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RESUME
Ce travail vise à interroger l'impact de la formation délivrée dans le master MEEF, depuis
la rentrée 2014, sur la pratique de professeurs débutants enseignant les mathématiques.
Nous étudions en particulier ce que savent ces professeurs du processus
d'institutionnalisation (Brousseau, 1998), ce qu'ils en comprennent et ce qu'ils en retiennent
pour leurs classes en lien avec la formation qu'ils reçoivent dans le cadre du Master MEEF.
Nous faisons l’hypothèse que même s’ils ont acquis des connaissances en formation, la
mise en pratique de celles-ci demeure difficile. Ce travail se situe dans le cadre théorique de
la double approche didactique et ergonomique (Robert, J. Rogalski, 2002) et utilise les
notions de gestes et routines professionnels (Butlen, 2004). Nous proposons, dans cet
atelier, des premiers résultats de nos analyses relativement à quatre professeurs-stagiaires
et souhaitons les soumettre à une discussion avec les participants.

MOTS CLES
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Depuis la rentrée 2014 en France, les professeurs débutants du second degré enseignent
à mi-temps en tant que professeurs-stagiaires et participent à des formations délivrées par
des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE), dans le cadre d’un Master
MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation). Dans cet atelier, nous
nous intéressons à l’impact de la formation délivrée dans le master MEEF sur la pratique de
professeurs débutants enseignant les mathématiques dans des lycées et collèges (que nous
notons dans la suite PLCS). Après avoir brièvement présenté la formation, notre objet de
recherche et des travaux existants sur le sujet, nous détaillons le cadre théorique dans
lequel se place cette étude, notre méthodologie de recueil et d’analyse de données. Nous
proposons enfin des résultats concernant quatre des PLCS observés.

PRESENTATION DE NOTRE TRAVAIL
• La formation délivrée dans le master MEEF Mathématiques
Notre étude vise à établir des liens entre la formation reçue et la pratique des PLCS. Nous
interrogeons en quelque sorte le passage de la « théorie » à la « pratique ». Pour cela, nous
nous interessons à la formation délivrée à ces professeurs. En effet, en plus de leur mitemps dans des classes de lycée ou de collège, les PLCS sont dans l’obligation d’assister,
toutes les semaines, à deux journées de formation. Cette formation a pour but de leur
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apporter des connaissances diverses concernant le contexte d’exercice (fonctionnement
d’un établissement, diversité des élèves, …), des compléments disciplinaires en
mathématiques, la didactique des mathématiques, la pratique de l’anglais et de les initier à la
recherche en sciences de l’éducation (notamment en leur demandant de rédiger un
mémoire). Nous précisons que nous sommes un de ces formateurs, nous intervenons dans
les unités d’enseignement (UE) dédiées à la didactique, à l’analyse de situations
professionnelles ainsi qu’à l’initiation à la recherche et à l’encadrement des mémoires. Nous
avons également observé ces professeurs dans leurs classes en tant que tuteur-ESPE.

• La question de l’institutionnalisation
La question de la pratique d’un professeur est vaste, son activité s’articule notamment
autour de trois grands axes : la dévolution, la régulation et l’institutionnalisation (Brousseau,
1998). Nous choisissons de restreindre notre champ de recherche à un de ces trois axes de
l’activité du professeur, celui de l’institutionnalisation. Deux approches de cette notion sont
envisageables (Reuter, 2007). Une première approche consiste à considérer
l’institutionnalisation comme un moment dédié à la mise en forme de contenus
d’enseignement, repérés alors comme des savoirs importants pour la classe, nécessitant
d’être appris par les élèves. Une deuxième approche considère l’institutionnalisation comme
un processus, celui par lequel le professeur conduit la classe à identifier des savoirs appris
par la classe aux cours des situations d’enseignement proposées (Brousseau, 1998).
Ces deux approches ne peuvent pas être repérées et analysées de la même manière.
Identifier des moments d’institutionnalisation consiste à repérer des textes, des énoncés, des
éléments de discours que l’enseignant utilise en classe afin de permettre aux élèves
d’identifier les savoirs à retenir. En revanche, le processus d’institutionnalisation peut être
déterminée en analysant les interactions entre l’enseignant et les élèves, leur organisation et
leurs finalités autrement dit en analysant d’un point de vue didactique le but que l’enseignant
s’est alors fixé.
Dans ce travail, nous considérons plus particulièrement la deuxième approche. En effet, le
repérage de moments d’institutionnalisation peut nous aider à identifier les savoirs que le
PLCS veut faire apprendre à sa classe. Cependant, l’observation et l’analyse didactique d’un
processus d’institutionnalisation permet, d’après nous, d’avoir plus précisément accès à sa
pratique et permet donc d’identifier la manière dont le professeur décide d’organiser pour les
élèves l’accès aux savoirs.

•

Lien avec des recherches existantes

Des travaux déjà réalisés (Butlen, 2004 ; Charles-Pézard, Butlen, Masselot, 2012) ont
permis de décrire et de catégoriser les pratiques des professeurs des écoles débutants
enseignant les mathématiques afin de les comprendre et d’envisager des pistes
d’amélioration de la formation. Notre travail permet de contribuer à ces recherches
existantes en étendant l’étude aux pratiques des professeurs débutants du second degré. Il
permet également de continuer à s’interroger sur le processus d’institutionnalisation qui
semble difficile à appréhender par les professeurs (Coulange, 2012 ; Hersant, 2009).

• Hypothèse de recherche et questionnement
Les recherches existantes consacrées aux pratiques de professeurs débutants, notre
expérience dans le domaine de la formation d’enseignants ainsi qu’un questionnaire proposé
aux PLCS en fin d’année scolaire nous permettent de formuler l’hypothèse suivante : même
si les PLCS semblent acquérir des connaissances lors des formations, et notamment sur la
notion d’institutionnalisation, la mise en pratique de celles-ci reste difficile. Afin de valider ou
non cette hypothèse, il s’agit de déterminer ce que savent les PLCS du processus
d’institutionnalisation, ce qu’ils en comprennent et ce qu’ils en retiennent pour leurs classes.
Plusieurs questions peuvent alors être posées en relation avec les éléments apportés aux
PLCS pendant leur formation afin de déterminer s’ils éprouvent des difficultés à les mettre en
œuvre et de comprendre pourquoi : les éléments de formation ne sont-ils pas assez
pertinents donc mal compris et difficilement applicables en classe ? Ou, les éléments de
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formation sont pertinents mais leur mise en œuvre par les PLCS eux-mêmes n’est-elle pas
assez évoquée et étudiée ? Ou, les éléments sont pertinents, les PLCS pensent les avoir
compris mais, du point de vue du formateur, les mettent-ils en œuvre d’une manière
détournée par rapport à ce qui a été étudié en formation ? Ou les PLCS, malgré le fait qu’ils
soient débutants dans la profession, ont-ils des représentations de ce processus
d’institutionnalisation qui ne leur permet pas aisément, voire qui les empêchent, d’établir un
lien entre les éléments étudiés en formation et leur propre pratique ?

CADRE DE LA RECHERCHE
Les questions soulevées nécessitent de prendre en compte toute la complexité de la
pratique d’un enseignant, nous choisissons donc de placer cette étude dans le cadre
théorique de la double approche didactique et ergonomique (Robert, Rogalski, J., 2002).
Dans ce paragraphe, nous expliquons brièvement en quoi ce cadre théorique est nécessaire
pour appuyer cette recherche. Nous présentons ensuite la constitution d’un corpus d’étude
ainsi que la méthodologie d’analyse.

• Cadre théorique de la double approche didactique et ergonomique
Nous situons ce travail dans le cadre théorique de la double approche didactique et
ergonomique (Robert, Rogalski, J., 2002). L’approche est d’une part didactique, elle s’appuie
sur des analyses a priori et a posteriori des séances afin de révéler quelles mathématiques
sont proposées en classe aux élèves. L’approche est d’autre part ergonomique, elle
considère l’enseignant comme un professionnel agissant en fonction d’objectifs, de règles et
de contraintes spécifiques au métier. La pratique du professeur est analysée selon cinq
composantes. Les deux composantes cognitive et médiative relèvent de l’approche
didactique et les trois autres composantes, personnelle, institutionnelle et sociale rendent
compte de l’approche ergonomique.
Nous utilisons également les notions des gestes et routines professionnels (Butlen, 2004).
Le repérage des gestes et de routines profesionnels permet de renseigner les composantes
cognitives et médiatives de la pratique du professeur tout en précisant également des
éléments des composantes personnelle et institutionnelle.

• Constitution d’un corpus
Afin d’étudier la pratique des PLCS en lien avec leur formation, nous avons accès à
plusieurs types de données qui constituent notre corpus d’étude : le contenu des travaux
dirigés (TD) proposés par les formateurs dans le cadre de l’UE dédiée à la didactique et
répartis sur une année de formation, des travaux produits par les PLCS lors de ces TD, le
contenu des séminaires consacrés à l’initiation à la recherche, des mémoires rédigés et
soutenus par des PLCS. Nous avons également pu observer des PLCS dans une de leurs
classes, à deux ou trois reprises selon les stagiaires et rédiger des comptes-rendus de
visites. Elles ont été l’occasion également de s’entretenir avec les PLCS, leur tuteurétablissement et de recueillir leurs documents de préparation de séquences et/ou de
séances, des bilans de visites qu’ils ont rédigés après l’entretien ainsi que des bilans rédigés
par le tuteur-établissement. L’ensemble de ces données a été recueilli à deux périodes de
l’année scolaire : en novembre/décembre puis en avril/mai, il constitue ainsi un corpus
d’étude permettant d’avoir accès aux formations reçues et aux pratiques des PLCS sur une
année scolaire.

• Méthodologie d’analyse
Nous envisageons de renseigner les composantes cognitive et médiative tout en
précisant les composantes personnelle et institutionnelle de la pratique de PLCS. Pour cela,
nous organisons une analyse fondée sur des indicateurs définis par Charles-Pézard, Butlen
et Masselot (2012). Ces indicateurs permettent de rendre compte de la situation
mathématique prévue par le PLCS et de sa mise en œuvre dans la classe.
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Concernant la situation mathématique, nous repérons si :
-les problèmes choisis sont consistants, s’ils permettent aux élèves de construire et/ou de
mobiliser le savoir en jeu dans la séance,
-les documents de préparation du PLCS montrent une analyse a priori des problèmes
anticipant les procédures envisageables des élèves et les erreurs possibles,
-le déroulement de la séance, des aides et des institutionnalisations sont prévues.
Concernant la mise en œuvre dans la classe, nous repérons si :
-le PLCS réserve des temps de recherche aux élèves et d’explicitation de leurs productions,
-le PLCS prend en compte les erreurs des élèves et comment il le fait,
-une synthèse s’appuyant sur une hiérarchisation des productions existe,
-le PLCS réserve un temps à l’institutionnalisation, en cours et/ou en fin de séance et de
quelle(s) manière(s) (oralement, par écrit improvisé ou prévu, sur la base d’interactions entre
lui et la classe).
Appliquant cette grille à notre corpus, nous décrivons la pratique de chacun des PLCS
participant à notre étude afin de repérer des régularités intra individuelles que nous pensons
pouvoir identifier comme des gestes et routines professionnels.

RESULTATS
L’analyse du corpus que nous avons constitué en fonction de la grille présentée
précédemment est en cours. Nous présentons, dans cet atelier, les régularités que nous
observons chez quatre PLCS (que nous nommons A, B, C et D). Il nous reste à approfondir
ces analyses afin de dégager de la pratique de ces quatre PLCS (puis des autres du groupe
observé) des gestes et routines professionnels.

• Choix des activités proposées en classe
Les professeurs A et B proposent assez rapidemment dans l’année scolaire des
problèmes consistants autrement dit des problèmes permettant aux élèves de construire des
savoirs mathématiques. Les professeurs C et D débutent l’année en proposant beaucoup
d’exercices d’application que C nomme des « gammes ». Ces exercices permettent aux
élèves de se familiariser avec des techniques, sans forcément se demander et/ou
comprendre pourquoi ces techniques sont appliquées. C, après la première visite du tuteur
ESPE, prend conscience de la nécessité de varier les approches et propose à son tour des
problèmes consistants. En revanche, D ne réussit pas à intégrer de tels problèmes dans son
enseignement. Suite au dernier travail demandé dans les UE Didactique et Analyse de
situations professionnelles, il écrit que « [ses] élèves sont trop faibles, ils ne sont pas
capables de résoudre seuls des problèmes ».

• Identification des savoirs en jeu dans les situations proposées en classe
Ces quatre PLCS connaissent les programmes officiels et s’appliquent à les respecter. Ils
construisent en conséquence des situations d’apprentissage pour leur classe. Les
documents de préparation recueillis montrent que le professeur A, dès le début de l’année,
est capable d’identifier des savoirs à construire et d’élaborer des situations pertinentes pour
sa classe. En revanche, les trois professeurs B, C et D ont eu besoin de temps, à partir de la
lecture et de l’analyse des documents officiels, pour identifier les savoirs à construire. Ce
travail est réalisé d’une part accompagné par le formateur ESPE, d’autre part par les PLCS,
seuls ou aidés par leur tuteur-établissement lors de préparations de cours. A partir de la
deuxième partie de l’année, les professeurs B, C et D ont montré dans leurs écrits de
préparation que les savoirs en jeu étaient identifés.

• Analyse a priori des situations proposées
Le professeur A anticipe dès le début d’année des procédures envisageables par les
élèves ainsi que des erreurs possibles. Dans la deuxième partie de l’année, il commence à
prévoir a priori des aides. Les professeurs B, C et D, en début d’année, ne prévoient que les
solutions attendues aux exercices et activités proposées. Dans la deuxième partie de
l’année, B et C semblent comprendre l’intérêt d’anticiper les procédures de leurs élèves et
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des erreurs possibles. Cependant, ils ne réussissent à prévoir aucune aide : C note à ce
propos en conclusion du dernier travail demandé par le formateur ESPE qu’ : « une analyse
a priori très détaillée nous assure une maîtrise en termes d’objectifs et de moyens mais il y a
une part non négligeable d’aléatoire […] ». Autrement dit, les erreurs et difficultés des élèves
ne sont pas facilement envisageables à l’avance, ce que nous pouvons admettre d’un
professeur débutant. Le professeur D ne réussit à anticiper ni les procédures des élèves, ni
leurs erreurs et encore moins des aides, il s’en tient dans les analyses a priori aux solutions
qu’il attend des élèves pour chacune des situations proposées.

• Eléments d’institutionnalisation prévus et mise en œuvre en classe
Les quatre PLCS prévoient tout au long de l’année des éléments d’institutionnalisation. Ils
sont tous d’avis qu’ « un bilan est nécessaire » afin de « clarifier et structurer les
connaissances », de « pointer l’essentiel à retenir ». Ils rédigent pour cela des fiches de
cours à distribuer aux élèves ou prévoient de « faire recopier une leçon » notée au tableau.
Les résultats suivants, détaillés professeur par professeur, mettent notamment en évidence
des écarts entre ce qui est prévu par le PLCS et ce qui est proposé en classe.

Le cas du professeur A
Le professeur A prévoit tout au long de l’année des fiches nommées « bilan de chapitre »
destinées à être distribuées en classe après la recherche et résolution d’activités. La séance
observée est représentative des séances proposées par A. Il s’agit d’un travail sur la notion
d’échelle en classe de 5ème. La résolution de deux problèmes est prévue pendant 30 minutes
et, dans ses documents de préparation, A indique qu’en fin de séance une définition sera
établie par la classe puis recopiée et des mots-clés seront soulignés sur la fiche-bilan. Lors
de la séance, le temps de travail consacré à la recherche et résolution du premier problème
est plus long que prévu, le deuxième problème n’est abordé que par très peu d’élèves et A
décide d’abandonner la rédaction par les élèves d’une définition de la notion d’échelle et la
distribution de la fiche-bilan. A annonce en fin de séance que « les élèves ne comprennent
pas où je veux en venir, ils ne vont pas être capables d’écrire la définition, je préfère ne pas
faire le bilan aujourd’hui ». La séance se termine sur la vérification de mesures effectuées
dans le premier problème, la séance suivante reprend sur la recherche du deuxième
problème sans bilan effectué suite au premier problème.

Le cas du professeur B
Le professeur B prévoit des temps consacrés aux « leçons » placés généralement en fin
de séquence. Ces leçons sont constituées de fiches photocopiées entrecoupées dans le
cahier de l’élève d’exemples écrits ou de figures construites à la main. Tout au long des
séances, des « bilans » faisant suite aux problèmes cherchés et résolus sont également
prévus. Une des séances observées, dans une classe de 6ème, est constituée de deux
phases principales : la correction d’un exercice cherché à la maison dont l’objectif est
l ‘utilisation d’une propriété de la médiatrice d’un segment (15 minutes) et la recherche et
résolution d’un problème dont l’objectif est d’apprendre à reproduire un angle avec le
compas (30 minutes). Lors des deux phases, le professeur B a centré ses interventions sur
les difficultés rencontrées lors des constructions géométriques réalisées au tableau, avec un
logiciel de géométrie dynamique et sur papier, les élèves ont finalement pour tâche lors de la
séance de refaire les constructions dans leur cahier. Les objectifs d’apprentissage visés lors
de la préparation de cette séance ont été rapidement abandonnés par le professeur B.
Aucun bilan n’est fait avec les élèves que ce soit en lien avec les objectifs d’apprentissage
visés ou avec les constructions réalisées devant les élèves. Il l’explique par le fait que les
élèves, ne réussisant pas à réaliser les constructions, ne pouvaient pas s’intéresser aux
questions posées dans l’exercice et dans le problème.
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Le cas du professeur C
Une évolution dans les documents de préparation est repérable chez le professeur C. En
début d’année, celui-ci prévoit en début de séance 10 à 20 minutes dédiées à ce qu’il
nomme du « cours », les élèves ont à écrire des définitions, des propriétés qu’il note au
tableau. Il prévoit pour le reste de la séance des « exercices d’application », des
« gammes » le plus souvent issus du manuel scolaire des élèves. Dans la deuxième période
de l’année, C organise autrement les séances : il prévoit de dédier, en début de séance, 30
minutes à la récherche et résolution d’« exercices et activités » puis de consacrer 5 minutes
à un « bilan », il prévoit également de faire le point oralement sur « ce qu’il faut retenir de la
séance» et de distribuer un « cours imprimé » lors des séances suivantes.
L’observation d’une séance dans la deuxième partie de l’année montre que la moitié
seulement des exercices prévus pour une séance est résolue et que le bilan consiste en une
présentation au tableau, par des élèves désignés, des procédures de résolution attendues
par le professeur. L’intérêt des procédures ainsi exposées pour résoudre d’autres problèmes
n’est pas clairement explicité aux élèves (alors que C insiste sur cet intérêt dans ses
documents de préparation). Le cours imprimé est une succession de définitions et de
propriétes.

Le cas du professeur D
Tout au long de l’année, le professeur D prévoit des « bilans » sous forme de textes et de
figures imprimés. Ces bilans portent sur des définitions, des propriétés, des méthodes de
constructions (de droites parallèles, de parallélogrammes, etc.). Dans la première partie de
l’année, ces bilans sont distribués aux élèves lors des séances et ceci quel que soit
l’avancement du travail de la classe et sans lien explicite avec les tâches demandées
pendant la séance aux élèves. Dans la deuxième partie de l’année, D propose aux élèves
quelques exercices et/ou problèmes pendant la première partie de la séance, explique avec
l’aide de quelques élèves la procédure de résolution qu’il attend puis demande aux élèves
d’écrire un « petit bilan » dédié à une définition ou une méthode à retenir. Il continue la
séance en proposant quelques exercices et/ou problèmes dans le but annoncé aux élèves
d’appliquer la définition et/ou la méthode ainsi présentée. Une « leçon » récapitulant tous les
bilans est distribuée aux élèves en fin de séquence.

CONCLUSION
Nous cherchons dans cette recherche à identifier l’impact de la formation délivrée en
ESPE dans le Master MEEF sur la pratique de professeurs de mathématiques débutants
(PLCS). Nous avons pour cela suivi des professeurs-stagiaires tout au long d’une année
scolaire et constitué un corpus regroupant des éléments du programme de formation ainsi
que divers documents rédigés par les PLCS et par leurs deux co-tuteurs. Une grille
d’analyse a été élaborée en nous inspirant de l’étude réalisée par Charles-Pézard, Butlen et
Masselot (2012) sur des professeurs des écoles débutants.
L’analyse de notre corpus est encore en cours, le travail visant à repérer des gestes et
routines professionnels permettant de décrire l’organisation de la pratique des PLCS n’est
pas achevé. Néanmoins, nous obtenons des premiers résultats permettant de renseigner les
composantes cognitive et médiative de la pratique des PLCS et semblant valider notre
hypothèse de recherche chez une majorité de PLCS.
La pratique de chacun d’eux évolue tout au long de l’année de formation : nous pouvons
penser que la formation délivrée à l’ESPE ainsi que les échanges avec les deux co-tuteurs y
contribuent. L’analyse des documents de préparation ainsi que des séances observées lors
des visites du tuteur-ESPE dans la deuxième partie de l’année montre des difficultés dans la
mise en œuvre d’un processus d’institutionnalisation : chez certains PLCS, elle est presque
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inexistante, chez d’autres, elle nous semble peu efficace pour tous les élèves. Il est clair que
les PLCS ont acquis des connaissances en termes d’institutionnalisation mais celle-ci nous
semblent encore insuffisantes afin de leur permettre d’être opérants dans leurs classes.
Quels changements est-il possible de prévoir dans les unités d’enseignement proposées par
le Master, dans les rencontres entre stagiaire, tuteur-ESPE et tuteur-établissement afin
d’aider les PLCS à mettre en œuvre un processus d’institutionnalisation pertinent, permettant
aux élèves d’accéder aux savoirs en jeu dans les séances ?
Ces résultats ouvrent également un autre champ de réflexion : les PLCS ainsi observés
vont-ils continuer à faire évoluer leur pratique dans les années à venir ou au contraire, leur
pratique est-elle déjà stabilisée à la fin de l’année de formation ? Une observation et des
recherches sur un temps plus long que celui de l’année de formation sont à envisager. Elles
sont d’après nous nécessaires afin de répondre aux questions concernant la formation et la
construction dans de bonnes conditions de la pratique des professeurs débutants.
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