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Abstract 
This research focuses on the evolution of primary school teacher’s 
practices engaged in training and research process in mathematics, lesson 
study in the French-speaking part of Switzerland. The study deals with 
the following question: what practices will change and what resistance in 
practices will be observed during this collaborative and reflexive 
process? The practices are analyzed in a double didactical and 
ergonomical approach theoretical framework. In lesson study process, a 
group of teachers and facilitators prepare a lesson and then one of the 
teachers teaches it in his class. By appropriating it, he creates 
modifications between the collective preparation (prescribed task) and 
the lesson (conducted task). The teacher activity is analyzed as a process 
of modifications from the prescribed task. Teachers’ practices are also 
analyzed in components of practices. This research highlights changes in 
teacher’s practices for mathematical analysis and the representation of 
the prescribed task before the class and this change impacts on the 
process of modifications of the prescribed task during the class. There is 
also resistance with this change. This paper highlights the 
implementation of theoretical tools as a way to analyze practices and 
their evolution, and shows the pertinence of crossing different theoretical 
tools from the double approach. 
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Resumen 
Esta investigación se interesa en la evolución de las prácticas de una 
maestra de escuela primaria que participa en un dispositivo de 
capacitación e investigación sobre el estudio de clases (lecciones) en 
matemáticas en la Suiza francófona. ¿Cómo evolucionan o resisten las 
prácticas docentes a los cambios que este dispositivo colaborativo y 
reflexivo propone? El marco teórico es el del doble enfoque didáctico y 
ergonómico. En este dispositivo, un grupo de maestros y capacitadores 
preparan una lección, y uno de los maestros la enseña en su clase. Al 
apropiarse de ella, el maestro crea modificaciones entre la preparación 
colectiva (tarea prescrita) y la lección que él impartirá (tarea 
completada). La actividad del profesor es analizada como un proceso de 
modificaciones de la tarea prescrita. Este análisis local se complementa 
con un análisis de los componentes de las prácticas docentes. Aquí 
mostramos la evolución de las prácticas de una maestra antes de la clase, 
en el nivel de los análisis matemáticos, así como de la representación de 
la tarea prescrita. Esto tiene efectos en el proceso de modificación de la 
lección durante la clase. Esta evolución va acompañada de un proceso de 
resistencia en las prácticas de la maestra. En este artículo se puede 
observar la implementación de diversas herramientas teóricas propias al 
doble enfoque didáctico y ergonómico, como un medio para analizar las 
prácticas y su evolución, ilustrando así su pertinencia y 
complementariedad.  
 
Palabras-claves: prácticas de maestras, doble enfoque didáctico y 
ergonómico, evolución de las prácticas, lesson study 

RESUME 

Cette recherche s’intéresse à l’évolution des pratiques d’une enseignante 
d’école primaire engagée dans un dispositif de formation et de recherche 
lesson study en mathématiques en Suisse Romande. Comment ses 
pratiques évoluent-elles ou résistent-elles aux changements dans le cadre 
de ce dispositif de type collaboratif et réflexif ? Le cadre théorique est 
celui de la double approche didactique et ergonomique. Dans ce 
dispositif, un groupe d’enseignants et de formateurs préparent une leçon, 
puis l’un des enseignants l’enseigne dans sa classe. En se l’appropriant, il 
crée des modifications entre la préparation collective (tâche prescrite) et 
la leçon (tâche réalisée). L’activité de l’enseignant y est analysée comme 
un processus de modification de la tâche prescrite. Cette analyse locale 
est complétée par une analyse en composantes des pratiques. Nous 
montrons des évolutions des pratiques d’une enseignante avant la classe 
au niveau des analyses mathématiques et de la représentation de la tâche 
prescrite, ce qui a des effets sur le processus de modification de la tâche 
prescrite pendant la classe. Cette évolution s’accompagne de résistances 
dans ses pratiques. Cet article donne à voir la mise en fonctionnement 
d’outils issus du cadre théorique de la double approche didactique et 
ergonomique comme moyen d’analyser les pratiques et leurs évolutions, 
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et illustre la pertinence de croiser différents outils théoriques issus de la 
double approche. 
 
Mots-Clés : pratiques enseignantes, double approche didactique et 
ergonomique, évolution des pratiques, lesson study. 

INTRODUCTION 

Le travail en collectif d’enseignants accompagnés de chercheurs 
et formateurs en mathématiques suscite un intérêt actuel de la part 
de la communauté internationale de didactique des 
mathématiques, ainsi que des politiques éducatives. Par son 
ancrage historique au Japon et ces multiples adaptations au 
niveau international, le dispositif de formation et de recherche 
lesson study est l’un des dispositifs qui se retrouve au centre de 
cet intérêt. Notre étude ne questionne pas si un tel dispositif 
constitue un programme effectif de développement professionnel, 
mais porte sur les pratiques enseignantes et en particulier sur les 
dynamiques d’évolution des pratiques enseignantes. 

Cet article est issu d’une recherche (Batteau, 2018) qui 
s’intéresse à l’évolution des pratiques de trois enseignantes 
d’école primaire engagées dans un dispositif de formation 
continue lesson study en mathématiques en Suisse Romande. Ce 
dispositif a pour objectif le développement professionnel des 
enseignants et offre un cadre qui le rend possible (Murata, 2011). 
Nous faisons l’hypothèse que ce dispositif sert de perturbateur 
dans le système complexe, cohérent et stable des pratiques 
enseignantes. Cette recherche questionne comment les pratiques 
évoluent ou résistent aux changements dans le cadre de ce 
dispositif. Nous opérationnalisons des outils issus du cadre de la 
double approche didactique et ergonomique (Robert & Rogalski, 
2002) : les processus de modification de la tâche prescrite à la 
tâche réalisée (Leplat, 1997; Mangiante, 2007, 2012) et les 
composantes des pratiques (Robert & Rogalski, 2002). Cet article 
présente les résultats d’analyses des pratiques d’une enseignante 
qui illustrent toute la complexité de ses pratiques marquée par une 
évolution, mais aussi par des résistances. 

La première partie de l’article expose le cadre de la recherche 
sur le dispositif lesson study et son adaptation dans le contexte de 
la Suisse Romande, ainsi que des éléments du cadre théorique et 
les questions de la recherche. La deuxième partie traite de la 
méthodologie de recherche : le modèle d’analyse au niveau local 
(de la leçon), un descriptif du dispositif lesson study particulier et 
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le contexte des ressources, le portrait de l’enseignante choisie et 
les données de recherche. La troisième partie expose les résultats 
des analyses des pratiques de l’enseignante lors d’une leçon de 
recherche. La quatrième partie illustre l’analyse de l’évolution de 
ses pratiques afin d’en dégager une dynamique d’évolution. 

CADRE DE LA RECHERCHE 

Historique du dispositif lesson study 
Le dispositif lesson study est un dispositif de formation et de 
recherche qui s’est développé au Japon dans les années 1890. 
Depuis les années 1990-2000, ce dispositif connaît un 
développement international, initié par la recherche de Stigler et 
Hiebert (1999). Dans le contexte des évaluations internationales 
TIMMS 1998, cette recherche a montré les bonnes performances 
des élèves japonais en mathématiques (Miyakawa & Winsløw, 
2009a). Sur la base de comparaisons de leçons de mathématiques 
aux Etats-Unis, en Allemagne et au Japon, Stigler et Hiebert 
(1999) ont mis en lumière un enseignement des mathématiques 
essentiellement procédural aux Etats-Unis et un enseignement 
basé sur la compréhension des mathématiques et la résolution de 
problème en lien avec la pratique des lesson studies au Japon. 
Dans le contexte japonais, le dispositif lesson study s’est 
développé conjointement avec une approche d’enseignement par 
résolution de problème et l’importance accordée aux 
mathematical thinking (Baba, Ueda, Ninomiya & Hino, 2018 ; 
Batteau & Miyakawa, in press ; Fujii, 2018). 

Adaptation du dispositif lesson study 
Dans le contexte de la Suisse Romande1, le dispositif lesson study 
est issu du modèle développé aux États-Unis par Lewis (Lewis, 
2002; Lewis & Hurd, 2011; Lewis, Perry & Hurd, 2009; Lewis & 
Tsuchida, 1998). Ce dispositif se présente sous la forme d’un 
cycle en quatre étapes : un groupe d’enseignants accompagnés de 
formateurs2 choisit d’explorer une difficulté d’enseignement ou 
d’apprentissage à propos d’un sujet d’enseignement. Le groupe 

 
1 En particulier dans le groupe Lesson Study en Mathématiques (Clivaz, 
2015a ; 2015b) dans le cadre du Laboratoire Lausannois sur les Lesson 
Study (http://www.hepl.ch/3LS). 
2 Nommés facilitateurs en référence aux travaux anglophones (Clerc-
Georgy & Clivaz, 2016). 
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discute des sujets d’enseignement potentiels, fixe son choix3 et 
précise alors le sujet sur la base de discussions qui s’appuyent sur 
l’expérience d’enseignement des enseignants, sur les analyses de 
traces d’élèves et sur les apports mathématiques, didactiques et 
pédagogiques des facilitateurs. Le groupe étudie alors le sujet 
mathématique et le curriculum : les programmes officiels, les 
manuels scolaires, les livres du maître, les articles de revues 
professionnelles... (étape 1). Cette étude permet de planifier une 
leçon, appelée leçon de recherche, focalisée sur le sujet 
mathématique choisi (étape 2). Un enseignant du groupe met 
alors en œuvre la leçon de recherche dans sa classe, en présence 
des autres membres du groupe (étape 3). Le groupe se réunit 
ensuite pour discuter de la leçon, notamment en s’appuyant sur 
leurs notes d’observations 4  (étape 4). Le groupe peut alors 
planifier une version améliorée de la leçon qui sera donnée dans 
la classe d’un autre enseignant et la boucle recommence. 

 
3 Dans le cas du groupe LSM, les sujets d’enseignement ont été choisis 
sur la base des questions : « quels sont les sujets qui posent problème à 
vos élèves ? Quels sont ceux qui vous causent souvent soucis en matière 
d’enseignement ? Quels sont ceux sur lesquels vous jugeriez le plus utile 
de travailler en détail ? » (Clivaz, 2015a, p. 102). 
4 Les notes sont prises sur l’application iPad LessonNote, disponible sur 
le site : https ://lessonnote.com/ et développée spécialement pour les 
lesson study par T. McDougal et A. Takahashi. Dans cette application, 
on renseigne le plan de la classe avec les noms des élèves, ce qui permet 
de noter les interactions entre élèves, ou entre élèves et enseignant, de 
noter les dispositifs de travail des élèves, avec le temps qui s’inscrit 
automatiquement. Cette application permet aussi de prendre des photos 
sur lesquelles on peut noter des observations. 
Dans le cas du dispositif LSM, le plan de leçon du cycle c par exemple 
donne des indications pour les observateurs de la leçon de recherche 
« chaque observateur se focalise sur deux élèves. Les observations se 
concentrent sur les procédures des élèves, leurs difficultés, leurs 
réussites, et sur les effets des interventions (en individuel ou en collectif) 
de l’enseignante ».  
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Figure 1. - Le dispositif lesson study (Batteau & Clivaz, 2016) d’après 

(Lewis & Hurd, 2011, p. 2) 
Le dispositif lesson study permet à l’enseignant d’adopter une 

démarche de recherche (Miyakawa & Winsløw, 2009b) qui 
aboutit à la diffusion d’un rapport de leçon à l’issue d’un cycle, 
voire à la rédaction d’articles professionnels. La leçon de 
recherche en classe sert aussi de terrain de recherche pour 
collecter des données sur l’apprentissage des élèves. 
L’observation, l’analyse de la leçon, la synthèse didactique, 
pédagogique et mathématique du travail collectif dans un rapport 
de leçon qui a pour objectif de diffuser le travail collectif à la 
communauté enseignante contribuent aux dimensions de 
formation à et par la recherche et aussi de formation pour une 
pratique s’appuyant sur la recherche. 

Ce dispositif donne une part importante au travail de 
production de ressources : le groupe choisit une tâche 
mathématique, en modifie une existante ou en créé une. Le plan 
de leçon élaboré collectivement contient le déroulement de la 
leçon accompagné d’indications didactiques et pédagogiques. 
Après la mise en œuvre de la leçon de recherche, le groupe peut 
modifier la tâche mathématique et le plan de leçon sur la base de 
leurs observations et de leurs analyses. 

Dans ce contexte, les enseignants s’engagent dans une 
démarche de développement professionnel pour laquelle les 
aspects collaboratifs jouent un rôle clé. Nous avons choisi 
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d’analyser les pratiques enseignantes dans le cadre théorique de la 
double approche didactique et ergonomique (Robert & Rogalski, 
2002) car celui-ci intègre la dimension du métier d’enseignant 
avec les marges de manœuvre que les enseignants peuvent 
investir et les contraintes auxquelles ils sont soumis. 

Cadre théorique 
Dans le cadre de la double approche, les pratiques enseignantes 
sont analysées en relation avec les activités des élèves, tout en 
prenant en compte la dimension du métier avec ses contraintes et 
ses marges de manœuvre. Les recherches dans ce cadre ont 
montré que les pratiques forment un système complexe, cohérent 
et relativement stable (Robert, 2004). L’objet de notre recherche 
est ainsi de questionner la stabilité des pratiques lors d’un 
dispositif de formation et de recherche qui vise le développement 
professionnel des enseignants. 

Analyse en composantes des pratiques 
Les pratiques sont analysées selon cinq composantes (Robert & 
Rogalski, 2002) : les composantes cognitive et médiative 
permettent de caractériser les pratiques au niveau local, de la 
leçon. Les composantes personnelle, sociale et institutionnelle 
agissent comme des déterminants à un niveau global et peuvent 
expliquer certains phénomènes d’évolution ou de résistance des 
pratiques. Cette analyse permet de trouver des régularités, ce qui 
est stable dans les pratiques, et des variabilités, ce qui se 
transforme dans les pratiques d’un enseignant singulier et dans les 
pratiques d’enseignants exerçant dans un même contexte 
(Masselot & Robert, 2007). Ces auteures ont ainsi montré que les 
pratiques et en particulier la composante médiative des pratiques 
restent stables. 

Apport de l’approche ergonomique 
Cette recherche vise à analyser comment les enseignants peuvent 
investir les marges de manœuvre laissées par l’élaboration 
collective de la leçon de recherche, par-delà les contraintes 
institutionnelles et la réalité des différentes classes. L’approche 
ergonomique permet d’analyser les écarts entre ce qui est préparé 
collectivement et ce que l’enseignant réalise effectivement dans 
sa classe. Dans cette approche, Leplat (1997) différencie la tâche 
(ce que l’on doit faire) et l’activité (ce que l’on fait vraiment). 
Analyser le travail revient à caractériser et analyser les relations 
complexes et dynamiques entre le sujet, son activité et la tâche. 
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L'activité dépend de la situation (la tâche et son contexte) et des 
caractéristiques du sujet, et en retour, l’activité a un double 
système d’effets sur l’objet de l’activité en rapport avec le but de 
la tâche et sur le sujet lui-même : c’est la double régulation de 
l’activité (Roditi, 2011; Rogalski, 2008). 

L’activité de l’enseignant dépend de facteurs internes liés au 
sujet, ce qui relève de la composante personnelle des pratiques : 
la représentation de l’enseignement des mathématiques, le rapport 
aux mathématiques, certaines caractéristiques des pratiques... 
L’activité de l’enseignant dépend aussi de facteurs externes liés à 
la situation, ce qui relève des composantes sociale et 
institutionnelle des pratiques : l’attitude de l’enseignant pendant 
le dispositif lesson study, son rapport aux ressources... 

Niveaux de tâches et processus de modification 
Dans l’approche ergonomique, Leplat (1997) introduit des tâches 
intermédiaires pour analyser le passage entre la tâche prescrite (ce 
que le sujet doit exécuter) et la tâche réalisée (la tâche 
effectivement exécutée par le sujet). La tâche représentée est ce 
que le sujet pense qu’on attend de lui et la tâche redéfinie est la 
façon dont il définit sa propre tâche à partir de ses propres 
caractéristiques et de ses propres finalités. 

Notre recherche s’appuie sur le modèle développé par 
Mangiante-Orsola (2007 ; 2012) dans le champ de la didactique 
des mathématiques d’après les travaux de Leplat (1997). 

 
Figure 2. - Schéma de Leplat adapté par Mangiante-Orsola (2007, p. 53)  

Dans la lignée des travaux de Mangiante-Orsola (2007 ; 
2012), notre recherche s’appuie sur l’idée centrale d’analyser 
l’activité de l’enseignant comme un processus de modification 
entre les différents niveaux de tâches. Nous nous intéressons en 
particulier aux modifications entre la tâche prescrite, élaborée 
collectivement lors des étapes 1 et 2, et la tâche réalisée qui 
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correspond à l’étape 3. Ces modifications sont inférées à partir de 
la mise en évidence d’écarts entre les différentes tâches 
(Mangiante, 2007). 

 
Figure 3. - Modèle adapté au contexte du dispositif lesson study d’après 

(Lewis & Hurd, 2011; Mangiante, 2007; 2012 ) 
Nous nous intéressons en particulier à tout ce que l’enseignant 

met en œuvre lors de la représentation de la tâche prescrite, puis 
lors de la redéfinition de la tâche représentée, d’un point de vue 
mathématique, didactique et des gestes professionnels. La 
représentation et la redéfinition sont en partie prises en charge par 
le groupe, mais seulement de manière provisoire et par 
anticipation. En effet, le plan de leçon présente un degré 
d’explicitation relativement succinct car chaque élément a fait 
l’objet de discussions collectives. Lors des séances, chaque 
enseignant peut verbaliser en partie sa représentation de la tâche 
prescrite ainsi que sa redéfinition de la tâche représentée, en se 
projetant par anticipation dans la réalisation de la tâche. Ainsi, la 
redéfinition de la tâche représentée peut avoir lieu avant ou au 
cours de la réalisation de la tâche. L’enseignant a une redéfinition 
personnelle à partir de la tâche prescrite et de ses propres 
caractéristiques. 
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Figure 4. – Analyse de l’activité de l’enseignant centrée sur l’enseignant 

d’après (Mangiante, 2007; 2012 ; Roditi, 2011 ; Rogalski, 2008) 
L’activité de l’enseignant est considérée du point de vue de la 

situation (la tâche et son contexte) par une analyse a priori de la 
tâche prescrite, une analyse des connaissances mathématiques et 
didactiques, des gestes professionnels implicites et explicites à 
mettre en œuvre, par une analyse en composantes sociale et 
institutionnelle des pratiques (facteurs externes). L’activité de 
l’enseignant est considérée du point de vue de l’enseignant par 
une analyse en composante personnelle des pratiques (facteurs 
internes). En retour, l’activité de l’enseignant produit un effet sur 
la situation : lorsque l’enseignant a mis en œuvre la leçon de 
recherche, son activité est discutée collectivement lors de l’étape 
4 ce qui peut amener le groupe à modifier la tâche prescrite. 
L’activité de l’enseignant dans le dispositif lesson study produit 
en retour un effet sur l’enseignant, ce qui participe à son 
développement professionnel. 

Le processus de modification de la tâche prescrite est analysé 
pour chaque leçon observée afin d’en identifier les sources 
d’aides et de contraintes. Lors de la représentation, de la 
redéfinition et de la réalisation de la tâche, l’enseignant prend en 
compte plusieurs sources d’aides et de contraintes : son analyse 
des prescriptions institutionnelles qui émanent du travail collectif 
(tâche prescrite, analyse du Plan d’Etudes Romand, commentaires 
didactiques des ressources officielles...), mais aussi sa propre 
analyse de la tâche mathématique et enfin son analyse de 
l’activité des élèves au cours de la leçon ou par anticipation. 
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Figure 5. – Sources d’aides et de contraintes d’après (Mangiante, 2012, 

p. 15) 
Pour observer une évolution des pratiques, nous analysons si 

le dispositif lesson study implique des changements au niveau des 
sources de ce processus. 

Dans la lignée des travaux de Mangiante-Orsola (2007 ; 
2012), notre recherche s’appuie sur les hypothèses suivantes : 

§ Toute appropriation de la tâche prescrite s’accompagne 
de modifications 
§ La manière dont chaque enseignant investit la marge de 
manœuvre à disposition est révélatrice de la manière dont il 
enrichit ses pratiques ou non 
§ Pour s’approprier la tâche prescrite, chaque enseignant 
prend en compte et analyse des sources d’aides et de 
contraintes : les prescriptions institutionnelles, la prise en 
compte de l’activité de l'élève et l’analyse mathématique de 
la tâche mathématique choisie. 
Nous reprenons l’hypothèse que l’enseignant apporte des 

modifications à la tâche prescrite pour se l’approprier. Ces 
modifications apportées peuvent correspondre aux marges de 
manœuvre laissées à l’enseignant, à ce qui est resté implicite par 
le groupe et à la charge de l’enseignant dans la tâche prescrite. 
Ainsi, un enseignant qui apporte des modifications à la tâche 
prescrite en investissant les marges de manœuvre liées à celles-ci 
traduit un enrichissement de ses pratiques. 
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Questions de recherche 
La problématique de cette recherche se décline en deux questions 
qui utilisent les outils théoriques présentés. 

§ Comment un changement dans les pratiques lors du 
dispositif lesson study peut-il être caractérisé par l’analyse 
du processus de modification de la tâche prescrite à la tâche 
réalisée ? 
§ Comment un changement dans les pratiques lors du 
dispositif lesson study peut-il être caractérisé par l’analyse 
des pratiques en composantes cognitive, médiative, 
personnelle, sociale et institutionnelle ? 

MÉTHODOLOGIE 

Modèle d’analyse au niveau local 

Figure 6. – Modèle d’analyse au niveau local 
Pour chaque leçon observée, nous avons suivi le modèle 
d’analyse présenté à la Figure 6 du point 1 au point 5. Le point 1 
correspond à une analyse a priori de la tâche prescrite : de la 
tâche mathématique, du plan de leçon en distinguant les 
connaissances mathématiques et les gestes professionnels 
explicités par le groupe (ce que l’enseignant doit faire) et ceux 
restés implicites à la charge de l’enseignant (ce que l’enseignant 
devrait faire pour permettre les apprentissages). Cette analyse 
vise à répondre aux questions : qu’est-ce que l’enseignant doit 
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exécuter ? Quelles sont les marges de manœuvre laissées à 
l’enseignant ? 

Le point 2 correspond à une analyse a posteriori de la tâche 
réalisée afin de répondre à la question : par rapport à ce qui a été 
décidé collectivement, quels sont les choix faits par l’enseignant 
lors de la leçon ? Nous étudions alors le déroulement et les 
activités proposées aux élèves lors de la tâche réalisée. Cette 
analyse utilise les indicateurs proposés dans la méthodologie de 
Charles-Pézard, Butlen et Masselot (2012). L’analyse a posteriori 
a pour objectif de repérer des invariants dans les pratiques et 
d’étudier les modifications apportées par l’enseignant à la tâche 
prescrite. 

Le point 3 correspond à l’analyse des modifications entre les 
tâches prescrite et réalisée en répondant aux questions : quels sont 
les écarts entre ce qui était prévu et ce que l’enseignant a fait ? 
Quelles sont les conséquences au niveau de l’activité possible des 
élèves ? 

Le point 4 correspond à l’analyse de la représentation de la 
tâche prescrite par l’enseignant à partir de l’analyse a priori de la 
tâche prescrite (point a) et à partir des modifications entre la tâche 
prescrite et la tâche réalisée (point a’). 

Le point 5 correspond à l’analyse de la redéfinition de la tâche 
représentée par l’enseignant à partir des modifications de la tâche 
prescrite (point b’) et de la tâche représentée (point b). 

À partir de cette analyse, nous identifions les sources du 
processus de modification de la tâche prescrite et les niveaux de 
la représentation ou de la redéfinition à partir desquels ce 
processus a été initié. 

Dispositif lesson study étudié et contexte des ressources 
Le dispositif étudié s’est déroulé pendant deux années de 2013 à 
2015 en formation continue (Batteau & Clivaz, 2016; Batteau & 
Dorier, 2018; Clivaz, 2015b; Clivaz, Clerc-Georgy & Batteau, 
2016). Le groupe est formé de huit enseignants d’école primaire 
et de deux facilitateurs : chercheur en didactique des 
mathématiques pour l’un et chercheur en enseignement, 
apprentissage et évaluation pour l’autre. 

Les enseignants de Suisse Romande disposent de ressources 
officielles pour l’enseignement des mathématiques à l’école 
obligatoire5 : les Moyens d’Enseignement Romands (MER). Ces 

 
5 L’école obligatoire en Suisse commence au degré 1H (élèves de 4-5 
ans) et se termine en 11H (élèves de 14-15 ans). 
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MER ont été mis en place à partir de 1998 et se sont inspirés des 
travaux de l’équipe ERMEL. Ils s’inscrivent dans le paradigme de 
la résolution de problème (Dorier & Maréchal, 2008). Les MER 
sont considérés comme des ouvrages ressources (Gagnebin, 
Guignard & Jaquet, 1998) et non comme un guide organisant une 
progression pas à pas. Conçus sur une approche de type 
socioconstructiviste, les MER proposent majoritairement des 
tâches sous forme de situations-problèmes en particulier pour les 
degrés 5H-6H et sont organisés sous forme de recueil d’activités 
(Daina, 2013). Ainsi, les enseignants ont à leur charge une part 
importante du travail de préparation des leçons : création de 
tâches d’entraînement, analyse mathématique des tâches 
proposées... 

Les tâches mathématiques choisies pour les leçons de 
recherche sont issues des MER, de manuels scolaires français ou 
ont été créées par le groupe. 

Portrait de l’enseignante 
Valentine6, l’enseignante choisie pour cette recherche, est investie 
dans son métier : elle est praticienne formatrice depuis une 
dizaine d’années et a participé à de nombreuses formations dans 
les disciplines littéraires et artistiques. Elle estime que les 
mathématiques représentent « sa faiblesse » et ce dispositif 
représente pour elle un « défi ». Elle possède trente-six années 
d’expérience d’enseignement dans les degrés 5H et 6H7. Elle a 
commencé à enseigner avec une version antérieure des MER, puis 
à partir de 1998 avec les nouveaux MER.  

 
6 Nous avons nommé cette enseignante Valentine. 
7 En Suisse Romande, il est courant que les enseignants gardent la même 
classe pendant deux années consécutives. 
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Figure 7. – Quelques éléments du parcours professionnel de Valentine 

Données de recherche 

Corpus des données de recherche 
Pour cette recherche, les données sont constituées 

§ d’une leçon qui a lieu avant le dispositif 
§ d’une leçon préparée pendant le cycle a du dispositif et 
enseignée sans observateur 
§ d’une leçon de recherche préparée, observée et analysée 
par le groupe pendant le cycle c du dispositif 
§ d’une leçon qui a lieu après le dispositif 
§ des séances collectives 

Ces données vidéos sont complétées par des documents écrits : 
documents de préparations, plan de leçon, traces écrites des 
élèves et plans de leçon finaux. 
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Exploitation des données de recherche 
Cette partie précise comment nous avons exploité ces données en 
particulier pour analyser la représentation de la tâche prescrite par 
l’enseignant et la redéfinition de la tâche représentée par 
l’enseignant. 

La représentation de la tâche prescrite par l’enseignant n’est 
pas accessible directement. Elle est reconstituée à partir de 
l’analyse a priori de la tâche prescrite et des modifications entre 
les tâches prescrite et réalisée. La tâche prescrite est constituée du 
plan de leçon, de la tâche mathématique, du matériel et de la 
connaissance mathématique en jeu. Pour les leçons observées 
hors dispositif, la tâche prescrite correspond à la tâche 
mathématique issue du moyen d’enseignement accompagné du 
livre du maître et du matériel officiel indiqué dans le livre du 
maître. La tâche réalisée correspond à la leçon et les données 
utilisées sont la vidéo de la leçon et sa transcription. 

Pour analyser la représentation, les données utilisées sont la 
vidéo de la leçon et la transcription, les interventions de 
l’enseignant lors des séances qui ont lieu avant et après la leçon 
lorsqu’il exprime ses connaissances d’un point de vue 
mathématique et didactique sur le sujet et ce qu’il pense par 
rapport à la tâche prescrite. 

Nous reconstituons la redéfinition qui n’est pas accessible 
directement à partir des modifications entre les tâches prescrite et 
réalisée. Les données de recherche utilisées sont la leçon et les 
interventions de l’enseignant lors des séances qui ont lieu avant et 
après la leçon. Nous nous intéressons aux interventions de 
l’enseignant dans lesquelles il justifie ses choix et les 
modifications qu’il a apportées à la tâche prescrite et exprime si 
c’était anticipé ou non. En particulier lors des séances collectives 
de l’étape 2 d’un cycle LS, l’enseignant peut verbaliser en partie 
sa redéfinition de la tâche prescrite, en se projetant par 
anticipation dans la réalisation de la tâche. De même pendant les 
séances de l’étape 4, l’enseignant peut expliciter sa redéfinition 
de la tâche par anticipation (en exprimant ce qu’il avait prévu de 
réaliser) ou sa redéfinition pendant la leçon (en explicitant ses 
choix pendant la leçon). 

Dans la suite du texte, les analyses des pratiques selon le 
processus de modification de la tâche prescrite portent sur la 
leçon de recherche et les analyses des composantes des pratiques 
s’appuyent sur l’ensemble du corpus. Nous présentons des 
éléments sur les trois leçons du corpus qui seront utilisés dans 
cette analyse en composantes. 
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Présentation des trois leçons observées 
Cette partie présente les tâches mathématiques proposées avec 
quelques éléments didactiques et mathématiques pour les leçons 
observées avant le dispositif, hors dispositif du cycle a et après le 
dispositif. Ces trois leçons observées dans la classe de Valentine 
traitent d’un même sujet mathématique : la numération. 

Pour la leçon observée avant le dispositif, Valentine a 
créé une tâche de numération : elle demande aux élèves 
d’identifier un nombre représenté par du matériel (multi-cubes en 
base dix), de l’écrire dans un tableau de numération et de le 
décomposer en unités, dizaines, centaines et milliers. Puis, elle 
dicte des nombres et demande aux élèves d’en dicter également. 
Les nombres sont 220, 376, 1431, 1110, 2426 et 0 qu’il faut écrire 
en chiffres dans un tableau de numération. 

Pour la leçon du cycle a, Valentine a enseigné « Un drôle de 
jeu de l’oie... » (Charnay, Combier, Dussuc & Madier, 2007, p. 
16). Cette tâche a été préparée pendant le cycle a et enseignée par 
une autre enseignante lors de la leçon de recherche. Cette tâche 
vise à travailler l’aspect décimal du système de numération. Au 
début du jeu, chaque joueur possède trois cartes « 1 unité », trois 
cartes « 1 dizaine » et trois cartes « 1 centaine ». Les joueurs 
lancent un dé et avancent leur pion sur le plateau du jeu à tour de 
rôle. Ils donnent ou reçoivent la somme exacte de points indiqués 
sur la case à un des joueurs par groupe désigné banquier. 
Rapidement dans le jeu, les joueurs ne disposent plus 
suffisamment de cartes « 1 unité » ou de cartes « 1 dizaine » pour 
pouvoir donner la somme exacte au banquier. Les joueurs doivent 
effectuer ainsi des échanges entre une carte « 1 dizaine » et dix 
cartes « 1 unité » ou entre une carte « 1 centaine » et dix cartes 
« 1 dizaine », sachant que le jeu ne permet pas que le banquier 
rende la monnaie. Le respect de cette contrainte du jeu garantit la 
possibilité d’apprentissage de l’aspect décimal de la numération. 

Pour la leçon observée après le dispositif lesson study, 
Valentine propose la tâche « Les 9 boules de cristal » (Danalet, 
Dumas, Studer & Villars-Kneubühler, 1998, p. 45) qui a pour 
énoncé : « Cherche tous les nombres que l’on peut représenter sur 
un boulier à deux tiges en utilisant neuf boules au maximum ». Le 
matériel officiel prévu pour cette tâche est un boulier à quatre 
tiges. Ce problème admet cinquante-cinq solutions : les nombres 
0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9 ;10 ;11 ;12 ;13 ;14 ;15 ;16 ;17 ;18 ;20 ; 
21 ;22 ;23 ;24 ;25 ;26 ;27 ;30 ;31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;36 ;40 ;41 ;42 ; 
43 ;44 ;45 ;50 ;51 ;52 ;53 ;54 ;60 ;61 ;62 ;63 ;70 ;71 ;72 ;80 ;81 ; 
90. 
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Après avoir dressé le cadre de la recherche et la méthodologie, 
la partie suivante expose les principaux éléments de l’analyse des 
pratiques de Valentine lors de la leçon de recherche. 

ANALYSE DES PRATIQUES 

Analyse de la tâche prescrite 

Analyse des gestes professionnels et des connaissances 
mathématiques explicités dans la tâche prescrite 
La tâche choisie « Promotion » est issue des MER de 6H 
(Danalet, Dumas, Studer & Villars-Kneubühler, 1999, p. 171), 
dont voici l’énoncé, modifié par le groupe : « Je veux acheter 
beaucoup de ballons pour mon anniversaire. Quel type 
d’emballage est le plus avantageux ? Justifie ta réponse ». Sous 
l’énoncé, un présentoir propose trois types d’emballage :  

§ 12 ballons, 10 Fr. 
§ 6 ballons, 4 Fr. 
§ 4 ballons, 3 Fr. 
Il faut déterminer quel est le type d’emballage qui est le plus 

avantageux parmi les trois proposés. Une stratégie consiste à 
rendre comparables les trois types d’emballages, tous ensemble 
ou deux par deux, soit en calculant le prix de chacun pour un 
même nombre de ballons, soit en calculant pour un même prix le 
nombre de ballons correspondant. 

Le plan de leçon indique : l’enseignant propose aux élèves de 
travailler individuellement et peut donner une explication du 
terme « avantageux ». L’enseignant organise ensuite un moment 
collectif dont l’objectif est de répondre à la question « on cherche 
quoi ? ». Ce moment collectif vise à faire émerger la nécessité 
d’un élément commun pour pouvoir comparer les trois types 
d’emballage et la nécessité d’avoir le même nombre de ballons 
pour comparer, avec la proposition éventuelle de vingt-quatre 
ballons à toute la classe ou en aide individuelle. Le moment de 
recherche individuelle se déroule avec la proposition des vingt-
quatre ballons. Le moment collectif suivant pointe la nécessité de 
comparer pour résoudre le problème et qu’une comparaison 
nécessite des points communs. L’enseignant demande alors aux 
élèves « quel serait le paquet le moins cher pour acheter trente-six 
ballons ? ». Le dernier moment de recherche est individuel avec 
du matériel pour les élèves qui en ont besoin ou à l’inverse un 
deuxième problème « Une autre promotion » pour ceux qui 
auraient rapidement résolu le premier. Le deuxième problème a 
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pour énoncé : « une autre sorte de ballons est proposée dans les 
emballages suivants : 10 ballons pour 6 Fr., 15 ballons pour 8 Fr. 
et 20 ballons pour 12 Fr. Parmi ces trois types d’emballage, 
lequel est le plus avantageux ? » 

L’un des enjeux mathématiques de ces deux problèmes est la 
recherche du plus petit multiple commun ou d’un multiple 
commun. Dans le premier problème, ce nombre (vingt-quatre) est 
proposé par l’enseignant, puis les élèves doivent comparer les 
trois situations de proportionnalité avec un autre multiple 
commun (trente-six). Dans le deuxième problème, la recherche de 
ce nombre est à la charge des élèves. Bien que cette tâche porte 
sur la comparaison de trois situations de proportionnalité, la 
proportionnalité n’est pas l’objectif d’apprentissage visé par le 
groupe. 

Analyse des gestes professionnels et des connaissances 
mathématiques implicites dans la tache prescrite 
Le plan de leçon fournit peu d’indications concernant le 
processus de dévolution : l’enseignant peut lire le problème aux 
élèves ou les laisser en autonomie. Il n’y a pas non plus 
d’indication sur l’organisation de la fin de la leçon. Faut-il 
organiser une mise en commun des procédures des élèves ? Une 
synthèse, voire une institutionnalisation ? Et si oui, sur quelles 
connaissances mathématiques peuvent-elles porter ? 

L’un des enjeux mathématiques de ces deux problèmes est la 
recherche du plus petit multiple commun (PPCM) ou d’un 
multiple commun. Dans le premier problème, ce nombre (24) est 
proposé par l’enseignant, puis les élèves doivent comparer les 
trois situations de proportionnalité avec un autre multiple 
commun (36). Dans le deuxième problème, la recherche de ce 
nombre est à la charge des élèves. Il est ainsi envisageable 
d’organiser une mise en commun et une synthèse des procédures 
de recherche d’un multiple commun (ou PPCM) et des 
procédures de comparaison des trois situations de 
proportionnalité. Néanmoins, cela n’a pas été explicité par le 
groupe lors des séances de préparation de la leçon. 

Travail collectif de préparation de la leçon de recherche 
Valentine met en œuvre la deuxième leçon de recherche du cycle 
c qui est axé sur la résolution de problème et sur la manière 
d’aider les élèves à se représenter un problème en référence aux 
travaux de Julo (2000 ; 2002). Cette partie illustre le travail 
collectif de préparation de cette leçon avec quelques extraits issus 
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de la séance qui a eu lieu avant la leçon. Le travail collectif est 
centré sur les apprentissages des élèves et en particulier sur 
l’anticipation de l’activité des élèves en classe : notamment les 
aides à apporter aux élèves pour se représenter un problème, les 
procédures possibles des élèves, les difficultés des élèves 
anticipées et celles observées lors de la première leçon de 
recherche du cycle. 

L’extrait 1 illustre les discussions collectives sur les aides à 
apporter aux élèves, concernant les différentes modalités (écrit 
sur l’énoncé ou alors donné en cours de résolution, à tous les 
élèves ou non), les différentes aides (demander aux élèves de 
comparer pour vingt-quatre ballons, pour « de nombreux 
ballons », proposer du matériel). 

Extrait 1 - Facilitateur 1 : [...] Apporter des aides soit déjà écrites 
quand on distribue la feuille soit de les apporter en cours de 
résolution. Il y a de nouveau deux possibilités, c'est de les donner 
à tout le monde ou de les donner selon les élèves, selon la classe 
comment ça se passe. C'est une des aides qu'on avait évoquées, 
c'est le fait de dire qu'on voulait vingt-quatre ballons [...] 
Facilitateur 2 : On avait évoqué vingt-quatre, mais on avait 
évoqué aussi « nombreux ». 
Facilitateur 1 : Alors nombreux ballons. 
Vanessa (enseignante) : Le truc qui risque d'arriver si on dit 
vingt-quatre ballons, c'est qu'ils disent « on en prend deux 
paquets à trois francs, deux paquets à sept francs [dans la version 
initiale de la tâche des moyens d’enseignement 12 ballons 
coûtaient 7 francs] et un paquet à quatre francs ». 
Facilitateur 1 : [...] Alors là, il faudra préciser qu’on veut une 
seule sorte. [...] l'autre aide qu'on a évoquée, c'est d'avoir du 
matériel. 
Océane (enseignante) : les manipulations. [...]  
Facilitateur 1 : Parmi ces aides lesquelles vont aider des élèves à 
apprendre à se représenter le problème ? [...] Lesquelles vont les 
aider sur le long terme à se construire des représentations des 
problèmes ? C'est ça notre souci. Ce n'est pas juste les aider pour 
qu'ils trouvent des réponses. [...] 

L’intervention de l’enseignante Vanessa illustre l’anticipation 
de l’activité des élèves en proposant une procédure possible. Dans 
la suite de la séance (extrait 2), le groupe analyse ce qu’il faut 
faire et ce que les élèves doivent faire pour se représenter le 
problème : comparer les trois situations de proportionnalité. 

Extrait 2 - Facilitateur 2 : Vous vous représentez comment ce 
problème ? [...] 
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Océane (enseignante) : Moi, je dirais que s’il y a un nombre de 
ballons à chercher pour moi, c'est beaucoup plus simple. 
Facilitateur 1 : Donc tu parles de l'aide des vingt-quatre qu'on 
avait évoquée avant ? 
Océane (enseignante) : Ou d'une manipulation. [...] 
Facilitateur 2 : Comment on peut savoir ? Comment on fait 
quand on veut savoir ? 
Anaïs (enseignante) : On va comparer. 
Facilitateur 2 : [...] Ce que l'enfant devrait trouver 
prioritairement, c'est qu’il y a un enjeu de comparaison. C’est de 
comparer. Et puis après, ils pourront se poser la question de 
comparer quoi. [...] 

Dans la suite de la séance (extrait 3), le travail collectif se 
base sur la première leçon de recherche du même cycle et en 
particulier sur une procédure observée (comparer les prix 
unitaires dans les trois situations) et sur les difficultés des élèves 
observées. 

Extrait 3 - Vanessa (enseignante) : Pour l'idée de comparaison 
dans la deuxième leçon [la 2e partie de la 1re leçon de recherche 
mise en œuvre par Vanessa], on l'a dit à haute voix de comparer 
les différents paquets. [...] Il faut comparer ces deux paquets, 
mais ça n’a pas aidé parce qu'après ils ne savaient pas comment 
comparer en fait. 
Océane (enseignante) : Non, c'est vrai et puis effectivement, ils 
en sont venus à 1 [comparer les prix unitaires] et puis ils n’y 
arrivaient pas. 

Dans la suite de la séance (extrait 4), Valentine propose une 
procédure erronée qui serait de calculer les écarts entre le prix et 
le nombre de ballons dans chaque situation. Puis, elle s’assure 
que la procédure qui consiste à comparer les prix unitaires dans 
chaque situation n’est plus pertinente. 

Extrait 4 - Valentine : Il faut aussi changer ailleurs [à propos des 
choix des nombres de l’énoncé] parce que là, ils vont se dire, il y 
a deux d'écart, deux d'écart et là, il n’y a qu'un d'écart, donc c'est 
celui-là. 
Facilitateur 1 : C'est faux, ça tombe bien c'est faux. [...] 
Valentine : Maintenant, on s'en fiche de savoir quel est le prix du 
ballon. On est bien d'accord ? 
Facilitateur 2 : Oui complètement. 

Cette partie a montré comment le groupe élabore la tâche 
prescrite en se basant sur l’anticipation de l’activité des élèves en 
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classe. Nous reprenons ces éléments dans l’analyse de l’évolution 
des pratiques de Valentine. 

Dans la partie suivante, nous analysons la représentation qu’a 
Valentine de la tâche prescrite à partir de l’analyse a priori de la 
tâche prescrite et à partir des modifications entre la tâche prescrite 
et la tâche réalisée. 

Étude de la représentation 
Dans la représentation qu’a Valentine de la tâche prescrite, il faut 
comparer les prix des trois types d’emballage pour l’achat de 
douze ballons puis recommencer pour l’achat de vingt-quatre 
ballons pour identifier le plus avantageux. Cette représentation a 
pour conséquence de ramener le problème à une tâche 
calculatoire directe sans représentation du problème. Il fallait 
comparer pour l’achat de vingt-quatre puis de trente-six ballons, 
pour éviter cela. Cette procédure calculatoire a été effectivement 
observée pour plusieurs élèves. 

Dans son analyse mathématique de la tâche, Valentine n’a pas 
identifié que les nombres qui permettent de comparer les trois 
types d’emballages correspondent aux multiples communs des 
trois nombres de ballons (ou des trois prix). 

Étude de la redéfinition 
Valentine redéfinit une tâche par anticipation car elle prévoit une 
mise en contexte et certaines aides en proposant les nombres 
douze et vingt-quatre. Elle a anticipé de proposer douze et garde 
vingt-quatre certainement pour rester conforme au plan de leçon. 
Elle questionne les facilitateurs juste avant la leçon sur le choix 
de proposer vingt-quatre (extrait 5), à la place de douze qui 
correspond au plus petit multiple commun. Le choix du nombre 
douze implique moins de calculs à effectuer car le premier type 
d’emballage contient douze ballons. 

Extrait 5 - Valentine : Ma question c'est pourquoi on propose 
vingt-quatre ballons et non pas douze ? Pour ne pas prendre un 
des nombres notés. Parce que le douze évidemment il est facile. 
Facilitateur 1 : Si le douze vient... 
Facilitateur 2 : Si les élèves proposent douze, tu gardes douze. 
Facilitateur 1 : Pourquoi pas. [...] Ce qu'on avait dit c'est qu'on en 
voulait... beaucoup. 
Valentine : Oui, beaucoup. 
Facilitateur 1 : Peut-être qu’il y a un autre nombre qui va venir. 
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L’extrait 5 montre que Valentine a analysé d’un point de vue 
mathématique la tâche mathématique et le plan de leçon. Elle 
questionne les choix collectifs et se redéfinit une tâche par 
anticipation. Cet extrait montre aussi que les facilitateurs laissent 
la possibilité à l’enseignante d’apporter cette modification à la 
tâche prescrite. 

Pendant la leçon, Valentine redéfinit une tâche en modifiant la 
tâche prescrite notamment lors du processus de dévolution 
lorsqu’elle demande aux élèves s’ils n’ont pas compris des termes 
de la consigne. Également dans sa redéfinition, elle organise un 
moment collectif à la fin de la leçon qui a pour objectif de laisser 
la parole aux élèves. La redéfinition de la tâche se fait par 
anticipation à partir de sa représentation de la tâche prescrite et de 
ses caractéristiques personnelles pour se rapprocher de ses 
pratiques ordinaires. En effet, lors de la leçon après le dispositif, 
Valentine a aussi demandé aux élèves s’ils comprenaient chacun 
des termes de la consigne en les énumérant les uns après les 
autres. Lors d’une séance du dispositif, elle a expliqué que les 
difficultés des élèves proviennent souvent de la lecture et d’une 
mauvaise compréhension de la consigne. Ainsi, dans ses pratiques 
ordinaires, elle s’autorise à expliquer les termes de la consigne les 
uns après les autres, mais pas le sens de la consigne qui est dévolu 
aux élèves. Nous déduisons que Valentine redéfinit une tâche qui 
lui permet de se rapprocher de ses pratiques ordinaires. 

Étude du processus de modification 
Valentine apporte des modifications à la tâche prescrite au niveau 
de la représentation et de la redéfinition par anticipation par 
rapport au processus de dévolution (explication des termes de la 
consigne), aux aides à apporter aux élèves (en proposant le 
nombre douze) et en proposant une synthèse en fin de leçon. 
Certaines modifications sont anticipées comme la proposition du 
nombre douze et sont initiées par son analyse d’un point de vue 
mathématique de la tâche mathématique (extrait 5).  

Les modifications concernant le processus de dévolution, les 
aides à apporter aux élèves ou la synthèse de fin de leçon ont pour 
objectif de se rapprocher de ses pratiques ordinaires. Dans ses 
pratiques ordinaires, Valentine met en situation les tâches dans le 
contexte réel et dit qu’elle le fait habituellement dans ses 
pratiques pour aider les élèves à entrer dans la tâche proposée. 
Lors de la leçon du cycle a, elle organise un moment de synthèse 
en fin de leçon pendant lequel elle laisse les élèves s’exprimer 
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après leur avoir posé une question ouverte : « Avez-vous appris 
quelque chose ? ». 

Ainsi, le processus de modification de la tâche prescrite est 
initié par son analyse mathématique de la tâche mathématique et 
cette source intervient au niveau de la représentation de la tâche 
prescrite et de la redéfinition par anticipation de la tâche. 

La partie suivante expose les principaux résultats des analyses 
des pratiques de Valentine selon les composantes des pratiques et 
selon le processus de modification de la tâche prescrite pour les 
quatre leçons observées. 

ÉVOLUTION DES PRATIQUES 

Analyses en composantes des pratiques 

Composantes cognitive et médiative des pratiques 
Valentine choisit des tâches issues des MER, ce qui est le cas 
pour la leçon observée après le dispositif, ou créée des tâches 
lorsque les MER n’en proposent pas, ce qui est le cas pour la 
leçon observée avant le dispositif. Les deux tâches travaillées 
pendant le dispositif ont été choisies par le groupe : celle de la 
leçon de recherche du cycle c enseignée par Valentine est issue 
des MER et celle de la leçon du cycle a est issue d’un manuel 
scolaire français. 

Lors de discussions collectives sur comment aider les élèves 
(extrait 6), Valentine questionne les degrés d’intervention et 
d’aide possibles lors du processus de dévolution, et il en ressort 
qu’elle doit essayer d’aider ses élèves même pendant la 
dévolution du problème. 

Extrait 6 - Facilitateur 1 : [...] si on prend le problème, c'est 
effectivement le fait que l'élève ne peut pas immédiatement 
savoir comment faire. 
Océane (Enseignante) : on se retrouve dans quelque chose de 
neuf. 
Facilitateur 1 : et là, il me semble qu'on a aussi deux pistes [...] 
C'est d'une part comment est-ce qu'on les aide à démarrer [à 
propos des élèves]. 
Valentine : c'est ça. Est-ce qu'on a le droit déjà ? [...] Parce qu’on 
nous a quand même appris que la situation problème, c'est motus 
et bouche cousue. L'enseignant hein... « moi je ne comprends 
pas » [Elle imite un élève et une enseignante qui lui fait signe de 
se taire]. 
Edith (Enseignante) : essayer. Tu dois essayer. [...] 
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Facilitateur 1 : la mise en commun. Et d'ailleurs, il y a des points 
communs [avec les aides en début de leçon], [...] parce que 
suivant les aides, la mise en commun, comment on gère la 
diversité des procédures, comment est-ce qu'on fait pour que ce 
soit utile aux autres, enfin toute la gestion de la classe. Ca, c'est 
une autre piste. 

Nous avons observé un effet potentiel du travail collectif 
(notamment l’extrait 6) sur les aides que Valentine apporte lors de 
la leçon de recherche. Nous avons analysé le type d’aide 
(collective ou personnelle) en fonction du moment de la leçon 
pour chaque leçon. Il ressort qu’elle apporte des aides collectives 
pour la leçon du cycle a (pendant le moment de recherche) et 
pour la leçon de recherche (pendant la prescription de la tâche, le 
moment de recherche et la mise en commun) et pas d’aide 
collective pour les leçons observées avant et après le dispositif. 
Le travail collectif a pour effet potentiel qu’elle apporte des aides 
aux élèves en collectif pendant la prescription de la tâche et la 
mise en commun lors de la leçon de recherche. Par ailleurs, le 
travail collectif ne semble pas avoir d’effet sur les aides 
personnelles car elle en apporte pendant les moments de 
recherche pour toutes les leçons observées. 

Cet extrait 6 montre aussi l’influence de sa formation sur ses 
pratiques. Le travail collectif lui permet de se questionner sur ce 
qu’elle a appris en formation initiale, avec un effet observé 
uniquement lors de la leçon de recherche sur la nature des aides 
(collective) et le moment de la leçon pendant lequel elle apporte 
une aide (prescription de la tâche et mise en commun). 

Composante personnelle des pratiques 
Sa représentation de l’enseignement des mathématiques 

repose sur un aspect magique et sur l’utilisation de « trucs ». Nos 
analyses illustrent une cohérence entre les discours de Valentine 
et ses pratiques concernant l’aspect magique des mathématiques. 
Par exemple, elle dit aux élèves lors de la leçon du cycle a : 
« C'est quoi la baguette magique pour débloquer... c’est de faire 
des échanges ». Or dans cette leçon, les échanges de cartes en 
question représentent tout l’enjeu de la tâche qui vise à travailler 
l’aspect décimal de la numération et donc relèvent de 
connaissances mathématiques et non de magie. 

Nous avons relevé un écart entre ses discours et ses pratiques 
pour l’utilisation de « trucs ». Nous l’illustrons avec l’exemple 
qui consiste à déterminer le nombre de dizaines d’un nombre 
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entier. Valentine dit en séance (extrait 7) à propos du nombre 
963 : 

Extrait 7 - Valentine : les miens d'élèves, ils ont appris le truc, il 
y a nonante-six [quatre-vingt-seize] parce qu’ils vont jusqu’à 
après le chiffre des dizaines [...] et ils disent ce qu'il reste. [...] Je 
suis sûre qu'ils n’utilisent que le truc. Personne ne doit savoir 
pourquoi. Je ne sais pas comment leur faire.  

Or, lors de la leçon avant le dispositif qui s’est déroulée quatre 
mois avant cette séance, elle demande aux élèves de manipuler du 
matériel en base dix pour expliquer que le nombre 1231 contient 
123 dizaines. Elle décompose pas à pas les 123 dizaines en 
utilisant le matériel : avec 1 unité, on ne peut pas former de 
dizaine, avec 2 centaines, on peut former 20 dizaines et avec 1 
millier, 100 dizaines. Elle additionne ensuite les dizaines formées 
pour conclure que le nombre 1231 contient 123 dizaines. Son 
enseignement pour cette tâche précise ne s’appuie pas sur un 
« truc » détaché des connaissances mathématiques, mais au 
contraire sur l’aspect décimal de la numération. Cet écart entre 
ses discours sur sa pratique (« Je ne sais pas comment leur 
faire ») et sa pratique peut s’expliquer par le fait qu’elle est peu 
sûre de ses compétences en mathématiques et qu’elle s’appuie de 
manière inconsciente sur son expérience d’enseignement qui est 
pertinente. 

Composante institutionnelle des pratiques 
Valentine a une attitude contradictoire par rapport aux ressources 
MER, tant dans le cadre du travail effectué dans le dispositif 
lesson study que dans son enseignement en classe. 

Lors des séances, Valentine fait preuve de résistance à 
modifier des tâches issues des MER tout en étant critique : les 
énoncés ne sont « pas clairs », sont « hallucinants » et « avec des 
termes compliqués pour les élèves ». Ses interventions traduisent 
ainsi un paradoxe dans son rapport aux ressources qui peut 
s’expliquer en partie par son rapport aux mathématiques. Elle ne 
se sent pas suffisamment compétente en mathématiques pour 
s’autoriser à modifier les tâches même si elle les juge peu claires. 
En ce sens, la composante personnelle des pratiques (son rapport 
aux mathématiques) interagit avec la composante institutionnelle 
des pratiques dans son rapport aux ressources. 

De fait, Valentine se positionne en enseignante utilisatrice de 
la ressource avec le droit d’agir uniquement sur les déroulements 
et non en conceptrice de la ressource alors même que les MER 
sont issus principalement d’un travail collaboratif entre 
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enseignants. Son intervention lors d’une séance concernant la 
tâche « Un drôle de jeu de l’oie » lors du cycle a (extrait 8) 
montre sa résistance à modifier la tâche mathématique. 

Extrait 8 - Valentine : On a un jeu à disposition, il est fait comme 
ça. C'est comme ça qu'on l'utilise. Et puis après c'est à l'intérieur 
de la leçon, on doit différencier, on doit minorer la façon dont 
c'est lié ou d'appréhender ou d'approcher ou de... mais sans 
changer.  

Ainsi, Valentine privilégie d’agir sur les déroulements en 
différenciant son enseignement plutôt qu’agir sur les variables 
didactiques des tâches. Autrement dit, elle ne s’autorise pas à 
modifier les tâches mathématiques lors de la préparation des 
leçons, privilégiant une modification des déroulements. Cette 
résistance à modifier les tâches des MER est entrée en tension 
avec le groupe lesson study car une partie du travail collectif est 
centrée sur les modifications à apporter aux tâches ou au plan de 
leçon suite à l’enseignement, l’observation et l’analyse de la 
leçon de recherche. Étant engagée dans ce dispositif, elle accepte 
ce travail collectif de modifications des tâches tout en gardant un 
regard critique. Lors de la dernière séance, elle va même jusqu’à 
demander des modifications supplémentaires à une tâche 
travaillée auparavant en séance et déjà modifiée par rapport à la 
tâche originale issue des MER. En ce sens, sa participation à 
l’amélioration d’une tâche traduit une certaine prise de distance 
par rapport à la ressource qu’elle s’autorise dans le cadre d’un 
travail collectif. Mais, dans cette attitude contradictoire, sa 
résistance à modifier des tâches perdure même lorsqu’il s’agit de 
l’image qui accompagne l’énoncé d’une tâche. Lors d’une des 
dernières séances (extrait 9), elle réaffirme cette résistance. 

Extrait 9 – Valentine : le fait que l'allumette ne soit pas de la 
bonne taille d'une allumette, ça a été mûrement réfléchi par des 
gens concepteurs. 

Cette intervention en fin de dispositif sur son refus de 
modifier une image d’une tâche des MER montre à quel point sa 
résistance est installée malgré sa participation active à ce travail 
collectif. 

La composante institutionnelle des pratiques produit une 
résistance de Valentine à modifier les tâches issues des MER dans 
son enseignement et lors des séances du dispositif. 

Composante sociale des pratiques 
Valentine est l’une des deux enseignantes du groupe qui participe 
le plus lors des séances : cent cinq interventions en moyenne par 
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séance. Au début du dispositif, elle exprime qu’elle souhaite 
enrichir ses connaissances pour l’enseignement des 
mathématiques : elle sollicite donc le groupe régulièrement 
pendant les séances pour obtenir des réponses à ses 
questionnements d’ordre mathématique ou didactique (extraits 4, 
5 et 6). 

Valentine utilise son expérience de praticienne formatrice 
lorsqu’elle observe les leçons de recherche : ses prises de note 
sont descriptives et précises sur ce que disent et font l’enseignante 
et les élèves, et montrent aussi une analyse de l’activité des 
élèves. Par exemple, elle écrit lors de la leçon du cycle a : « Louis 
très à l’aise, corrige, explique », « Louis fait tout : calcule, 
distribue, donne, reprends... », « confond payer avec échanger », 
« la notion d’échange n’est pas claire, même valeur, même poids, 
balance ». 

A la fin des deux années du dispositif, Valentine a une attitude 
réflexive sur ses pratiques, notamment lorsqu’elle se questionne 
sur l’appropriation du problème par les élèves (extrait 10). 

Extrait 10 – Facilitateur 1 : On a travaillé sur la résolution de 
problème. Qu'est-ce qu'on a retenu ? De tout ça ? [...] 
Valentine : Faire la tâche [...] justement ce qu'on avait fait, 
discuter et... voir les difficultés surtout de cette résolution du 
problème choisi. Donc après essayer, en fonction des difficultés 
d'imaginer des aides. Et puis axer plutôt sur est-ce que l'enfant 
s'est approprié le problème ou est-ce que... ? Enfin sur 
l'appropriation, mais ça je ne sais pas comment on peut vérifier. 
C'est difficile parce que nous nos vérifications c'est souvent les 
opérations. 

Cette analyse en composantes nous permet de comprendre et 
d’expliquer les évolutions et résistances observées dans le 
processus de modifications de la tâche prescrite. La partie 
suivante expose les principaux éléments des analyses du 
processus de modification de la tâche prescrite pour les quatre 
leçons observées. 

Analyses du processus de modification 

Analyses mathématiques réalisées par Valentine 
Valentine prépare chacune des leçons observées : elle anticipe le 
matériel nécessaire, les formes sociales de travail des élèves et 
prépare les tâches mathématiques. 

Lors de la leçon observée avant le dispositif, Valentine a créé 
une tâche dont l’objectif est de travailler des aspects de la 
numération, mais n’a pas anticipé le choix des nombres de la 
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dictée. Avant cette leçon, elle a pu lors d’une séance collective 
partager des questionnements sur la décomposition canonique 
d’un nombre lorsque celui-ci contient un zéro. Les facilitateurs 
expliquent qu’on n’écrit pas le 0 lorsqu’on écrit en lettres le 
nombre 609 « six centaines et neuf unités », elle pose alors la 
question « il me semble que ça, on devrait écrire six centaines, 
zéro dizaine, neuf unités » et l’un des facilitateurs répond alors 
« oui » sans davantage d’explications. Lors de la leçon, bien 
qu’elle ait la connaissance des zéros utiles et inutiles dans 
l’écriture d’un nombre, elle est mise en difficulté lors d’échanges 
avec les élèves lors du traitement du nombre zéro. 

Extrait 11 - Paolo (élève) : zéro. 
Valentine : zéro. [...] 
Matis (élève) : zéro unité. 
Valentine : zéro unité, zéro dizaine, zéro centaine, zéro zéro. [...] 
Valentine : zéro, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que c'est un 
nombre zéro ? Ouais, ça, c'est une bonne question. Zéro, moi, je 
ne saurais pas trop où le mettre zéro. [...] Tu le mettrais où ? [...] 
Valentine : partout et toi ? 
Laura (élève) : zéro centaine, zéro dizaine. [...] 
Malek (élève) : moi, je le mettrais qu'aux unités.  
Valentine : qui le mettrait comme Malek qu’aux unités, zéro ? 
(Des mains se lèvent). Qui le mettrait partout comme Maé ? (Des 
mains se lèvent). Qui le mettrait à deux endroits mais pas à deux 
autres ? 
Valentine : non, c'est soit tout, soit un. Ok. Bon, c'est une 
question intéressante à laquelle je réfléchirai parce que je n'ai pas 
tellement de réponse. [...] 

Lorsque Valentine se retrouve face à l’écriture du nombre 
zéro, elle ne sait pas si elle peut l’écrire 0 centaine, 0 dizaine, 0 
unité. Elle se retrouve sans réponse pour le cas limite de l’écriture 
du nombre zéro en classe avec ses élèves. Cet extrait illustre le 
fait qu’elle avait identifié, avant cette leçon, les connaissances qui 
lui font défaut en numération. Malgré sa volonté d’enrichir ses 
connaissances, elle n’est pas parvenue à obtenir de réponse lors 
des séances sur la numération précédant cette leçon par rapport à 
ce questionnement précis. 

Valentine ne s’est appropriée que partiellement le travail 
collectif autour de la leçon du cycle a. Elle dit n’avoir porté son 
attention que sur les élèves lorsqu’elle a observé la leçon de 
recherche mise en œuvre par une autre enseignante. Ainsi, au 
début de la leçon observée dans sa classe, elle induit les élèves à 
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ne pas respecter la règle du jeu alors que celle-ci a pour objectif 
de rendre l’apprentissage visé possible. Au début de la leçon, elle 
autorise le rendu de monnaie ce qui évite de faire des échanges 
d’une carte « 1 dizaine » pour dix cartes « 1 unité » ou une carte 
« 1 centaine » pour dix cartes « 1 dizaine ». Elle effectue cette 
modification de la tâche prescrite sous la pression de l’activité des 
élèves en classe. 

Pour la leçon de recherche du cycle c, Valentine a participé au 
travail collectif sur la tâche mathématique (construction de la 
tâche, de la consigne, choix des nombres de la tâche, élaboration 
du plan de leçon). Mais, elle s’est aussi approprié ce travail : elle 
questionne plusieurs éléments d’ordre mathématique sur la tâche 
et le plan de leçon (extraits 5 et 6). 

Pour la leçon observée après le dispositif, Valentine choisit la 
tâche de numération « Les 9 boules de cristal » avec un boulier à 
deux tiges dans laquelle il faut écrire tous les nombres que l’on 
peut représenter sur deux tiges avec au maximum neuf boules. 
Elle a analysé et effectué elle-même la tâche avant la leçon, mais 
se retrouve avec des questions sans réponse. Elle interprète « au 
maximum neuf boules » comme « exactement neuf boules ». 
Pendant la leçon, des groupes d’élèves ont effectué la tâche avec 
« au maximum neuf boules » et d’autres comme Henry et Kaell 
avec « exactement neuf boules » (extrait 12). 

Extrait 12 - Valentine : [...] Henry et Kaell ont pensé en lisant la 
consigne que les neuf boules devaient toujours être sur le boulier. 
Qu'on n'avait pas le droit par exemple, d'en laisser que par 
exemple, que quatre. [...] 
Valentine : et puis mettre les autres de côté. Il fallait toujours 
qu'il y ait les neuf. [...] toujours que les neuf soient présentes. [...] 
Jonas (élève) : pourquoi car c'est marqué au maximum et ce n’est 
pas... cherche tous les nombres que l'on peut représenter sur un 
boulier à deux tiges en utilisant neuf boules au maximum [Jonas 
lit la consigne]. Et ce n'est pas...  
Valentine : ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser plus de neuf 
boules. Mais en utilisant neuf boules, est-ce que ça veut dire 
qu'on doit les utiliser chaque fois, les neuf. Ils ont compris ça, 
elle aussi vraisemblablement. Et on n'est pas loin de 
l'interprétation juste de la consigne. Mais elle n’est pas claire à 
mon avis. 

Valentine se positionne en privilégiant l’interprétation 
« exactement neuf boules » et juge la consigne « pas claire ». 
Jonas relit la consigne en insistant deux fois sur le fait qu’il faut 
utiliser neuf boules au maximum. Malgré les interventions des 
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élèves, elle ne modifie pas sa représentation de la tâche. La 
redéfinition et la réalisation de la tâche restent en cohérence avec 
sa représentation de la tâche prescrite. 

Lors d’échanges informels après la leçon, Valentine nous 
questionne sur le positionnement des deux tiges sur le boulier qui 
en contient quatre pour savoir si les élèves doivent 
nécessairement mettre les deux tiges dans les emplacements les 
plus à droite du boulier ? 

Pour chaque leçon observée, Valentine effectue des analyses 
mathématique et didactique des tâches et du plan de leçon 
(extraits 4 et 5). Néanmoins, elle reste avec des questions d’ordre 
mathématique sans réponse, ce qui l’amène à des situations 
d’enseignement pour lesquelles elle peut se retrouver en 
difficulté, comme avec l’écriture canonique du nombre zéro, ou 
alors elle se retrouve à invalider des procédures correctes et 
valider des procédures erronées lors de la leçon observée après le 
dispositif, ce qui est dû à son interprétation erronée de la 
consigne.  

Ses pratiques se caractérisent aussi par des questionnements 
d’ordre didactique concernant son degré d’intervention en classe 
par rapport aux aides à apporter aux élèves (extrait 6) et par des 
questionnements d’ordre mathématique lors de ses analyses 
préalables (par exemple pour la leçon après le dispositif, pour 
positionner les billes sur le boulier pour correspondre au système 
de numération), questionnements qui restent pour certains sans 
réponse. 

Modification de la tâche mathématique 
Valentine modifie la tâche mathématique ou les déroulements 
associés pour les leçons observées. Elle modifie la tâche 
mathématique en fonction de sa prise en compte de l’activité des 
élèves et de ses analyses mathématiques pendant la leçon avant le 
dispositif, lorsqu’elle demande aux élèves de dicter des nombres 
et que l’un d’eux propose le nombre zéro. De même, au début de 
la leçon du cycle a, elle autorise d’abord le rendu de monnaie 
suite à des interventions d’élèves, avant de l’interdire 
conformément à la tâche prescrite. Elle modifie ainsi la tâche 
mathématique en fonction de sa représentation de la tâche 
prescrite et de sa prise en compte de l’activité des élèves en classe 
(lors du début de la leçon du cycle a). Pour la leçon de recherche, 
elle ne modifie pas la tâche mathématique, mais modifie le 
déroulement prévu dans le plan de leçon d’après sa représentation 
de la tâche prescrite et ses analyses mathématiques. Pour la leçon 
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après le dispositif, elle modifie la tâche mathématique d’après ses 
analyses mathématiques erronées : elle interprète « au maximum 
neuf boules » comme « exactement neuf boules ». Elle maintient 
son interprétation erronée de la consigne malgré les interventions 
des élèves. 

Processus de modification de la tâche prescrite 
Pour la leçon observée avant le dispositif, les sources du 
processus de modification de la tâche prescrite sont ses analyses 
mathématiques et sa prise en compte de l’activité des élèves. Pour 
la leçon du cycle a, les sources du processus sont sa prise en 
compte de l’activité des élèves en classe au début de la leçon et 
ses analyses mathématiques. Pour la leçon de recherche et celle 
après le dispositif, le processus de modification n’est plus initié 
par sa prise en compte de l’activité des élèves, mais par ses 
analyses mathématiques qui interviennent au niveau de sa 
représentation de la tâche prescrite. Autrement dit, pour ces deux 
leçons, Valentine prend en compte l’activité des élèves en classe, 
mais cette prise en compte n’initie plus le processus de 
modification de la tâche prescrite. Lors de ses analyses 
mathématiques de la tâche, elle effectue des choix par rapport à 
ses questionnements. Notamment elle choisira de proposer les 
nombres douze et vingt-quatre pour comparer les types 
d’emballage pour la leçon de recherche contrairement à la tâche 
prescrite. Son analyse mathématique est erronée pour la leçon 
observée après le dispositif car elle interprète « au maximum neuf 
boules » comme étant « exactement neuf boules ». 

Nous déduisons une évolution dans les sources du processus 
de modification suite à sa participation au dispositif : elle ne 
modifie plus la tâche prescrite en prenant en compte l’activité des 
élèves en classe. Autrement dit, elle ne modifie plus la tâche 
prescrite sous la pression des interventions des élèves, ce qui peut 
avoir pour effet de s’éloigner des apprentissages visés, comme 
observé lors du début de la leçon du cycle a. Elle modifie la tâche 
prescrite d’après ses analyses mathématiques. Néanmoins, lors de 
la leçon observée après le dispositif, ses analyses mathématiques 
sont erronées. Nous interprétons ainsi cette évolution des sources 
du processus de modification comme étant non aboutie. 

CONCLUSION 

Éléments de réponses aux questions de recherche 
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L’analyse du processus de modification de la tâche prescrite met 
en évidence que le dispositif lesson study a comme effet une 
modification des sources de ce processus : la prise en compte de 
l’activité des élèves n’est plus une source du processus. Nous 
l’expliquons ainsi, d’une part, le travail collectif (comme illustré 
dans les extraits 1 à 6) s’est centré sur les aides à apporter aux 
élèves pour se représenter un problème. D’autre part, les tâches 
prescrites pour la leçon du cycle a et la leçon de recherche ont été 
élaborées notamment sur la base de l’anticipation de l’activité des 
élèves en classe : les procédures possibles, les aides à apporter et 
les difficultés des élèves. Ce travail a pour effet que Valentine 
prend en compte l’activité des élèves en classe, mais cette prise 
en compte n’initie plus le processus de modification de la tâche 
prescrite. 

L’évolution des pratiques de Valentine se situe au niveau de la 
représentation de la tâche prescrite car le dispositif a permis de 
préparer collectivement une leçon, de réaliser des analyses 
mathématiques et didactiques de la tâche, et aussi d’anticiper 
l’activité des élèves. L’évolution des pratiques de Valentine se 
situe aussi au niveau de la redéfinition de la tâche qui a lieu par 
anticipation ou au cours de la réalisation de la tâche. Pendant la 
réalisation de la tâche, elle reste cohérente avec ses analyses 
mathématiques et sa représentation de la tâche prescrite, ne les 
remettant pas en question même lorsque l’activité des élèves en 
classe entre en contradiction avec celles-ci (extrait 12 - leçon 
après le dispositif). Une évolution lors de la réalisation de la tâche 
est plus difficile. Crahay (1989) montre d’ailleurs que c’est en 
dehors de la classe, lorsque les enseignants préparent leurs leçons, 
que ceux-ci peuvent le mieux penser leur action et se donner le 
temps d’anticiper différents scénarios et choix possibles. Et aussi 
que, pour un enseignant, il est plus difficile de changer sa gestion 
en classe qu’en dehors de la classe. 

L’analyse en composantes des pratiques ne révèle pas 
d’évolution distincte de l’une ou l’autre des composantes de ses 
pratiques, mais illustre toute la complexité des pratiques de 
Valentine marquée par des questionnements, des écarts entre ses 
discours sur ses pratiques et ses pratiques, mais aussi un certain 
paradoxe dans son rapport aux ressources. Ses questionnements 
portent notamment sur la composante médiative des pratiques : 
les degrés d’intervention et d’aides de l’enseignante pendant les 
leçons (extrait 6). Un écart existe entre ses discours sur 
l’enseignement avec des « trucs » déconnectés des connaissances 
mathématiques dans le cas d’une tâche de numération et ses 
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pratiques effectives (extrait 7). Comme nous l’avons illustré avec 
une tâche de numération, son enseignement repose sur des 
connaissances mathématiques et non sur des « trucs » qui en 
seraient déconnectés. Son rapport aux ressources révèle aussi un 
paradoxe : elle critique certaines tâches des MER tout en résistant 
à les modifier (extraits 8 et 9). Cette analyse en composantes des 
pratiques montre que Valentine adopte une attitude réflexive sur 
ses pratiques (extrait 10). 

Dynamique d’évolution des pratiques 
L’analyse selon un processus de modification permet d’identifier 
une évolution des pratiques interprétée en dynamique d’équilibre, 
de déséquilibre et de rééquilibration dont seuls les deux premiers 
états ont été observés dans cette recherche. Les pratiques de 
Valentine semblent passer d’un état d’équilibre avant et au début 
du dispositif, à un état de déséquilibre créé par le dispositif. Dans 
l’état d’équilibre des pratiques, la prise en compte de l’activité 
des élèves en classe est une source du processus de modification 
de la tâche prescrite. Autrement dit, Valentine sous la pression de 
l’activité des élèves en classe apporte des modifications à la tâche 
prescrite sans nécessairement prendre en compte les effets sur les 
apprentissages potentiels. Dans l’état de déséquilibre des 
pratiques, l’enseignante réalise une analyse mathématique 
préalable de la tâche pour la leçon de recherche et la leçon 
observée après le dispositif. Elle reste cohérente avec ses analyses 
mathématiques préalables et sa représentation de la tâche 
prescrite. La prise en compte de l’activité des élèves en classe 
n’est plus une source du processus de modification. L’évolution 
de ses pratiques et par là son développement professionnel 
passent par ce déséquilibre au niveau de la confrontation de sa 
prise en compte de l’activité des élèves en classe avec ses 
analyses mathématiques préalables. Nous faisons l’hypothèse que 
ses pratiques ne se situent pas – encore – dans un état de 
rééquilibration dans lequel pourraient cohabiter ses analyses 
mathématiques préalables, l’anticipation de l’activité des élèves et 
la prise en compte de l’activité effective des élèves en classe. 

L’évolution des sources du processus de modification 
s’explique en partie par sa composante personnelle des pratiques 
dans laquelle Valentine manifeste qu’elle est peu sûre de ses 
compétences en enseignement des mathématiques. Cette 
caractéristique peut expliquer la difficulté à confronter ses 
analyses mathématiques préalables avec sa prise en compte de 
l’activité des élèves en classe, surtout lorsque celle-ci s’oppose à 
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ses analyses mathématiques préalables ou à sa représentation de 
la tâche prescrite (extrait 12 – leçon après le dispositif). La 
résistance qu’elle manifeste face à la modification des ressources 
peut aussi expliquer le fait qu’elle s’attache à rester cohérente à 
ses analyses mathématiques. Si elle acceptait d’agir sur les tâches 
mathématiques, elle pourrait peut-être requestionner sa 
redéfinition et sa représentation de la tâche. 

Cette recherche illustre la complémentarité des analyses avec 
des outils théoriques issus de la double approche. Les analyses en 
composantes des pratiques illustrent la complexité des pratiques, 
les analyses en processus de modification de la tâche prescrite 
servent à faire émerger la cohérence dans les pratiques 
(Mangiante, 2007 ; 2012). Notre recherche sert à questionner la 
stabilité des pratiques tout en prenant en compte leur complexité 
et leur cohérence. Le mécanisme d’évolution des pratiques, 
interprété dans cette recherche en dynamique, est décelé grâce 
aux outils d’analyse. L’analyse en processus de modification de la 
tâche prescrite implique l’analyse de l’anticipation de la 
réalisation, avec des aller-retours à différents niveaux : de la 
redéfinition de la tâche et de la négociation entre les attendus du 
groupe (et des facilitateurs) et les priorités des enseignants. 
L’analyse en composantes des pratiques permet d’expliquer les 
sources et les évolutions du processus de modification de la tâche 
prescrite, même si on n’identifie pas d’évolution des pratiques en 
classe. 

Perspectives 
Cette recherche illustre une dynamique d’évolution des pratiques 
d’une enseignante expérimentée, praticienne formatrice mais 
aussi une difficulté à prendre en compte l’activité des élèves en 
classe lorsque celle-ci s’oppose à ses analyses mathématiques 
préalables. Le dispositif lesson study lui permet de se questionner 
d’un point de vue didactique et mathématique, en particulier sur 
les gestes professionnels lors du processus de dévolution. On 
retrouve des résultats identifiés dans le contexte de formations 
initiales : par exemple, Butlen, Mangiante-Orsola et Masselot 
(2017) identifient également une évolution contrastée des 
pratiques après deux années de formation lors de trois dispositifs, 
avec un accroissement des marges de manœuvre, un processus de 
dévolution enrichi mais un processus d’institutionnalisation 
difficile à mettre en œuvre. Ils évoquent les difficultés de 
changement de postures de l’enseignant entre les processus de 
dévolution et d’institutionnalisation et la difficulté d’improviser 
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en temps réel sur la base des productions des élèves. Notre 
recherche montre que certaines de ces difficultés peuvent 
perdurer même dans le cas d’une enseignante expérimentée, mais 
ne se considérant pas à l’aise avec les mathématiques en jeu. Un 
levier de l’évolution des pratiques pourrait être l’anticipation de 
l’activité des élèves en classe. Notre recherche a montré que le 
dispositif lesson study a permis une évolution des pratiques non 
aboutie : la prise en compte de l’activité effective des élèves en 
classe en la positionnant par rapport aux analyses mathématiques 
préalables fait défaut à cette enseignante. Il en a été de même 
pour les deux autres enseignantes étudiées lors de ce même 
dispositif lesson study (Batteau, 2018). Nous en déduisons que le 
dispositif lesson study a agi comme un perturbateur sur le système 
des pratiques des enseignantes étudiées et que le dispositif a eu un 
effet sur les sources du processus de modification de la tâche 
prescrite. 

Le dispositif lesson study donne une part importante à 
l’exploitation et la production de ressources : tâche 
mathématique, plan de leçon, rapport de leçon, éventuellement 
article professionnel. Le travail de préparation, d’étude et de 
planification, étape nommée kyozaikenkyu en japonais, est 
considéré comme étant centrale dans le travail enseignant et 
participe au développement des connaissances du contenu 
mathématique et pédagogique des enseignants (Takahashi, 
Watanabe & Yoshida, 2005). Le dispositif lesson study s’appuie 
sur l’idée de l’importance du travail autour des ressources comme 
vecteur de développement professionnel. Les pratiques de 
l’enseignante étudiée dans notre recherche s’inscrivent dans une 
démarche de développement professionnel initiée par le dispositif 
lesson study, mais sa résistance par rapport aux ressources peut 
expliquer en partie une évolution non aboutie de ses pratiques. 
L’engagement dans un travail collectif de production et de 
modification des ressources est resté limité alors que c’était une 
condition nécessaire à un développement professionnel plus 
accompli pour cette enseignante. 

Par ailleurs, on sait que le moment de la carrière 
professionnelle de l’enseignant peut jouer un rôle sur le 
développement professionnel. Des auteurs comme (Huberman, 
1989; Vonk & Cole-King, 1988) ont mis en relation des cycles de 
vie de la carrière enseignante et des phases de l’évolution 
professionnelle de l’enseignant : ils ont observé que les années 
d’enseignement avant la retraite correspondent au désengagement 
et au conservatisme avec une tendance à ne pas croire aux 



Une étude de l’évolution des pratiques d’une enseignante 37 

changements, et à une phase d’arrêt progressif. Notre recherche 
montre que l’enseignante étudiée bien qu’ancienne dans la 
profession, s’est néanmoins engagée dans un processus de 
développement professionnel dans lequel elle s’est remise en 
question, mais aussi que ce développement a été limité du fait de 
certaines résistances (qui semblent en relation avec son rapport 
aux mathématiques). Bien que le moment de sa carrière 
professionnelle se soit rapproché de la retraite, nous relevons que 
cinq années après la fin de ce dispositif, elle est à nouveau 
inscrite dans un dispositif lesson study en mathématiques, ce qui 
traduit un engagement dans un processus de développement 
professionnel à long terme. 

Le dispositif lesson study permet à l’enseignant de développer 
une attitude réflexive sur ses pratiques, mais aussi d’adopter une 
démarche de recherche (Miyakawa & Winsløw, 2009b). Une 
perspective de recherche pourrait être de questionner les liens 
entre la dimension de recherche dans le dispositif lesson study et 
le développement professionnel. 
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