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UNE ÉTUDE DES PRATIQUES ENSEIGNANTES DANS LE CONTEXTE 
D’ÉCOLES PRIMAIRES JAPONAISES LORS DE PHASE DE NERIAGE 

Valérie Batteau* 

RÉSUMÉ 
Les leçons de mathématiques à l’école primaire au Japon se réalisent principalement dans une approche par résolution de 
problème. Après la résolution du problème par les élèves individuellement ou en groupe, l’enseignement se réalise en 
collectif lors d’une phase appelée neriage qui correspond à une discussion des procédures et solutions des élèves. Cette 
recherche s’intéresse aux pratiques des enseignant-e-s lors de cette phase, en particulier à leurs choix et interventions qui 
participent au développement des mathematical thinking. Cette recherche s’inscrit dans la double approche didactique et 
ergonomique des pratiques. Nous avons identifié des éléments communs dans les composantes cognitive et médiative des 
pratiques qui permettent d’expliquer à la fois le choix des tâches au niveau de la leçon et de la séquence de leçons et les 
interventions de l’enseignant-e pendant le neriage. Ces éléments communs sont l’importance accordée à la diversité des 
procédures des élèves. 

Mots clefs : mathematical thinking, neriage, pratiques enseignantes 

ABSTRACT 
In Japan, the mathematics lessons in primary school unfold in a problem solving approach. After solving individually or by 
group the problem, the teaching is collective in a phase called neriage. The neriage corresponds to a discussion on strategies 
and solutions of students. This research focuses on teachers’ practices during this phase, in particular on choices and 
interventions that participate in the development of mathematical thinking. This research unfolds in the double didactic and 
ergonomic approach. We identified common elements in the analysis of cognitive and mediative components of practices that 
let us explain both the choices of tasks for the lesson and for the sequence of lessons and, the teacher interventions during the 
neriage. These common elements are the emphasis on the diversity of students’ strategies. 
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INTRODUCTION 

Le moment de mise en commun des procédures et solutions des élèves à un problème fait 
l’objet de recherches récentes (par exemple, Clivaz & Takahashi, sous presse ; Pilet, Allard & 
Horoks, 2019). Par sa dimension collective, le moment de mise en commun participe à la 
dépersonnalisation des connaissances mathématiques, mais sans garantie de leur 
décontextualisation (Allard, 2015). Le moment de mise en commun participe ainsi à la 
construction des connaissances visées dans la leçon, connaissances qui peuvent faire l’objet 
ensuite d’une institutionnalisation. D’autres recherches ont montré d’une part que 
l’institutionnalisation joue un rôle au niveau des inégalités scolaires et une des raisons est la 
place des savoirs dans la leçon (Coulange, 2013). Des chercheur-e-s identifient ainsi des 
phénomènes de « transparence » (Margolinas & Laparra, 2011), d’“incidence” (Coulange, 
2011) ou d’“invisibilité” (Bautier, Catteau, Joigneaux & Thouny, 2011) des savoirs. D’autre 
part, la gestion collective avec hiérarchisation des procédures des élèves, menant ensuite à une 
institutionnalisation, constitue une activité difficile pour les enseignant-e-s et peu observée 
(Charles-Pézard, Butlen & Masselot, 2012). Notre recherche se propose alors d’étudier les 
pratiques d’enseignant-e-s dans un autre contexte, celui du Japon, lors de l’enseignement 
collectif qui suit la résolution du problème par les élèves avec un focus sur la construction 
collective des connaissances, car cet enseignement collectif est une activité ordinaire dans les 
pratiques enseignantes au Japon. 
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Notre recherche s’inscrit à la suite de notre travail de thèse (Batteau, 2018) dans lequel 
nous nous sommes intéressées aux pratiques d’enseignant-e-s d’école primaire en 
mathématiques dans le contexte de la Suisse romande. Dans ce contexte, les enseignant-e-s 
disposent de ressources officielles pour l’enseignement des mathématiques pour la scolarité 
obligatoire (de 4 à 15 ans). Ces ressources influencées par les travaux de l’équipe ERMEL 
s’inscrivent dans le paradigme de la résolution de problème (Dorier & Maréchal, 2008), 
proposent majoritairement des activités sous forme de problèmes et ont été conçues sur une 
approche de type socioconstructiviste (Daina, 2013). Ainsi les pratiques encouragées par ces 
ressources reposent sur un enseignement par résolution de problème. Dans notre travail de 
thèse, nous avons étudié les pratiques de trois enseignantes expérimentées entre une quinzaine 
et une trentaine d’années d’expérience d’enseignement. Lors des leçons observées, les élèves 
résolvent le problème issu des ressources officielles, individuellement ou en groupe. Les 
enseignantes réalisent peu de comparaison et de hiérarchisation des procédures des élèves lors 
des moments de mise en commun. De plus, dans leurs pratiques ordinaires, elles organisent 
peu d’institutionnalisation des connaissances en lien avec les procédures des élèves discutées 
pendant les mises en commun. Les résultats de cette recherche qualitative font écho aux 
recherches citées précédemment dans le contexte français. Par ailleurs, les pratiques de ces 
enseignantes tendent à être individualisées. En effet, elles organisent leur enseignement 
parfois sous forme d’ateliers1 : les élèves sont séparés en quatre ou cinq groupes et travaillent 
sur des tâches mathématiques différentes. Ce type d’enseignement individualisé rend 
difficiles les phases d’enseignement collectif telles que les mises en commun et 
institutionnalisations, car les élèves n’ont pas eu les mêmes tâches à réaliser pendant la séance 
de classe. En partant de cette recherche dans le contexte vaudois, nous nous sommes 
intéressées à comprendre comment les enseignant-e-s d’école primaire dans le contexte 
japonais, organisent leur enseignement qui se déroule principalement en collectif, quelle place 
est accordée aux savoirs lors des leçons et comment se construisent collectivement les 
connaissances visées. 

La partie suivante développe deux particularités de l’enseignement des mathématiques 
dans le contexte japonais : l’importance accordée aux mathematical thinking, expression que 
nous développerons plus loin et l’enseignement collectif. Nous exposons ensuite le cadre 
théorique dans lequel se place cette recherche et des éléments de méthodologie. Nous relatons 
les principaux résultats concernant les pratiques d’un enseignant dans le contexte japonais que 
nous discutons dans la partie finale du texte. 

CONTEXTE JAPONAIS 

Mathematical thinking 

Le concept de mathematical thinking (MT) est central dans le contexte japonais comme 
principal objectif du programme officiel et comme principal objectif de l’enseignement par 
résolution de problème (Hino, 2007 ; Isoda, 2012). Les chercheur-e-s et enseignant-e-s ne 
partagent pas une même définition de ce concept. À la place d’une définition, Katagiri (2017) 
a catégorisé deux types de MT, les méthodes mathématiques et les contenus mathématiques, 
et en a établi une liste exhaustive. Les méthodes mathématiques recouvrent dix types de 

 
1 Deux enseignantes sur les trois observées dans leurs pratiques ordinaires ont proposé des leçons sous forme 
d’ateliers : elles  interagissent principalement avec un ou deux ateliers laissant les autres en autonomie. L’une 
d’entre elles gère l’hétérogénéité de la classe en réservant des tâches plus difficiles à un atelier constitué des 
bons élèves. Un autre type de pratiques ordinaires tendant à être individualisée se présente sous forme de plan de 
travail avec des tâches proposées en parallèles en mathématiques et parfois même dans des disciplines 
différentes (Tièche Christinat, 2000). 
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raisonnement2 : raisonnement déductif, raisonnement analogique, raisonnement inductif, 
raisonnement d’intégration3, raisonnement lié au développement, raisonnement d’abstraction, 
raisonnement de simplification, raisonnement de généralisation, raisonnement de spécification 
et raisonnement de symbolisation. Le contenu mathématique inclut à la fois le contenu et le 
raisonnement (thinking) sur le contenu pour : les nombres, le calcul, les grandeurs et mesures, 
la géométrie, les expressions et formules, les fonctions et les statistiques. Isoda et Katagiri 
(2012) ont écrit un livre en anglais “Mathematical thinking: how to develop it in the 
classroom?” dans lequel ils distinguent en plus les capacités mathématiques derrière les MT 
liées aux méthodes mathématiques et les MT liées aux contenus mathématiques (et idées). Ils 
fournissent aussi de nombreux exemples de MT dans leur livre. Par ailleurs, l’un des six 
manuels scolaires obligatoires au Japon donne une définition des MT proche de celle de 
Katagiri, mais en trois catégories : les objets de la pensée (abstraction, concrétisation, mise en 
nombres, mise en figure, symbolisme, formalisation, spécification...), les méthodes 
mathématiques (types de raisonnement) et les contenus mathématiques. Dans cette définition, 
les contenus mathématiques mentionnent uniquement les thinking sur les contenus. 

Enseignement collectif 

L’enseignement des mathématiques à l’école primaire au Japon se fait dans une approche par 
résolution de problème dont le principal objectif est de développer les mathematical thinking 
des élèves (Baba, Ueda, Ninomiya & Hino, 2018). Les leçons ordinaires de mathématiques se 
structurent généralement en phases (par exemple Batteau & Miyakawa, sous presse ; Fujii, 
2018 ; Miyakawa & Winsløw, 2009; Shimizu, 1999 ): présentation du problème (suivi 
éventuellement de l’estimation, la prédiction ou la planification des solutions), recherche des 
solutions, et discussions collectives des procédures et solutions. Les enseignant-e-s et 
chercheur-e-s japonais-es nomment neriage cette phase collective qui suit la résolution du 
problème. Ce terme vient des mots neri qui signifie mixer, mélanger, polir et ageru qui 
signifie s’élever ou élever. Dans le contexte de l’enseignement mathématique, la phase de 
neriage recouvre deux idées : la première est la présentation, la comparaison des procédures 
et des résultats des élèves, et la deuxième est le développement collectif des mathematical 
thinking à partir de ces discussions. Puis, les leçons se terminent par un résumé, la phase 
nommée matome qui a pour fonction d’institutionnaliser les connaissances, suivi 
éventuellement du développement ou extension du problème. Les leçons japonaises donnent 
une part importante à la dimension collective de l’enseignement : les phases de leçons par 
résolution de problème se déroulent en collectif, excepté le moment de recherche de la 
solution par les élèves qui se déroulent généralement individuellement ou en groupe. 

Cette recherche se focalise sur les pratiques enseignantes lors de la phase du neriage en 
lien avec le matome pour des raisons culturelles : le neriage est considéré comme étant le 
cœur de la leçon par les enseignant-e-s, le neriage comme le matome s’inscrivent dans leurs 
pratiques ordinaires. Le neriage occupe la place centrale de la leçon en importance et en 
temps accordés (Miyakawa & Clivaz, 2019) et représente le vecteur de réussite ou non de la 
leçon (Shimizu, 1999). Ce choix repose aussi sur une raison didactique : pendant le neriage, 
les enseignant-e-s japonais-es visent le développement collectif des mathematical thinking et 
préparent la phase suivante du matome dans laquelle les connaissances mathématiques visées 
sont institutionnalisées. Ainsi, notre recherche vise à comprendre comment les enseignant-e-s 

 
2 Nous avons traduit “thinking” par raisonnement. 
3 “What is integrative thinking? Rather than leaving a large number of propositions disconnecte and separate, this 
thinking method abstracts their essential commonality from a wider viewpoint, thereby summarizing the 
propositions as the same thing.” (Isoda & Katagiri, 2012, p. 62). Le terme japonais est togo. 
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japonais-es organisent cet enseignement en collectif à travers les phases de neriage et matome 
en vue du développement des mathematical thinking des élèves. 

Pour cette recherche, nous retenons que d’une part le concept de MT est l’objectif central 
de l’enseignement collectif en résolution de problème et d’autre part le contenu mathématique 
enseigné recouvre à la fois le contenu et à la fois les thinking sur ce contenu, c’est-à-dire les 
idées et réflexions mathématiques qui ont produit et accompagné ce contenu. 

OUTILS THÉORIQUES POUR ANALYSER LES PRATIQUES 

Composantes des pratiques 

Cette étude se place dans le cadre de la double approche didactique et ergonomique (Robert & 
Rogalski, 2002). Pour appréhender notre objet, nous considérons la composante cognitive des 
pratiques qui se traduit par le choix des tâches, leur organisation et les déroulements en classe 
et la composante médiative des pratiques qui correspond aux choix et interventions de 
l’enseignant-e pendant la leçon, la dévolution des consignes, les différents accompagnements 
de l’enseignant-e, les aides et les expositions des connaissances. 

L’analyse des composantes cognitive et médiative des pratiques nous permet d’identifier 
les choix et interventions de l’enseignant-e qui contribuent à développer les mathematical 
thinking des élèves pendant l’enseignement collectif. 

Question de recherche 

Cette recherche se focalise sur les éléments qui pilotent les choix des tâches et les 
interventions de l’enseignant-e participant au développement des mathematical thinking à 
partir des discussions sur les procédures et solutions des élèves. La question de recherche se 
formule ainsi : comment les composantes cognitive et médiative des pratiques, choix des 
tâches et interventions de l’enseignant-e, participent-elles au développement des 
mathematical thinking pendant l’enseignement collectif en neriage ? 
 

MÉTHODOLOGIE 

Contexte 

Cette recherche qualitative contient un corpus de données concernant les pratiques d’un 
enseignant renommé Kazu, prises entre septembre 2018 et janvier 2019 dans l’école primaire 
rattachée à l’Université d’Éducation de Joestu (ce type d’école est nommé fuzoku en 
japonais). Cette école entretient davantage de liens étroits avec la recherche d’une manière 
générale et avec l’Université d’Éducation de Joestu que les autres écoles ordinaires. Parmi ces 
liens étroits, se trouve le dispositif de formation continue et de recherche nommé lesson study 
qui est un type de formation et de recherche entre enseignant-e-s ancrées dans les écoles 
(Batteau & Miyakawa, sous presse ; Miyakawa & Winsløw, 2009). 

Données 

Les données sont constituées de données vidéos : quatorze leçons ordinaires et une leçon de 
recherche organisée dans une lesson study au niveau de l’école sur une même séquence sur les 
longueurs pour Kazu. Les données vidéos ont été transcrites en japonais puis traduites en 
français et/ou anglais. Le travail de traduction a constitué une première analyse des données 
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due aux difficultés liées à la langue japonaise. Comme une partie des phrases prononcées est 
toujours implicite, il est nécessaire de traduire ce que les enseignant-e-s et élèves ont 
prononcé et de compléter par des éléments de contexte (le sujet, le verbe et/ou l’objet de la 
phrase), voire par ce qu’ils-elles ont voulu dire. Par ailleurs certains termes japonais n’ont pas 
de traduction en anglais/français et peuvent être porteurs de concept mathématique. Par 
exemple, le terme bun possède plusieurs traductions (minute, pourcent, dixième...), mais 
s’emploie en mathématiques à l’école primaire pour illustrer le passage du cadre des nombres 
hitotsu (compteur pour « une chose ») au cadre des grandeurs hitotsu bun (qui désigne « une 
unité »). 

Le corpus contient également des documents écrits de différentes natures : les photos des 
tableaux noirs des leçons, le guide du programme officiel traduit en anglais (Isoda, 2010), des 
extraits de manuels scolaires (Hitotsumatsu, 2015b) et guides pour l’enseignant-e 
(Hitotsumatsu, 2015a), le rapport de leçon rédigé par l’enseignant-e. Les documents écrits ont 
été traduits également en français et/ou anglais. 

Méthode 

Pour chaque leçon observée, nous avons réalisé une analyse a priori du problème pour 
identifier les variables didactiques, les stratégies possibles et les connaissances 
mathématiques en jeu. L’analyse a priori nous permet d’identifier ce qui relève des 
mathematical thinking : en particulier ce qui relève du contenu et des thinking sur ce contenu, 
en reprenant la catégorisation de Katagiri. Ensuite, nous analysons le déroulement de chaque 
leçon sous forme de tableau qui contient les formes de travail des élèves (en collectif, en 
groupe, en individuel) avec la phase de leçon par résolution de problème correspondante, 
l’activité de l’enseignant-e, les activités proposées aux élèves par l’enseignant-e et ce qui est 
écrit au tableau noir et le matériel utilisé. 
Pour analyser la composante cognitive des pratiques, nous avons analysé les tâches choisies 
par l’enseignant-e dans la séquence de leçons, puis analysé les déroulements en classe sur la 
base du tableau précédent. Pour analyser la composante médiative des pratiques, nous avons 
analysé les interventions de l’enseignant-e (ce qu’il-elle dit, fait, écrit, demande aux élèves), 
ses choix, les expositions de connaissance pendant les phases de neriage. Pour comprendre 
les choix de l’enseignant-e pendant les leçons, nous avons complété ces analyses avec les 
documents écrits de préparation (plans de leçon), les séances pré et post-leçon, ainsi qu’avec 
l’ensemble des données écrites. Nous relevons d’une part les éléments communs des analyses 
des composantes cognitive et médiative des pratiques qui peuvent expliquer l’organisation de 
l’enseignement collectif. D’autre part, nous relevons comment les interventions et choix de 
l’enseignant-e participent au développement des mathematical thinking.  

RÉSULTATS 

Cette partie relate les principaux résultats concernant les composantes cognitive et médiative 
des pratiques de l’enseignant Kazu. Il a proposé une séquence de quinze leçons sur la mesure 
des longueurs dans le cas de grandes longueurs dans une classe de 3ème année (élèves de 8-9 
ans). Les leçons 1 à 5 traitent de la mesure d'un couloir de l’école et les leçons 6 à 15 portent 
sur des mesures de différentes longueurs dans l'école et dans la ville. Pendant la leçon 2, les 
élèves par groupe ont mesuré le couloir avec différentes procédures. Puis la leçon 3 constitue 
un neriage au cours duquel les élèves présentent leurs différentes procédures de mesurage et 
le résultat de leurs mesures. Les choix et interventions de Kazu pendant le neriage sont régis 
par l’importance qu’il accorde à la diversité des procédures des élèves, cela pour plusieurs 
raisons. Cette diversité des procédures permet d'expliquer en partie l'organisation et le choix 
des tâches pour les leçons 3 et 4. Après le neriage de la leçon 3, Kazu considère que la 
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diversité des procédures des élèves était insuffisante (seules cinq procédures différentes 
apparaissent), il décide alors de consacrer la leçon 4 à mesurer le même couloir une deuxième 
fois pour accroître cette diversité. Les élèves mettent alors en œuvre quinze procédures 
différentes avec des instruments de mesure conventionnels (règles) et non conventionnels 
(taille d'un élève, tabourets, écartement d’un compas pour tableau noir…). 

Pendant l’enseignement collectif de la leçon 3, certaines interventions de Kazu participent 
au développement des mathematical thinking et se traduisent par un guidage spécifique. Kazu 
demande aux élèves de présenter leur procédure et questionne les neuf groupes d’élèves sur 
de mêmes éléments (Figure 1) : la mesure de la longueur (à gauche dans le tableau), le nom de 
l’instrument de mesure choisi (tableau en liège, compas pour tableau noir, taille d’un élève, 
règle de 1 mètre), la longueur de l’unité (60 cm pour le tableau en liège par exemple), le 
nombre d’unités (83 fois pour le tableau en liège) et les schémas des procédures mises en 
œuvre par les élèves (Batteau, 2019). 

 
Figure 1. –  Extrait du tableau noir à la fin de la leçon 3. 

Les éléments identifiés dans chaque procédure (Figure 1) constitueront chacun des éléments 
de l'expression mathématique visée : la longueur de l'unité multipliée par le nombre d'unités 
est égale à la mesure de la longueur du tout (Figure 2). 

 
Figure 2. –  Extrait du tableau noir au début de la leçon 4 lors du matome. 

Les interventions de Kazu en neriage sont ainsi guidées par l'institutionnalisation de 
l'expression mathématique lors du matome qui aura lieu au début de la leçon 4 (Figure 2). 
L’expression mathématique permet de modéliser les procédures de mesurage réellement 
mises en œuvre, même si cette modélisation ne prend pas en compte la longueur 
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potentiellement restante entre le dernier report de l’instrument et le bout du couloir. Cette 
expression illustre aussi les mathematical thinking : le contenu qui est l’expression elle-même 
et les thinking sur le contenu identifié comme étant la nécessité du concept d'unité dans les 
stratégies de mesure. En effet, Kazu écrit dans son rapport de leçon l’importance de 
l’intégration (le togo, l’un des dix types de raisonnement des mathematical thinking) des 
unités dans l’apprentissage à long terme, en conformité avec le programme officiel (Isoda, 
2010). Dans le programme officiel, les objectifs principaux des grandeurs et mesures sont de 
renforcer la compréhension des unités variées et de la mesure, d’enrichir le sens de la taille 
des quantités, d’aider les élèves à comprendre les unités et la mesure de la longueur. 

Kazu s’appuie sur la diversité des procédures des élèves pour renforcer la 
conceptualisation de l'unité (la longueur de l'unité correspond ici à la longueur de l'instrument 
de mesure choisi) et la conceptualisation de la multiplication avec la comparaison de 
stratégies additives et multiplicatives proposées par des élèves lors du neriage. Les élèves ont 
utilisé des données différentes dans leurs procédures et Kazu s’appuie sur cette diversité pour 
recontextualiser l’expression mathématique dans chaque groupe d’élèves, comme dans 
l’exemple au tableau noir avec la taille d’un élève (Figure 2). Un premier mouvement des 
procédures des élèves vers l’expression mathématique correspond à la décontextualisation des 
connaissances et un deuxième mouvement de l’expression mathématique aux procédures des 
élèves correspond à la recontextualisation des connaissances. Le premier mouvement s'appuie 
sur la diversité des procédures des élèves avec l'identification d'éléments communs pour 
identifier l'expression mathématique. Le deuxième mouvement utilise également la diversité 
des procédures pour que les élèves s'approprient et recontextualisent l'expression 
mathématique avec leurs propres données. 

Pour conclure, les composantes cognitive et médiative des pratiques de Kazu présentent un 
élément commun l’importance accordée à la diversité des procédures. Les interventions de 
Kazu s’appuient sur cette diversité par l’identification d’éléments communs dans les 
procédures des élèves pendant le neriage et visent la décontextualisation suivie de la 
recontextualisation des connaissances lors du matome. Il s’appuie sur cette diversité aussi 
dans le choix et l’organisation des tâches afin d’accroître le nombre de procédures utilisant 
des instruments de mesure non conventionnels. Nous concluons que la diversité des 
procédures des élèves représente un levier dans les pratiques de Kazu qui participe au 
développement des mathematical thinking. Nous généralisons ce levier observé lors d’une 
leçon analysée aux pratiques de l’enseignant pour plusieurs raisons. Kazu est un enseignant 
expérimenté et le corpus de données contient quatorze leçons observées dans sa classe. De 
plus, Kazu enseigne par résolution de problème et maîtrise les éléments essentiels liés à cette 
approche d’enseignement comme la pratique du tableau noir et l’importance attachée à la 
diversité des procédures des élèves. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Cette recherche a permis d’identifier un levier qui agit sur les composantes cognitives et 
médiatives des pratiques de l’enseignant étudié : la diversité des procédures des élèves. Ainsi 
pour répondre à la question de recherche, l’importance accordée à la diversité des procédures 
est un levier qui participe au développement des mathematical thinking pendant 
l’enseignement collectif en neriage. Nous avons montré d’une part, comment cet enseignant 
utilise la diversité des procédures des élèves dans ses interventions pendant l’enseignement 
collectif, le neriage, en identifiant les éléments communs pour décontextualiser l’expression 
mathématique visée et ensuite pour la recontextualiser. Nous avons montré d’autre part, 
comment cet enseignant s’appuie sur cette diversité dans le choix et l’organisation des tâches 
afin d’accroître le nombre de procédures utilisant des instruments de mesure non 
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conventionnels. Par ailleurs, l’importance accordée à la diversité des procédures des élèves 
constitue l’un des éléments essentiels de l’approche de l’enseignement japonais par résolution 
de problème (Isoda, 2012). Or cette approche d’enseignement s’est développée dans les 
années 50 au Japon (Hino, 2007), s’est répandue notamment grâce à la pratique des lesson 
study et représente l’approche d’enseignement dominante dans les pratiques ordinaires des 
enseignant-e-s à l’école primaire. Nous pouvons donc supposer que cette caractéristique se 
retrouve aussi dans les pratiques ordinaires d’autres enseignant-e-s japonais-es d’école 
primaire. Ainsi, les pratiques de cet enseignant donnent à voir une possibilité de la prise en 
compte de la diversité des procédures pour viser les objectifs d’enseignement qui sont le 
développement des mathematical thinking dans ce contexte. 

Les pratiques de cet enseignant d’école primaire sont révélatrices d'un système éducatif 
global en mathématiques : d’abord au niveau de l'école à travers les recherches menées par les 
enseignant-e-s en lesson study. Leurs pratiques en lesson study ont pour effet une cohérence 
entre le niveau global des pratiques (choix des tâches de la séquence, analyses mathématiques 
et didactiques du sujet écrites dans les plans de leçon et rapports de leçon, avec l’analyse du 
contenu mathématique et du thinking sur ce contenu) et le niveau local des pratiques avec les 
choix et interventions de l’enseignant-e lors de l’enseignement collectif. Les pratiques de cet 
enseignant sont également révélatrices de l’organisation globale des savoirs : leur place 
accordée dans la leçon, la nature des savoirs enseignés et l'organisation globale dans les 
programmes. Les savoirs se situent au premier plan dans les leçons structurées par résolution 
de problème, car l’enseignement collectif en neriage et en matome vise le développement des 
mathematical thinking, car ces phases s’inscrivent dans les pratiques ordinaires des 
enseignant-e-s et car les savoirs sont rendus visibles par la pratique du tableau noir partagée 
dans la profession (Batteau & Miyakawa, sous presse). Les savoirs enseignés portent sur les 
méthodes qui sont des types de raisonnement, sur le contenu et sur les thinking liés au 
contenu.  

L’approche d’enseignement par résolution de problème et les lesson study sont 
historiquement liées au Japon et seraient indissociables selon Fujii (2018). Les différentes 
adaptations des lesson study japonaises dans d’autres contextes éducatifs nécessitent une 
réflexion globale sur l’approche d’enseignement choisie et sur la place et l’organisation des 
savoirs dans les leçons et les curriculums. Le levier identifié dans les pratiques peut être 
adaptable à d’autres contextes à condition de prendre en compte ces autres dimensions. 
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