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Les ressources pour apprendre et faire apprendre
Texte :
Le Léa de la circonscription de Valenciennes Denain est porté par une équipe d’acteurs
(chercheurs, inspecteur de l’éducation nationale, conseillers pédagogiques, enseignants maîtres
formateurs, enseignants) qui travaillent ensemble pour produire des ressources en géométrie pour
l’école primaire et pour les confronter aux pratiques ordinaires des enseignants dans le cadre de la
formation continue. Ce dispositif se déroule dans les locaux de la circonscription de Valenciennes
Denain et dans les écoles des enseignants associés au projet. Ce travail s’inscrit dans un projet de
recherche qui vise à interroger les conditions de diffusion dans l’enseignement ordinaire de
situations conçues en respectant des hypothèses élaborées par la recherche.
Notre LéA est en à sa troisième année d’existence. Nous avons conçu ensemble des situations qui
ont été testées en classe par des enseignants de la circonscription, accompagnés par les
formateurs du LéA. Les observations réalisées ont permis de recueillir des données pour la
recherche et de produire des documents que nous avons rassemblés dans une ressource unique
que nous continuerons à confronter aux pratiques ordinaires dans la perspective d’une diffusion
plus large.
Cette communication vise à présenter notre analyse du processus de conception de ces
ressources.
Nous commencerons par expliciter nos hypothèses à propos des pratiques enseignantes en
géométrie et de leurs possibilités d’enrichissement. Nous présenterons alors nos choix de
conception des dispositifs de travail et de recherche ainsi que la manière dont a été pensée leur
articulation, la place des différents acteurs au sein de ces dispositifs, l’importance du rôle des
formateurs de terrain (rôle essentiel qui doit être identifié en tant que tel à travers notamment la
prise en compte du point de vue des enseignants) et enfin le double positionnement du chercheur
(acteur du dispositif à l’intérieur de l’espace de travail et chercheur extérieur à l’ensemble du
dispositif).
Nous analyserons ensuite le processus de conception dans sa dynamique et notamment la place
de l’observation de pratiques effectives dans l’élaboration de la ressource. Nous montrerons
comment l’analyse d’extraits d’expérimentations menées dans les classes associées au projet nous
a permis de questionner des besoins (souvent non exprimés) par les enseignants qui pourraient
être à l’origine d’obstacles à l’appropriation des situations proposées par les chercheurs. Nous
décrirons comment nous avons cherché à les prendre en compte à travers la ressource produite et
son arborescence. Nous avons en effet prévu différents niveaux d’explicitation des situations

proposées avec notamment le déroulement des séances, des indications pour le maître
contextualisés ou non à chacune des situations et des extraits vidéos illustrant des gestes
professionnels.
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