
L2.2 : Modèle de laboratoire de conception collaborative de ressources pour l’enseignement
des mathématiques.
Troisième chantier
L3.1 : Recueil de trajectoires de développement et de trajectoires documentaires
d’enseignants impliqués dans le projet. Conditions et potentiel du projet pour le
développement professionnel des enseignants.
L6.1 : Constitution d’un répertoire de vidéos de situations du travail documentaire des
enseignants pour enseigner l’algèbre, et de webdocuments d’analyse associés.
L6.2 : Constitution d’une valise de formation basée sur des vidéos de situations de travail
documentaire des enseignants, sur le thème « Renouveler l’enseignement de l’algèbre :
conditions et contraintes pour la conception collaborative de nouvelles ressources et pour leur
appropriation par les enseignants » exploitables dans des formations et dans des
enseignements master.
Les acteurs, chercheurs, enseignants, doctorants et ce qu’ils apportent au projet
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Les professionnels recherche/développement (chercheurs et ingénieur)
Gilles Aldon est docteur en didactique des mathématiques, PRAG à l'ENS de Lyon, directeur
de l’équipe EducTice. Il est impliqué dans différents projets au niveau européen ou national :
le projet européen FaSMEd (Panero & Aldon, 2016) s'intéresse au rôle des technologies dans
les processus d'évaluation formative en mathématiques et en sciences, le projet CaPriCo
s'intéresse à l'intégration des calculatrices au cycle 3, le projet DREAM (Démarche de
Recherche pour l'Enseignement et l'Apprentissage des Mathématiques) s'intéresse à la place
des problèmes dans l'enseignement aux cycles 3 et 4. Il participe à la diffusion des
mathématiques et de l'informatique à la MMI de Lyon. Il est secrétaire de la Commission
Internationale pour l'Étude et l'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques. Il apporte
au projet son expertise liée au travail collaboratif dans des collectifs d'enseignants et de
chercheurs et ses compétences pour l'analyse de situations mettant en particulier en avant
l'évaluation formative dans des situations de recherche de problèmes (Aldon, 2015)
Sylvie Coppé est actuellement maitresse d’enseignement et de recherche à l’Université de
Genève dans l’équipe DiMaGe, après avoir passé de nombreuses années à l’ESPE de Lyon et
à l’UMR ICAR. Elle anime depuis plus de 10 ans le groupe SESAMES, visant à développer
et diffuser des ressources pour les professeurs et formateurs de mathématiques concernant
l’enseignement de l’algèbre au collège. Plus récemment, elle a participé au projet européen
ASSIST-ME (Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education) dont le but
est de développer des pratiques d’évaluations formatives. Elle apporte au projet son
expérience de travail collaboratif avec les enseignants et son expertise dans le domaine de
l’apprentissage de l’algèbre (Assude et al., 2012).
Catherine Loisy est maître de conférences en psychologie (S2HEP). Sa thématique de
recherche est le développement professionnel des acteurs de l'éducation à l’heure du
numérique qu’elle interroge au regard des développements scientifiques sur les interrelations
entre enseigner et apprendre. Ses travaux actuels concernent l’accompagnement de collectifs
pédagogiques dans l’enseignement supérieur. Elle porte le projet international CADES
(Construction collaborative de l’Accompagnement Des Enseignants du Supérieur), elle est
membre du comité de pilotage et du comité scientifique des LéA et responsable des questions
méthodologiques dans le projet ReVEA. Elle apporte au projet son expertise sur
l’accompagnement des collectifs, l’instrumentation de cet accompagnement, les méthodes de
recueil de données qui soutiennent le développement professionnel des enseignants en
s’appuyant sur une médiatisation (Loisy, 2015 ).
Christian Mercat (S2HEP) est directeur de l’IREM de Lyon. Il est impliqué dans le projet
européen MC2 (Emin et al., 2015) sur la créativité dans le design et l'utilisation de ressources
pédagogiques mathématiques, et les projets Tempus MetaMath et MathGeAr sur une
comparaison internationale de l’enseignement des mathématiques pour les élèves ingénieurs.
Son expertise personnelle porte sur la géométrie, en particulier médiée par les technologies de
l’information. Ancien élève de l’ENS-Ulm, après une thèse en physique mathématique à
Strasbourg, des post-doctorats en Suède, Israël, Australie et Allemagne, et un poste de maître
de conférence à Montpellier, il est professeur à l’UCBL et formateur à l’ESPÉ depuis 2010.
Une équipe de l’IREM travaille déjà sur la constitution de ressources pédagogiques pour le
cycle 3. Cette équipe pourra prêter main forte au projet, et bénéficier de son développement,
sous des formes à préciser.
Jana Trgalová (S2HEP) est maître de conférences en didactique des mathématiques à l’ESPE
de Lyon. Ses thématiques de recherche portent sur l’étude des processus de conception,
d’appropriation et d’usage de ressources, sur la question de qualité de ressources (Trgalová,
Soury-Lavergne & Jahn, 2011) et sur développement professionnel des enseignants (Trgalová
& Jahn, 2013). Elle est actuellement impliquée, avec C. Mercat, dans le projet européen MC2,
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et avec C. Loisy et L. Trouche dans le projet ReVEA où elle est responsable de l’équipe
mathématique. Elle est aussi impliquée dans le MOOC eFAN Maths. Elle apporte au projet
son expertise sur les approches qualité dans les processus de conception de ressources, en
relation avec le développement de communautés de pratique.
Pierre Bénech est ingénieur pédagogique. Il est impliqué dans le développement du
Laboratoire d'innovation pédagogique et numérique (LIPn, Sanchez et al., 2015) et
l'accompagnement de projet dans ce cadre-là. Il apporte au projet son expertise d'architecte
pédagogique nécessaire au site du projet et les outils méthodologiques participatifs, créatifs
dans une approche agile pour des situations d'incubation.
Les enseignants
Jean-Luc Martinez est professeur des écoles, à mi-temps à l’IFÉ, membre de l’équipe
EducTice. Il est impliqué dans d’autres projets de l’équipe (OCINAEE, CaPriCo). Il
coordonnera la collaboration avec les autres professeurs des écoles impliqués dans le projet
(les écoles Lamartine (Lyon 2), et Servet (Lyon)).
Sophie Roubin est professeure certifiée HC, à mi-temps à l’IFÉ, membre de l’équipe
SESAMES Algèbre, de l’équipe IREM Collège, de l’équipe pédagogique du MOOC eFAN
Maths, de la commission inter-IREM collège (CII) et de la commission nationale collège de
l’APMEP. Elle est auteur d’un parcours M@gistère (Roubin, 2016). Claire Piolti-Lamorthe
est professeure certifiée, à mi-temps à l’ESPÉ, équipe SESAMES Algèbre, équipe IREM
Collège.
Elles sont toutes deux professeurs au collège Ampère. Ce collège est depuis 2011 un Lieu
d’Éducation Associé à l’IFé, constitué autour de questions liées au renouvellement de
l’enseignement de l’algèbre, en interaction avec la recherche SESAMES, pilotée par Sylvie
Coppé. Dans ce cadre, ont été élaborées des ressources pour l’enseignement de l’algèbre au
collège, pensées dans la perspective de la formation initiale et continue des enseignants
(Alves et al., 2013), qui sont disponibles en ligne sur le site PEGAME. Dans cette dynamique,
elles ont été intégrées à d’autres projets :
- le projet européen ASSIST-ME (voir la présentation de Sylvie Coppé ci-dessus) ;
- de décembre 2014 à juin 2016, une expérimentation accompagnée par le CARDIE de Lyon
(Jean Fleury), traitant de l’organisation de l’Accompagnement Personnalisé en classe de 6e. Il
s’agit de travailler autour de l’interdisciplinarité et de la démarche de projet. Un dispositif a
été expérimenté sur les cinq classes du niveau 6ème.
Les doctorantes (thèses financées sur d’autres projets)
Chongyang Wang (thèse ENS de Lyon-ECNU, 2014-2018, cotutelle B. Xu et L. Trouche,
financement CSC) s’intéresse aux conditions du développement de l’expertise documentaire
des enseignants de mathématiques dans des contextes collectifs, en croisant les regards sur la
réalité française et la réalité (Wang & Trouche 2016).
Katiane Rocha (thèse ENS de Lyon, 2015-2019, direction Luc Trouche, contrat CNPq)
s’intéresse aux trajectoires documentaires des enseignants de mathématiques, en particulier à
leurs infléchissements à l’épreuve des changements de curriculum (Rocha, 2016).
Anita Messaoui (thèse ENS de Lyon, 2015-2019, direction Luc Trouche, documentaliste dans
un collège) s’intéresse à l’évolution des compétences documentaires des enseignants liées à la
numérisation des environnements, en comparant deux contextes disciplinaires
(l’enseignement des mathématiques et l’enseignement de l’anglais).
Rosilangela Lucena (thèse université fédérale du Pernambouc, Brésil, co-direction Franck
Bellemain et Luc Trouche) s’intéresse aux orchestrations des situations d’apprentissage des
mathématiques. Elle sera à l’IFÉ d’octobre 2017 à mars 2018.
10

Les équipes et établissements impliqués concourent à la circulation des ressources
Le collège Ampère est impliqué dans plusieurs réseaux : avec le réseau des LéA, et l’IFÉ,
grâce à la décharge à mi-temps de Sophie Roubin ; au niveau du secteur scolaire avec les
écoles de secteur et le lycée Ampère ; grâce au groupe SESAMES avec le collège Duclos
(REP +) ainsi que les écoles de son secteur ; avec l’ESPÉ de Lyon par le biais de Claire
Piolti-Lamorthe qui y a en charge des étudiants futurs professeurs des écoles.
L’ESPÉ de Lyon joue naturellement un rôle critique pour la formation initiale et continue des
enseignants. Gilles Aldon, Christian Mercat, Jana Trgalová et Claire Piolti-Lamorthe y sont
impliqués. Les relations entre les ESPÉ de la région seront exploitées.
L’IREM de Lyon, dont le directeur, Christian Mercat, participe au projet, mobilise, dans ses
équipes, une cinquantaine d’enseignants et de chercheurs sur des thèmes questionnant
l’enseignement des mathématiques. L’IREM de Lyon est en relation avec les IREM de
Clermont-Ferrand et de Grenoble, qui seront dans le deuxième cercle de PREMaTT.
La Maison des mathématiques et de l’informatique (MMI), espace de diffusion des
mathématiques créé par le labex Milyon, dans laquelle Gilles Aldon et Christian Mercat sont
actifs, joue un rôle de tête de réseau pour toutes les actions « à mathématiques » sur la région.
S2HEP (Sciences et société, historicité, éducation et pratiques) est une équipe d’accueil
interdisciplinaire dans laquelle se retrouvent, en particulier, des chercheurs de l’ENS de Lyon
et de l’UCBL. Elle est impliquée dans le master Didactique des sciences dont les étudiants
pourront être intéressés par les sujets proposés par PREMaTT (cf. C2.5 p. 15).
L’Institut français de l’éducation, au sein de l’ENS de Lyon, joue un rôle important dans le
projet PREMaTT du fait de son expérience, des ressources humaines et des dispositifs qui
pourront soutenir le développement du projet :
- l’expérience des LéA et de la collaboration entre chercheurs et praticiens ;
- le master Architecture de l’information, dont les étudiants pourront être intéressés par les
sujets de mémoires proposés par le projet ;
- l’expertise de l’équipe EducTice, unité opérationnelle de l’IFÉ au sein de l’ENS de Lyon
dont le directeur, Gilles Aldon, participe au projet, engagée dans de nombreux projets de
conception collaborative et d’analyse de ressources pour l’enseignement des mathématiques
(elle coordonne en particulier le MOOC eFAN Maths) collaborant, dans une perspective de
conception participative, avec une centaine d’enseignants associés et avec des entreprises
technologiques (en particulier Cabrilog, Texas Instruments ou encore Aristod).
- Le LIPn, laboratoire d’ingénierie éducative et numérique, espace (dans les murs et hors les
murs de l'IFE) pour développer des outils méthodologiques agiles, mobiles, et participatifs.
Les références critiques du projet, et les références représentatives des travaux de ses acteurs
Aldon, G. (2015). Un enseignement fondé sur des situations didactiques de recherche. In
C. Sabena, & B. Di Paola (Eds.), Proceedings of CIEAEM 67, Quaderni di Riccerca in
Didattica, 25(2), 35-50.
Alves, C., Coppé, S., Duval, V., Goislard, A., Kuhman, H., Martin Dametto, S., PioltiLamorthe, C., & Roubin, S. (2013). Utilisation des programmes de calcul pour introduire
l’algèbre au collège. Repères-IREM spécial algèbre, 92, 9-30.
Andrade Araripe, J., & Bellemain, F. (2016). Documental work of mathematics teachers:
analyzing the process of development of a digital publishing chain. Communication acceptée,
International congress on mathematical education, Hamburg, July.
Assude, T., Coppé, S., & Pressiat, A. (2012). Tendances de l’enseignement de l’algèbre
élémentaire au Collège : atomisation et réduction. In L. Coulange, J.-P. Drouhard, J.-L. Dorier
& A. Robert (coord.) (pp. 41-62). Recherches en didactique des mathématiques Hors série.
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Enseignement de l'algèbre élémentaire. Bilan et perspectives. Grenoble : La pensée Sauvage.
Brousseau, G. (1990). Le contrat didactique : le milieu, Recherches en Didactique des
Mathématiques, 9(3), 309-336.
Coppé, S. (2013). Effets du travail collaboratif sur la pratique d’enseignement : une étude de
cas d’une enseignante de mathématiques en collège. In M. Grangeat (dir.), Les enseignants
des sciences face aux démarches d’investigation : des formations et des pratiques de classe
(pp. 115-125). Presses Universitaires de Grenoble.
Coppé, S., Moulin, M., & Roubin, S. (à paraître). Analyses de l’évolution de réponses
d’élèves lors d’évaluations formatives dans le cadre de la résolution d’un problème complexe.
Actes du colloque de l’ADMEE 2016.
Darbellay, F. (2012). La circulation des savoirs. Interdisciplinarité, concepts nomades,
analogies, métaphores. Berne : Peter Lang.
The Design-Based Research Collective (2003). Design-based research: An emerging
paradigm for educational inquiry. Educational Researcher, 32(1), 5-8.
Loisy, C. (2015). La ‘méthode trajectoire’ : vers un instrument d’intelligibilité du parcours
professionnel, et de soutien à la réflexion du professionnel sur son propre développement.
Sixième séminaire pluridisciplinaire international Vygotski. Paris, 15-16 juin 2015.
Laflotte, L., & Loisy, C. (2014). Le réseau des LéA : son impact sur les représentations et les
pratiques des acteurs. Revue des sciences de l’éducation, 40(3), 557-577.
Emin, V., Essonnier, N., Filho, P., Mercat, C., & Trgalová, J. (2015). Assigned to creativity:
Didactical contract negotiation and technology, 9th Congress of European Research in
Mathematics Education, Prague, Czech Republic
Gueudet, G., Pepin, B., & Trouche, L. (eds.) (2012). From Text to ‘Lived’ Resources:
Mathematics Curriculum Materials and Teacher Development. New York: Springer.
Gueudet, G., Sacristan, A.I., Soury-Lavergne, S., & Trouche, L. (2012). Online path in
mathematics teacher training: new resources and new skills for teacher educators, ZDM, The
International Journal on Mathematics Education, 44(6), 717-731.
Gueudet, G., & Trouche, L. (2012). Communities, documents and professional geneses:
interrelated stories. In G. Gueudet, B. Pepin, & L. Trouche (Eds.), From Text to ‘Lived’
Resources: Mathematics Curriculum Materials and Teacher Development (pp. 305-322).
New York, NY: Springer.
Lenoir, Y. (2002). Les réformes actuelles de la formation à l’enseignement en France et aux
États-Unis : éléments de mise en perspective socio-historique à partir du concept d’éducation.
Revue suisse des sciences de l’éducation, 24(1), 91-126.
Leontiev, A.N. (1975/1984). Activité, conscience, personnalité. Moscou : Editions du Progrès.
Miyakawa, T. (2015). What is a good lesson in Japan? An analysis. In M. Inprasitha,
M. Isoda, P. Wang-Iverson, & B. -H. Yeap (Eds.) Lesson Study: Challenges in Mathematics
Education (pp. 327-349). Singapore: World Scientific.
Panero, M., & Aldon, G. (2016). How teachers evolve their formative assessment practice
when digital tools are involved in the classroom. Digital Experience in Mathematics
Education, 2, 70-86.
Paul, M. (2013). Accompagnement. Recherche et formation, 62.
Pepin, B., Gueudet, G., & Trouche, L. (2013). Re-sourcing teachers’ work and interactions: a
collective perspective on resources, their use and transformation, ZDM, The International
Journal on Mathematics Education, 45(7), 929-944.
Pepin, B., Xu, B., Trouche, L., & Wang, C. (2016). Developing a deeper understanding of
12

mathematics teaching expertise: Chinese mathematics teachers’ resource systems as windows
into their work and expertise. Educational studies in Mathematics, http://rdcu.be/koXk
Ria, L., & Leblanc, S. (2012). Professionnalisation assistée par vidéo : les effets d’une
navigation sur Néopass@ction. Recherches & éducations, 7, 199-114
Rocha, K. (2016). Uses of online resources and documentational trajectories: the case of
Sésamath. Communication longue acceptée, International congress on mathematical
education, Hamburg, July.
Roubin, S. (2016). Une entrée possible dans l’algèbre par les programmes de calcul –
parcours IFé mutualisé sur la plateforme M@gistère nationale.
Sanchez, E. (coord.). Bénech, P., Cologne, S., Serna, A., Emin-Martinez, V., Piau-Toffolon,
C., Marfisi, I., Bisognin, L., & Jouneau-Sion, C. (2015). Descriptif du dispositif d’incubateur
(LIPn), Projet ANR JEN-Lab.
Sensevy, G. (2013). About Cooperative Engineering. Congress WALS (The World Association
of Lesson Studies International Conference 2013), Goteborg, Sweden, September 2013.
Trgalová, J., Jahn, A. P. (2013). The impact of the dynamic geometry resource quality
evaluation on teachers’ practices. In B. Ubuz, C. Haser, & M. A. Mariotti (Eds.), Proceedings
of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education
(CERME 8) (pp. 2754-2763), Antalya, Turkey, February 2013.
Trgalová, J., Soury-Lavergne, S., Jahn, A. P. (2011), Quality assessment process for dynamic
geometry resources in Intergeo project: rationale and experiments. ZDM – Mathematics
Education 43(3), 337-351.
Trouche, L. (2014). L’enseignement des mathématiques aujourd’hui, problèmes et
perspectives. EducRecherche, revue de l’INRE, 7, 42-50.
Vygotski, L.S. (1934/1962). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press
Wang, C., & Trouche, L. (2016). Resourcing teachers' documentation work through the
combination of research and practice: the case of the Teaching Research Group in China.
4ème colloque international de l'ARCD, Toulouse, 8-11 mars 2016
3) Moyens demandés
Les moyens demandés concernent le projet de recherche et le projet d’action éducative qui lui
est associé (PREMaTT). PREMaTT réalise la mise en synergie d’un ensemble de moyens
humains (temps chercheurs, ingénieur et doctorants, mi-temps d’enseignants, moyens IFÉDGESCO pour les enseignants associés, réseau des LéA, IREM), de ressources matérielles et
scientifiques développées par les projets intégrés (ReVEA, MC2, SESAMES, LIPn,
Ana.Doc). La perspective est bien d’obtenir, à travers cette mise en synergie, des résultats
utiles à chacune des composantes, et qui constitueront les bases de réponses à de nouveaux
appels d’offres.
PREMaTT sollicite de l’ICÉ les moyens nécessaires pour le développement du projet : des
moyens financiers et un post doctorant pour la deuxième année du projet (sep. 2017-sept.
2018).
Moyens demandés
Description
Séminaire 2017 (missions)
Fonctionnement
Séminaire élargi 2018 (missions)
6 participations à des rencontres
nationales
2 participations à des rencontres
internationales
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Moyens demandés
1500 euros
3000 euros
6 x 200 = 1200 euros
2 x 1000 = 2000 euros
Total = 7700 euros

Formation

Equipement
Ressources
humaines

Développements nécessaires de la 5000 euros
plateforme
Ana.Doc
dans
une
perspective de formation (constitution
de la « valise de formation » à partir
des ressources et des vidéos des
enseignants), sous la forme de
« webdocuments ».
1 ordinateur portable pour le post
1000 euros
doctorant et un disque dur externe
(pour stockage vidéo)
Un post doc de 6 mois
soit 3509,14 * 6 = 21 055 €

Avez-vous obtenu une thèse pour mener le projet ?
Non

☒

Aucune thèse n’a été obtenue, ni demandée, pour le soutien au projet, mais plusieurs thèses
seront impliquées dans PREMaTT (cf. la liste des acteurs du projet)
Demandez-vous un post doc de 6 mois pour le volet recherche de votre projet ?
Oui

☒

Fiche de poste contrat post-doctoral PREMaTT
Caractéristiques générales
Institut français de l’éducation (ENS de Lyon) et S2HEP (EA 4148), Université Lyon 1
Sections CNU : 26, 28, 70 ou 71
Profil : suivi de l’appropriation et de la diffusion des ressources développées dans le cadre du
projet PREMaTT, gestion de la plateforme vidéo développée dans cette perspective
Responsables scientifiques du post-doc : Luc Trouche et Catherine Loisy
Calendrier : du 1er septembre 2017 au 28 février 2018
Définition du poste
Il est attendu du/de la candidat/e une participation aux travaux du programme PREMaTT pour
contribuer à construire un cadre intégrateur des différents chantiers, sous le contrôle des
responsables du projet. Les activités menées au sein du post-doctorat seront de trois types :
1. Activités de recueil de données
- par l’observation : il s’agira de contribuer à la mise en œuvre de méthodologies d’analyse de
l’activité et/ou des pratiques par des observations filmées in situ (avec prise de notes), à des
entretiens avant/après les activités ou pratiques, individuelles ou collectives, analysées, ou
encore à des entretiens d’auto-confrontation entre acteurs concernés, en visant à identifier les
ressources mobilisées durant leurs activités et la manière dont elles le sont ;
- par questionnaire en ligne auprès des enseignants impliqués dans les différents cercles du
projet (collèges et écoles associées).
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2. Activités de développement de la plateforme Ana.Doc
- mise en ligne des vidéos recueillies ;
- structuration de la plateforme pour soutenir l’étude des trajectoires documentaires des
enseignants impliqués.
3. Activités de coordination du projet
- structuration et développement du bulletin PREMaTT de liaison interne du projet et de
communication aux cercles proches ;
- suivi des travaux menés dans le cadre du LIPn, et aide à la diffusion des méthodes dans les
équipes des établissements concernés ;
- coordination de la conception d’une « valise de formation », à partir du matériel développé
dans la première phase du projet (janvier-juin 2017).
Profil recherché
- un doctorat récent dans l’un des champs de recherche du projet (didactique des sciences,
approche documentaire du didactique, psychologie du développement) ;
- une expérience des techniques d’enquête (notamment en ligne), d’entretiens et d’observation
du travail documentaire des enseignants ;
- une expérience du travail avec des vidéos (méthodes d’indexation et d’analyse) ;
- une expérience de gestion de projets de recherche et de travail collectif dans une équipe.
Un terrain pour des sujets de master recherche
Par ailleurs, des sujets de mémoires de masters seront proposés en relation avec les
établissements et les champs scientifiques impliqués dans le projet (architecture de
l’information, informatique, didactique des mathématiques, sciences de l’éducation), pensés
dans les interactions possibles avec les thèses en cours, dans une double perspective :
bénéficier de l’apport d’étudiants extérieurs au projet ; proposer aux enseignants du projet une
voie de développement professionnel. Ces sujets seront naturellement en relation avec les
résultats visés par le projet.
Exemple de sujets : étude du cycle d'appropriation, mise en œuvre et révision d'une ressource
par un binôme d'enseignants ; exploitation de l'environnement de l'algèbre dynamique pour
concevoir collaborativement des ressources pour l'enseignement de l'algèbre ; analyse de
situations du travail documentaire à partir d’un corpus de vidéos et de ressources
d’enseignement propres à un professeur ou un collectif ; orchestration de conception
collaborative de ressources d’algèbre dynamique au sein du LIPn ; trajectoires documentaires
d’enseignants impliqués dans le projet ; suivi de l’intégration d’une nouvelle ressource dans le
système de ressources d’un enseignant (respectivement dans une plateforme de ressources
pédagogiques) ; étude de l’évolution des représentations sur les logiques de cursus et de
curriculum.
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D) Valorisation et diffusion de résultats de recherche
La circulation des résultats de recherche, une condition de leur validation et de leur
enrichissement
Le projet accordera une place importante à la valorisation et à la diffusion (30% de son
activité y sera dédiée). Aux expressions « valorisation » et « diffusion », nous préférons les
expressions action conjointe, ingénierie coopérative (Sensevy, 2013), et circulation des
savoirs (Darbellay, 2012). Les ressources une fois conçues, testées et révisées dans le projet
seront proposées dans une variété de dispositifs, sous une forme toujours adaptable, dans
l’idée que toute adoption de nouvelles ressources est aussi une adaptation de celles-ci. Cette
variété de dispositifs combinera le niveau de l’établissement scolaire, essentiel pour le
soutien, institutionnel et collectif, au développement d’innovations contrôlées, le LIPn et les
réseaux liés au projet. Cette phase de circulation des ressources est aussi au service de
l’enrichissement des ressources initiales, se nourrissant des rétroactions des nouveaux
utilisateurs. Quand nous reprendrons les termes de valorisation et de diffusion, ce sera
toujours dans le sens que nous venons de préciser.
Comme illustration de ce processus, nous pouvons évoquer les ressources du groupe
SESAMES pour l’enseignement de l’algèbre, réalisées dans un groupe associant chercheurs et
enseignants, puis circulant entre enseignants experts et novices, entre formateurs et formés, ou
encore entre pairs lors des journées de l’APMEP, les colloques inter-IREM (en particulier la
COPIRELEM), les journées nationales des LéA ou encore les journées mathématiques de
l’IFÉ.
La circulation se fera par le biais des instances des écoles primaires (conseils de cycle,
conseils de maître) par le biais des réseaux impliqués dans le projet, par le biais des structures
de formation, par le biais des réunions PREMaTT, des colloques et des publications.
1. Les réunions associées au projet
Au niveau du projet lui-même, et tout au long de son développement, deux structures joueront
un rôle essentiel :
- la coordination PREMaTT se compose des membres du projet, de représentants des
établissements scolaires associés, des représentants des LéA « à projets mathématiques », de
représentants des IPR, des IEN et du CARDIE. Elle se réunit une fois par trimestre pour le
suivi des différents phases du projet et l’association progressive d’enseignants et
d’établissements dans les ressources produites ;
- le séminaire PREMaTT se compose des membres du projet, des doctorants et postdoctorants impliqués, de représentants de l’ICÉ, du réseau des LéA, des IREM et des ESPÉ
de la région, et des experts étrangers. Il se réunit une fois par an, à la fois pour travailler un
sujet particulier (présentation d’un contexte international par exemple), et pour un
questionnement des résultats du projet.
2. Les réseaux représentés dans le projet
PREMaTT sera particulièrement attentif à la circulation des ressources produites au sein des
réseaux qui sont représentés en son sein, en privilégiant le niveau régional qui est le niveau de
l’ICÉ expérimental, mais sans s’y limiter :
- les réseaux des IREM, des ESPÉ, des LéA et de l’APMEP considérés comme étant le
« deuxième cercle » de PREMaTT (voir § C2.4, p. 14), touchant une large population
d’enseignants ;
- les réseaux institutionnels (pilotage des établissements, IEN, IPR, CARDIE…) ;
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- des structures de popularisation des mathématiques, comme la Maison des mathématiques et
de l’informatique de Lyon, qui permet de faire vivre différemment les mathématiques au
contact d’un public qui dépasse les enseignants eux-mêmes (Mercat, 2015) ;
- l’ICÉ et les projets de recherche retenus dans cette phase expérimentale ;
- les réseaux recherche, au sein de l’ENS de Lyon (en particulier le Laboratoire de
l’Education), comme au sein de l’Université de Lyon (les équipes de recherche en éducation) ;
- les structures de la Stratégie mathématiques du MENESR.
3. Les dispositifs de formation
Les dispositifs de formation dans lesquels les membres du projet sont déjà actifs seront
naturellement mobilisés (plans académiques et nationaux de formation), mais une attention
particulière sera portée aux dispositifs hybrides (Gueudet et al., 2012), en particulier les
parcours M@gistère et le MOOC eFAN Maths (3500 inscrits en 2016).
4. Les colloques et journées scientifiques
PREMaTT visera un spectre large d’initiatives, depuis des rassemblements professionnels
jusqu’à des colloques recherche, au niveau régional, national et international, en exploitant les
contributions étrangères au suivi du projet.
5. Les publications
Un large spectre de publications sera visé, depuis les revues professionnelles jusqu’aux thèses
et articles autour des thèses. Deux indicateurs seront considérés ici pour l’évaluation de la
qualité du projet : le nombre de co-publications mobilisant conjointement enseignants et
chercheurs ; le nombre de publications croisant les champs scientifiques impliqués dans
PREMaTT.
La circulation des ressources, pour chacun de ces niveaux, s’appuiera sur le développement
d’un site du projet, en relation avec la plateforme Ana.Doc.
Des objectifs, quantitatifs et qualitatifs, seront précisés lors du premier séminaire PREMaTT,
et suivis par le comité de pilotage.
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E) Contribution à la définition de la politique d’animation et d’activités de
l’ICÉ
Croiser différents modèles dans une perspective d’incubateurs et d’agrégateurs de projets
de recherche
Le développement de l’ICÉ se nourrira de différents modèles d’action conjointe enseignantschercheurs. Dans cette perspective, PREMaTT pourrait servir de laboratoire pour la
fertilisation conjointe de modèles existants.
Quelques pistes
PREMaTT permettra de croiser en effet différents modèles d’organisation : le modèle des
LéA, le modèle des équipes de recherche associées à l’IFÉ et le modèle des IREM. Il
permettra d’en faire ressortir les points forts, dans la perspective d’un modèle intégrateur
éventuel.
PREMaTT est aussi un projet connecté, via des thèses, à d’autres réalités au niveau
international (en particulier les GRE à Shanghai, les « écoles intégrales » au Brésil et les
lesson studies au Japon). Il pourra contribuer à l’ouverture internationale de l’ICÉ. PREMaTT
propose aussi un modèle d’agrégation de plusieurs projets financés (ANR, MENESR, ou
internationaux).
Il pourra jouer un rôle d’incubateur, permettant de concevoir des réponses à de nouveaux
appels d’offres locaux (appels d’offres du LLE de l’ENS de Lyon), régionaux (par exemple
COOPERA), particulièrement pertinents à cette étape de l’ICÉ expérimental régional.
PREMaTT propose aussi un modèle de gouvernance, autour d’une structure de pilotage,
d’une coordination d’acteurs, et d’un séminaire scientifique qui pourra être confronté avec
d’autres modèles.
PREMaTT contribuera enfin au développement d’un site, entrée vers une plateforme destinée
à la fois à saisir les données vidéos produites par le projet, à les indexer, à les analyser, à
confronter les analyses dans la perspective de mettre en évidence les variables sur lesquelles
le travail documentaire des enseignants peut jouer. Les développements de site sont critiques
pour tout projet collaboratif, et cette question pourrait donner matière à des interactions
fructueuses au sein de l’ICÉ.
Dans notre idée, de cette confrontation de différents modèles, ne naîtra pas nécessairement un
modèle commun, mais une diversité d’instanciation en fonction des contextes locaux et des
questions de recherche. En tout cas, cette confrontation permettra certainement une
amélioration des modèles qui/que portent les projets intégrant l’ICÉ.
Quelques idées pour l’opérationnalisation de ces pistes
Nous voyons à ce stade trois pistes :
- participation d’un coordonnateur ICÉ aux séminaires PREMaTT ;
- participation d’un membre de l’équipe de pilotage PREMaTT à la structure de coordination
de l’ICÉ ;
- intégration, dans les livrables PREMaTT, d’une analyse critique des modèles mis en œuvre
dans le projet ;
- mise en discussion, au sein de l’ICÉ, des propositions de modèles issues des projets
soutenus.
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F) Curriculum vitae du coordonnateur du projet
Luc Trouche est professeur des universités à l’ENS de Lyon depuis 2010
Réseau recherche https://ens-lyon.academia.edu/LucTrouche
Luc Trouche a été successivement professeur de mathématiques en collèges et lycées (de
1975 à 1998), maître de conférences en mathématiques à l’Université Montpellier 2, où il a
assuré la direction de l’IREM de 2000 à 2005, puis professeur des universités à l’INRP de
2005 à 2010, enfin directeur scientifique de l’IFÉ (ENS de Lyon) de 2010 à 2014. Il a été, de
2012 à 2016, président de la Commission française pour l’enseignement des mathématiques.
Intérêts de recherche : analyse didactique de l’intégration des ressources numériques dans
l’enseignement des mathématiques, modélisation des processus d’intégration d’instruments
pour l’enseignement et l’apprentissage, analyse des métamorphoses du travail des enseignants
dans des environnements numériques, travail collectif des enseignants et développement
professionnel.
Principaux projets de recherche :
- dans l’ANR ReVEA (Ressources vivantes pour l’enseignement et l’apprentissage, 20142018, anr-revea.fr), responsable de la tâche dédiée au travail collectif des enseignants ;
- coordonnateur français de la plateforme franco-chinoise de recherche en éducation au sein
du programme JoRISS (Joint Research Institute for Science and Society, CNRS, ENS de
Lyon et East China Normal Society)
Responsabilités enseignement :
- coordinateur en 2016 du MOOC eFAN Maths (porté par les ENS de Lyon et de Cachan)
- coordinateur de la thématique éducation dans le projet Prosfer (collaboration master entre les
quatre ENS françaises et l’ECNU de Shanghai)
Implication dans le réseau des LéA : comité de pilotage et comité scientifique
Comités éditoriaux de : Recherches en Didactique des Mathématiques, Education et
didactique, Digital Experiences in Mathematics Education
Expert sollicité par : Italian National Council of Research, HCERES, AUF
11 thèses soutenues, 6 thèses en cours ; 4 seront impliquées, à différents degrés, dans le
projet PREMaTT
Sélection de publications récentes
Monaghan, J., Borwein, J., & Trouche, L. (2016). Tools and Mathematics: Instruments for
Learning. NY: Springer.
Trouche, L., & Drijvers, P. (2014). Webbing and orchestration. Two interrelated views on
digital tools in mathematics education, Teaching Mathematics and Its Applications:
International Journal of the Institute of Mathematics and its Applications, 33(3), 193-209
Trouche, L., Drijvers, P., Gueudet, G., & Sacristan, A.I. (2013). Technology-Driven
Developments and Policy Implications for Mathematics Education. In A.J. Bishop,
M.A. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick, & F.K.S. Leung (Eds.), Third International
Handbook of Mathematics Education, (pp. 753-790). New York: Springer.
Pepin, B., Gueudet, G., & Trouche, L. (2013). Re-sourcing teachers’ work and interactions: a
collective perspective on resources, their use and transformation, ZDM, The International
Journal on Mathematics Education, 45(7), 929-944.
Gueudet, G., Sacristan, A.I., Soury-Lavergne, S., & Trouche, L. (2012). Online path in
mathematics teacher training: new resources and new skills for teacher educators, ZDM, The
International Journal on Mathematics Education, 44(6), 717-731.
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