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Introduction
Une constatation sur le peu d’usages des outils numériques utilisés en
mathématiques en classe
« Les ordinateurs de fond de classe souvent présents sont vraiment peu utilisés pendant
les temps dédiés aux mathématiques ».1
Cette phrase est extraite du rapport de l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale
sur l’enseignement des mathématiques au cycle 3 de l’école primaire publié en 2006. Dix ans
se sont écoulés depuis ce rapport, mais la situation a-t-elle réellement évolué depuis ? La
question peut se poser, d’autant que dans le bilan de la mise en œuvre des programmes issus
de la réforme de l’école primaire de 2008, les inspecteurs généraux déclarent en 2013, dans la
partie sur l’enseignement des mathématiques, que « l’usage des outils numériques en classe
est encore faible, […]. Lorsqu’ils sont utilisés, la pédagogie n’en est pas bouleversée ».2
Pourtant, nombreux sont les textes qui incitent à l’usage du numérique, en particulier
pour aider aux apprentissages mathématiques. Les nouveaux programmes indiquent par
exemple pour le cycle 3 : « En complément de l’usage du papier, du crayon et de la
manipulation d’objets concrets, les outils numériques sont progressivement introduits. Ainsi,
l’usage de logiciels de calcul et de numération permet d’approfondir les connaissances des
propriétés des nombres et des opérations comme d’accroitre la maitrise de certaines
techniques de calculs »3.
Concernant la formation des enseignants, le Président de la République a déclaré dans
son discours du 7 mai 2015 suite à la concertation nationale sur le numérique : « Les
conclusions de la consultation sont claires. La première conclusion, c’est qu’il ne peut pas y
avoir de diffusion du numérique s’il n’y a pas de formation des enseignants et des
personnels. 4» L’enquête Profetic de septembre 2015 confirme bien ce sentiment de la part
des enseignants, puisque 62% des enseignants du premier degré estiment qu’un des facteurs
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Inspection Générale de l’Education Nationale, 2006, L’enseignement des mathématiques au cycle 3 de l’école primaire
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qui dissuadent de l’usage du numérique au quotidien c’est « la formation inexistante ou
insuffisante à l’utilisation pédagogique. »5
Les usages du numérique au profit des apprentissages mathématiques et de la formation
des enseignants me questionne donc à plusieurs niveaux.

Les mathématiques et le numérique dans mon parcours professionnel
Les mathématiques et le numérique ont en effet depuis longtemps occupé une place
importante dans mon cursus professionnel. Cela a commencé avec un double parcours
universitaire en mathématiques pures et en informatique option intelligence artificielle, puis
au niveau professionnel en occupant des postes successifs de professeur de mathématiques
contractuel dans le second degré, d’ingénieur de programmation et de formateur technique
dans une société privée d’informatique pendant cinq ans, puis de professeur des écoles.
Lors de ces diverses expériences professionnelles, j’ai eu l’occasion de me questionner
sur différents points, en particulier sur mes soucis parfois à comprendre les difficultés
rencontrées par des élèves pour certaines notions mathématiques. Le fait de bien maitriser le
domaine mathématiques ne me semblait pas toujours d’une grande aide que ce soit par
exemple pour aider certains élèves de maternelle qui maitrisaient très bien la comptine
numérique à l’utiliser pour résoudre des problèmes de dénombrement qui se posaient à eux,
ou pour des élèves de collège qui ne donnaient pas de sens à mes nombreuses explications
pour répondre à un exercice de développement ou de factorisation d’expressions. De même,
alors que je ne rencontrais pas de soucis techniques pour mener des séances en classe avec le
matériel informatique, je me heurtais à de nombreuses contraintes d’organisation de la classe
et parfois de remise en question sur la plus-value apportée par l’outil, par exemple lorsque les
élèves utilisaient des logiciels ou des sites internet d’entrainement au calcul qui leur
proposaient après une réponse fausse un autre exercice encore plus difficile.
Depuis quatre ans, j’occupe la mission de Maitre Animateur des Techniques Usuelles
de l’Information et de la communication (désormais MATUIC) au sein des circonscriptions
Saint-Nazaire Ouest et Saint-Nazaire Presqu’ile Guérandaise. Ma mission principale consiste
à développer les usages du numérique dans les écoles de ce territoire6 et je me sens donc
directement concerné par cette nécessité d’améliorer la formation des enseignants pour
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permettre des usages pertinents en classe des outils numériques pour favoriser les
apprentissages.
En quatre ans, j’ai pu intervenir au plus près d’environ 400 enseignants dans une
soixantaine d’écoles. J’ai accompagné l’essor du matériel en classe à l’image des tableaux
numériques, au nombre de 7 à mon arrivée en 2011 qui sont maintenant plus de 75. J’ai
accompagné les enseignants de différentes manières : en les rencontrant et en réfléchissant
avec eux dans leur classe lors d’entretiens individualisés, en montant des projets et en
intervenant avec les élèves en classe, en menant des animations pédagogiques ou des journées
de stage dédiées aux TICE ou lors de formations disciplinaires intégrant les TICE.

Vers la problématique de ce mémoire
Pour autant, mon action de proximité au quotidien aide-t-elle réellement ces enseignants
à intégrer le numérique dans leur pratique de classe ? Est-ce que cela permet vraiment de
favoriser les apprentissages des élèves ? C’est une question que je me pose en observant
parfois des enseignants revenir à un enseignement plus frontal avec l’arrivée d’un tableau
numérique dans leur classe.
Plus particulièrement dans le domaine des mathématiques, dans quelle mesure mes
interventions peuvent-elles faire évoluer les pratiques des enseignants vers des usages
pertinents qui nécessitent de gérer à la fois des questions techniques, pédagogiques et
didactiques ? J’observe parfois des changements de pratiques qui me semblent intéressantes,
mais aussi des non usages du numérique qui me questionnent. Quels peuvent-être les facteurs
qui expliquent ces différences d’intégration de nouvelles ressources et comment peut-on faire
pour adapter nos interventions en conséquence ?
C’est à partir de ces différentes questions issues de ma pratique actuelle de MATUIC
que j'ai choisi d'axer mon mémoire professionnel autour de la problématique suivante:
Comment aider les enseignants à intégrer des ressources numériques pour favoriser les
apprentissages des élèves dans le domaine des mathématiques ?

Le plan de ce mémoire
Le point de départ de ce mémoire sera donc l’intérêt que peut présenter le numérique
pour les apprentissages des élèves, que ce soit par les préconisations officielles ou par des
exemples d’usages pertinents. A partir de ces intérêts, la question des limites du numérique
4

pour les apprentissages des élèves sera abordée, mais aussi les difficultés exprimées par les
enseignants et des attentes qu’ils peuvent avoir du numérique pour faire progresser les élèves.
Cela permettra alors d’interroger l’intégration du numérique par les enseignants dans les
séances qu’ils mènent en mathématiques avec leurs élèves. Les recherches scientifiques
actuelles sur cette question de l’intégration de ressources par l’enseignant pourront être
mobilisées afin d’analyser les usages actuels, les difficultés rencontrées et les attentes
exprimées.
C’est à partir de ces éléments que sera abordée la question de la formation et de
l’accompagnement des enseignants, des différentes modalités et de leur impact.
En tant qu’intervenant dans l’accompagnement de ces enseignants, je m’interrogerai
donc sur ma pratique actuelle pour voir ensuite dans quelles conditions, sur quels axes je
pourrais être amené à faire évoluer ma pratique afin de permettre une meilleure appropriation
du numérique par les enseignants pour des usages pertinents en classe.
Dans chacune de ces parties, je m’interrogerai et serai vigilant sur les places respectives
et les liens entre la didactique des mathématiques, les méthodes pédagogiques utilisées, les
ressources à disposition, matérielles ou logicielles et les compétences techniques qu’elles
requièrent, à la fois au niveau des élèves, des enseignants et des formateurs.
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1 Le numérique au service des apprentissages des élèves en
mathématiques
Dans cette première partie, c’est la place du numérique dans les apprentissages des élèves
en mathématiques qui sera interrogée au niveau des préconisations officielles, mais aussi des
usages actuels constatés en classe et de leur intérêt pour les apprentissages et enfin des limites
et des contraintes rencontrées.
Avant cela, il me semblait important de définir ce terme de « numérique », qui apparait
beaucoup dans ce mémoire et dont le contexte méritait d’être précisé.

1.1 Le numérique ?
Dans le Larousse, le terme numérique est définit comme « ce qui relève des nombres,
qui se fait avec des nombres, est représenté par un nombre »7. Une autre définition est donnée
par rapport à l’informatique et les télécommunications, « se dit de la représentation
d’informations ou de grandeurs physiques au moyen de caractères, tels que des chiffres. ».
Au niveau de l’Éducation Nationale, le terme « numérique » est aussi utilisé dans
différents contextes. Dans les nouveaux programmes de maternelle, on le retrouve tout
d’abord pour évoquer une notion mathématique avec des termes comme : « comptine
numérique, suite numérique, relations numériques, activités pré-numériques, procédures
numériques ou non numériques », mais on le retrouve aussi pour définir le matériel technique
utilisé avec les termes « outils numériques, tablettes numériques, supports numériques,
appareil photographique numérique »8.
Pour définir tout ce qui concerne l’usage d’outils techniques à l’école, les sigles ont
beaucoup évolué ces dernières années, passant de « l’informatique pour tous », aux «
Technologies de l’Information et de la communication », un temps qualifiées de « nouvelles»,
de plus spécifiques à l’enseignement ou plus récemment d’usuelles. Ce qui concerne le
traitement de l’information et de la communication apparait maintenant de plus en plus sous
le terme générique de « numérique », c’est donc avec l’usage qui sera fait dans ce mémoire.
Lorsque le terme sera utilisé dans un contexte mathématique, cela sera précisé.

7
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Nous allons maintenant nous intéresser aux attentes institutionnelles concernant l’usage
du numérique pour les élèves.

1.2 Une place renforcée dans les nouveaux programmes et le socle commun
Les objectifs annoncés par le projet ministériel "faire entrer l'école dans l'ère du
numérique" montrent bien les différentes attentes que peut en avoir l'école aujourd'hui dont
"le développement des pratiques pédagogiques diversifiées, le renforcement du plaisir
d'apprendre et d'aller à l'école, la réduction des inégalités sociales et territoriales"9. Dans les
services à destination des élèves, le projet prévoit que le numérique "permette aux élèves
d'apprendre plus efficacement" et "propose un accompagnement adapté aux élèves en ayant
le plus besoin"10. La ministre de l'Éducation Nationale, lors du lancement en janvier 2015 de
la concertation nationale sur le numérique, indiquait d'ailleurs que "le numérique est une
véritable opportunité pour l'école [...] parce qu'il ouvre de nouvelles perspectives pour
apprendre autrement, pour développer de nouvelles compétences."11
Le numérique apparait dès les programmes de maternelle dans une section nommée
"utiliser les outils numériques" "pour donner des repères (aux enfants) pour en comprendre
l'utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée"12, alors que le numérique
n’apparaissait dans les programmes de 2008 que pour « découvrir des objets techniques
([…]ordinateur[…] »13.
Dans le domaine des mathématiques, le numérique est cité dans les nouveaux
programmes du cycle des apprentissages fondamentaux pour la géométrie : « l’initiation à
l’usage d’un logiciel [permet] de représenter les solides et de les déplacer pour les voir sous
différents angles »14. Pour le cycle de consolidation, il est indiqué : « en complément de
l’usage du papier, du crayon et de la manipulation d’objets concrets, les outils numériques
sont progressivement introduits. Ainsi, l’usage de logiciels de calcul et de numération permet
d’approfondir les connaissances des propriétés des nombres et des opérations comme
d’accroitre la maitrise de certaines techniques de calculs. De même, des activités
géométriques peuvent être l’occasion d’amener les élèves à utiliser différents supports de
travail : papier et crayon, mais aussi logiciels de géométrie dynamique, d’initiation à la
9

Ministère de l'Éducation Nationale,2014,Une stratégie ambitieuse pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique (annexe2)
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Ministère de l'Éducation Nationale,2008, BO hors-série n° 3 du 19 juin 2008 (annexe 2)
14
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programmation ou logiciels de visualisation de cartes, de plans. »15. Dans ce domaine des
mathématiques, il n’était pas fait référence dans les programmes de 2008 au numérique.
Dans le socle commun de connaissance, de compétences et de culture qui entrera en
vigueur à la rentrée 2016, le numérique apparait de nombreuses fois dans le domaine « des
méthodes et outils pour apprendre »16, pour aider l’élève à organiser son travail, à coopérer, à
rechercher et traiter de l’information, à échanger et à communiquer. C’est un domaine qui
n’était pas présent dans le socle commun de 2008 et qui montre bien la place plus importante
que prend le numérique par rapport aux apprentissages des élèves en tant qu’outil pour
apprendre. Dans le socle commun, les langages mathématiques et informatiques sont aussi
cités, parmi d’autres langages, pour penser et communiquer.
Cela permet de voir que les attentes institutionnelles concernant la place du numérique
à l’école concernent à la fois la manière de travailler et d’apprendre des élèves, mais aussi
spécifiquement pour aider à la maitrise dans certains domaines des mathématiques, comme la
géométrie ou le calcul.
Par rapport à ces attentes institutionnelles, on peut maintenant s’intéresser aux usages
actuels du numérique en classe, et en particulier à

leur intérêt pour favoriser les

apprentissages des élèves en mathématiques.

1.3 Des usages en classe montrant l’intérêt du numérique pour les
apprentissages
Afin d’étudier les usages en classe, j’ai souhaité obtenir une description de ces usages
actuels par les enseignants eux-mêmes. Je compléterai ces usages en décrivant d’autres
dispositifs que j’ai moi-même menés auprès d’élèves et je mettrai ces différents usages en
relation avec le rapport de l’IGEN sur le numérique de septembre 2015.

1.3.1 Présentation du dispositif expérimental
J’ai effectué le choix d’envoyer un questionnaire assez court à différents enseignants, avec
seulement trois questions ouvertes sur leurs usages actuels, leurs difficultés rencontrées et
leurs souhaits, mais aussi sur d’éventuels changements provoqués ou induits par l’usage du

15

16

Ministère de l'Éducation Nationale, 2015, BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 (annexe 2)
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numérique dans les pratiques ou démarches d’enseignement en mathématiques 17. J’ai ensuite
étudié les réponses obtenues selon différents critères afin de répondre à un double objectif :
-

Observer et analyser les représentations des enseignants sur leurs usages actuels, les
difficultés rencontrées et leurs besoins en formation

-

Partir de ces analyses pour envisager ensuite des possibilités d’accompagnement de
quelques uns de ces enseignants pour les aider à mieux intégrer le numérique

J’ai envoyé un lien internet vers le questionnaire à
une quarantaine d’enseignants que je connaissais, et j’ai
obtenu 25 réponses. Le questionnaire avait pu être
élaboré sur un serveur académique mis à ma disposition
par les conseillers pédagogiques départementaux TUIC
afin que les données de cette étude effectuée dans le
cadre professionnel restent dans le réseau académique.
J’ai complété les réponses des enseignants avec le cycle
dans lequel ils travaillent, l’équipement dont ils
disposent,

s’ils

sont

formateurs

(PEMF,

MAT,

MATUIC) et si je les ai personnellement accompagnés
par rapport au numérique.

1.3.2 Analyse des usages décrits dans le
questionnaire
La première question s’intéressait aux usages
actuels des enseignants. Une première analyse globale en
classant les réponses montrent que 20% déclarent ne pas
utiliser le numérique pour travailler les mathématiques.
Tous les enseignants qui déclarent des usages citent les
ressources numériques utilisées, que ce soit matérielles ou
logicielles. Cela montre bien que c’est un aspect qui
compte pour les enseignants dans la description de leurs
usages, mais peut-être que la formulation de la question

17

description du questionnaire envoyé (annexe 5), détail des réponses obtenues (annexe 6), infgraphies des
résultats (annexe 7)
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invitait à ce type de réponse. Dans la description des usages, les notions didactiques abordées
sont citées dans 80% des réponses et 65% citent le dispositif pédagogique utilisé, comme le
travail en groupes, en binomes, pour certains élèves dans le cadre de la différenciation... Ces
résultats démontrent bien que les usages du numérique se décrivent par rapport à ces trois
axes des ressources utilisées dans le cadre d’un dispositif pédagogique particulier pour
travailler au niveau didactique certaines notions.
Dans le rapport de l’IGEN sur l’utilisation pédagogique des dotations en numérique18,
les auteurs citent en introduction les usages intéressants qu’ils ont pu observer et je vais
utiliser leur classification pour mettre en avant quelques exemples d’usages qui ont été cités
dans les réponses au questionnaire :

1.3.2.1 L’apport spécifique dans chaque domaine d’apprentissage
Le rapport de l’IGEN cite comme apports du numérique pour les mathématiques « la
conception dynamique de la géométrie et la maitrise du calcul ».
Concernant la géométrie, les enseignants K et L utilisent le tableau numérique pour la
manipulation, le tri de figures géométriques alors que les enseignants T et J citent eux un
travail individuel des élèves avec un logiciel de géométrie dynamique. L’enseignant D détaille
quand à lui l’usage qu’il fait d’un matériel spécifique, la souris scan, pour projeter rapidement
au tableau numérique les constructions géométriques effectuées sur leurs cahiers par deux
élèves afin d’en discuter en classe entière.
Concernant le calcul, nombreux sont les enseignants qui utilisent régulièrement en classe
avec leurs élèves des logiciels ou des sites internet d’entrainement. J’avais aussi
personnellement travaillé avec des élèves d’une classe de moyenne et grande section sur des
séances pour travailler "l'élaboration d'une collection contenant autant d'objets qu'une autre
collection" à l’aide de différents logiciels. Claire Margolinas et Floriane Wozniak qualifient
cette

compétence
19

d'apprentissage"

de

fondamentale

car

"génératrice

de

nombreuses

situations

pour la construction de la notion de quantité. J’avais pu à cette occasion

observer et analyser notamment les intérêts possibles de logiciels pour aider à construction du
nombre sous certaines conditions d’utilisation, à certains moments de l’apprentissage des
élèves.

18
19

Inspection Générale de l’Education Nationale, 2015, l’utilisation pédagogique des dotations en numérique p5 (annexe 2)
36 Margolinas Claire et Wozniak Floriane, 2012 p18 (annexe1)
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1.3.2.2 La

possibilité

d’adapter

et

de

personnaliser

les

parcours

d’apprentissage
La personnalisation des parcours est aussi citée dans le rapport de l’IGEN comme des
usages intéressants, et différentes réponses d’enseignants illustrent ceci. L’enseignante E cite
par exemple l’utilisation de « moules à calcul » pour certains élèves mais aussi de parcours
différenciés pour les élèves dans des logiciels d’entrainement. Plusieurs autres enseignants
citent des usages dans un cadre de parcours différencié ou de plans de travail des élèves.

1.3.2.3 De développer de nouveaux modes d’accès à l’information et à la
construction du savoir
Les nouveaux modes d’accès à l’information et à la construction du savoir sont
illustrés par différents usages décrits dans le questionnaire, comme ceux de l’enseignante E
qui utilise des capsules vidéos d’autres enseignants, des leçons interactives ou des animations
numériques pour expliciter certaines notions comme les fractions, le calcul mental , les
tableaux de numération. Elle explique aussi utiliser des paperboards numériques construits en
classe par les élèves pour favoriser la métacognition.
Deux autres enseignants citent l’usage du numérique pour créer des devinettes
mathématiques sur les réseaux sociaux (G) ou pour poser des défis mathématiques à des
correspondants (F).
Enfin, l’enseignant K cite l’utilisation de logiciels pour le repérage sur quadrillage qui
permet de revenir plus simplement sur les erreurs pour les corriger.

1.3.2.4 Possibilité pour chaque élève de travailler en autonomie, y compris
hors de la classe, possibilité d’associer les parents
L’aspect du numérique pour la possibilité d’associer les parents n’a été citée que par
l’enseignante E qui met à disposition sur le blog de la classe des liens vers les ressources
numériques utilisées en classe, que ce soient des cours vidéos ou des liens vers des
applications. L’enseignant J signale lui juste mettre à disposition les devoirs sur l’Espace
Numérique de la Classe.

11

Les exemples cités précédemment montrent que le numérique peut-être utilisé pour
aider à favoriser les apprentissages des élèves. Pour autant il existe des limites aux usages du
numérique et de nombreux obstacles qu’il est intéressant d’étudier car ce sont ces obstacles là
décrits par les enseignants sur lesquels il faudra construire les formations destinées à
développer les usages.

1.4 Les limites du numérique, les difficultés rencontrées en classe et les attentes
1.4.1 Les limites du numérique
Emmanuel Davidenkoff, dans son ouvrage intitulé le « tsunami numérique » évoque
différentes facettes du numérique qui peuvent bouleverser l’enseignement. Il y précise
notamment ce « que fait la machine plus vite et mieux qu'un être humain », en particulier
« répéter sans se lasser ni s'énerver, repérer une erreur récurrente, corriger des exercices,
mettre en réseau, mémoriser une série d'actions même si elles sont étalées dans le temps,
offrir la même attention à une multitude d'usagers[…] » mais aussi « Ce qu'elle ne sait pas
faire – ou pas encore : donner des raisons d'apprendre, insuffler de l'envie, aider à se
projeter dans un avenir individuel et collectif, construire du sens, identifier les blocages
psycho-cognitifs complexes qui empêchent d'apprendre, tenir compte des humeurs […] »20
Cette citation peut être complétée par le fait que les différentes recherches effectuées
sur les apports du numérique pour les apprentissages des élèves n’ont pas démontré qu’ils
progressaient mieux avec le numérique, Marcel Lebrun indiquant qu’il n’y avait pas de
différence significative.21 Dans leur ouvrage « apprendre avec le numérique, mythes et
réalité »22, Amadieu et Tricot déconstruisent un certain nombre de mythes qui perdurent par
rapport au numérique, parmi lesquels :
- les élèves seraient plus autonomes avec le numérique : d’après les différentes études
menées , ce sont plutôt les élèves déjà en capacité d’être autonomes qui utilisent le mieux les
ressources numériques pour autoréguler leur apprentissage, les autres élèves ne devenant pas
plus autonomes avec le numérique s’ils ne sont pas accompagnés.
- les élèves seraient plus motivés avec le numérique : cela n’est pas si significatif, tout
dépend de l’activité cognitive et de la valeur didactique de ce qui est proposé. Mon expérience
20

Davidenkoff Emmanuel, 2014, Le tsunami numérique (annexe 1)
http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/97-peut-on_mesurer_les_effets_du_numerique_sur_lÉducation_
consulté le 20/02/2016
22
Amadieu Franck, Tricot André, 2014, Apprendre avec le numérique – mythes et réalité (annexe 1)
21
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avec les élèves a pu le confirmer, l’attrait de l’utilisation d’un outil numérique disparait
rapidement pour les élèves.

1.4.2 Les difficultés rencontrées et les attentes par rapport aux
apprentissages
Parmi les réponses obtenues dans le questionnaire sur les obstacles rencontrés et sur
les attentes des enseignants, j’ai essayé de relever dans un premier temps seulement les
éléments qui concernaient les apprentissages des élèves.
L’enseignante F s’interroge par exemple sur le fait que si les élèves ne sont avec les
logiciels, en situation de donner une seule réponse, ils sont en situation d’évaluation et non
d’apprentissage. Elle s’interroge aussi sur l’usage du TBI qui la laisse « dubitative » par
rapport à l’intérêt de mobiliser l’attention de tous en même temps. Elle se demande aussi si le
numérique permettra réellement le transfert des connaissances des élèves par la présentation
animée des exercices. L’enseignante M connait seulement quelques sites et logiciels qui
permettent l'entrainement de mécanismes, la mémorisation des tables... Elle exprime le fait
que leur côté ludique motive les élèves mais elle ne sait pas ce que cela leur apporte
réellement. Ce type de questionnement sur la plus-value du numérique n’est finalement pas
ressorti beaucoup des réponses à mon questionnaire, même si les questions n’amenaient pas
forcément ce type de réponse.
Dans les différents obstacles recensés, peu concernent finalement les obstacles
d’apprentissage des élèves au travers des ressources numériques. C’est finalement plus des
obstacles d’intégration par les enseignants du numérique dans leurs séances d’apprentissage.
Par rapport aux attentes exprimées, l’enseignant V détaille que « l'outil numérique
pourrait être très intéressant pour les exercices d'application avec un compte individuel par
élève, qui permettrait un travail individualisé et autocorrectif. Ainsi chaque élève pourrait
progresser selon son niveau, ce qui permettrait aux élèves en difficulté d'essayer plusieurs
fois pour être en réussite ». D’autres enseignants citent le suivi personnalisé,
l’individualisation, la différenciation, qui sont autant de termes montrant l’intérêt que les
enseignants perçoivent du numérique. Il est intéressant d’analyser que c’est un des points les
plus souvent cités dans les attentes des enseignants, mais qui ne revient pas autant dans les
usages en classe, preuve que la mise en œuvre n’est pas aisée. Pour reprendre le terme
d’Amadieu et Tricot, il se peut aussi que le numérique répondant simplement et facilement à
13

de nombreux soucis de différenciation représente une
sorte de « mythe » à l’instar d’ Artigue pour qui: « Les
TICE ont certes d’emblée été per ues comme des
catalyseurs de changement, comme le moyen de faire
évoluer des pratiques enseignantes jugées trop
étroitement transmissives, mais le discours usuel
tendait à laisser penser que, grâce aux TICE, des
pratiques différentes devenaient aisément accessibles et
automatiquement productives. La réalité était bien sûr
tout autre » 23

Dans cette première partie, nous avons pu relever les attentes institutionnelles concernant
l’usage du numérique en classe pour favoriser les apprentissages des élèves, observer
différents usages pertinents en classe, mais aussi aborder les limites du numérique, les
obstacles rencontrés par les enseignants et les attentes qu’ils ont en fonction des usages qu’ils
ont déclaré. La question est donc maintenant de voir comment les enseignants s’approprient le
numérique pour l’intégrer dans leurs séances.

2 L’intégration du numérique dans le domaine des mathématiques
par les enseignants
Partant de l’idée que « les outils numériques ne prennent sens que dans un contexte
d'intégration adapté […] » et que « l’'enseignant est l'élément clé pour […] faire en sorte que
les potentialités des technologies numériques soient au service de l'éducation et non
l'inverse »24, nous allons voir quelles sont les attentes institutionnelles vis-à-vis du numérique
pour les enseignants, comment ils intègrent le numérique et quelles sont les difficultés qu’ils
rencontrent.

23

Artigue cité par Maha Aboud Blanchard, 2013,Les technologies dans l'enseignement des mathématiques. Etudes des
pratiques et de la formation des enseignants. Synthèses et nouvelles perspectives. (annexe 3)
24
Julia Gualtieri http://digital-society-forum.orange.com/fr/les-forums/100-les_enseignants_face_au_numerique__qui_mene_la_danse_

(consulté le 25/02/2016)
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2.1 Des attentes institutionnelles sur les compétences numériques des
enseignants
L’Éducation Nationale a formulé différentes attentes concernant les usages du
numérique à destination des enseignants. L’obtention du Certificat Informatique et Internet
niveau 2 Enseignant, le C2I2E, a été pendant plusieurs années nécessaire aux professeurs des
écoles pour pouvoir obtenir leur titularisation. Depuis 2014, cette certification est intégrée aux
enseignements de master. Il vise à attester les compétences professionnelles pour l’exercice
du métier d’enseignant dans ses dimensions pédagogique, éducative et citoyenne.
D’autre part, dans le référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l'éducation, il est indiqué que tous les professeurs doivent savoir « intégrer
les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier »25. Les attentes
institutionnelles se retrouvent aussi au niveau des programmes d’enseignement. Il est indiqué
dans la première partie des programmes de maternelle, que l’enseignant « sait utiliser les
supports numériques qui, comme les autres supports, ont leur place à l’école maternelle à
condition que les objectifs et leurs modalités d’usage soient mis au service d’une activité
d’apprentissage. »26 Il est même proposé des organisations pédagogiques spécifiques « avec
des modalités de travail en binômes » par exemple.
L’Éducation Nationale demande donc, que ce soit au niveau des programmes des élèves
ou des compétences des professeurs, aux enseignants d’intégrer le numérique dans leur
pratique, mais il est intéressant de voir comment un enseignant effectue cette intégration, en
particulier par rapport aux mathématiques.

2.2 L’intégration du numérique dans les pratiques enseignantes
Dans mon accompagnement actuel, je cherche à questionner les enseignants sur les
ressources qu’ils utilisent, sur la manière dont ils les utilisent afin éventuellement de leur
proposer d’autres ressources, d’autres usages qui me semblent pouvoir correspondre à leur
« style » d’enseignement comme le nomme Chaliès. Je me base principalement sur des
propositions pédagogiques d’organisation de classe, en leur proposant par exemple plus des
travaux de groupes pour utiliser le tableau numérique comme medium entre élèves sans la

25

Ministère de l’Education Nationale, 2013, Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, BO
du 25 juillet 2013 (annexe 2)
26
Ministère de l'Éducation Nationale, 2015,BO spécial n°2 du 26 mars 2015 p3 (annexe 2)
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présence du maitre. Par contre, je ne m’étais jusqu’alors assez peu questionné sur la manière
dont un enseignant s’accapare une ressource.

2.2.1 Le processus d’intégration d’une nouvelle ressource
Blanchard a montré27 que les recherches sur la place du numérique dans l’enseignement
des mathématiques ont porté au début prioritairement sur les apprentissages des élèves, sur les
potentialités et limites de ces technologies. A partir des années deux mille, la recherche s’est
intéressée plus particulièrement à la manière dont les enseignants s’approprient la technologie
pour ensuite l’intégrer dans des séances d’apprentissage en classe.
La plupart des travaux de recherche actuels d’appropriation des outils numériques se
basent sur les travaux de Rabardel, pour qui « la médiation de l'activité humaine par les
artefacts est considérée comme un fait central qui transforme les rapports du sujet au monde,
les fonctions psychologiques et en conditionne le développement. Les outils issus de la culture
sont des artefacts, médiateurs de l'action et de l'activité finalisée des opérateurs qui
transforment les tâches et les activités. Ils font l'objet de transmission et d'appropriation et de
développement au sein des communautés, dans les contextes professionnels comme dans ceux
de la vie quotidienne »28
L’enseignant va tout d’abord s’approprier une partie des fonctionnalités possibles de
l’outil technologique, l’artefact, afin que cela devienne pour lui un instrument en développant
des schémas d’usages particuliers, appelés schèmes, qui reviendront régulièrement. Cette
phase d’appropriation du logiciel, nommée « genèse expérimentale » comprend donc deux
phases :
-

Dans un premier temps l’enseignant assimile les caractéristiques des ressources
(artefacts) par rapport à ses propres pratiques (schèmes). Cette phase est nommée
« instrumentation »

-

Dans un second temps, il s’approprie ces ressources, les mets à sa main en choisissant
d’utiliser certaines fonctions de ces ressources dans un ou plusieurs nouveaux schémas
d’usages, c’est la phase nommée « instrumentalisation »

27

Maha Aboud Blanchard, 2013,Les technologies dans l'enseignement des mathématiques. Etudes des pratiques et de la
formation des enseignants. Synthèses et nouvelles perspectives. (annexe 3)
28
Rabardel 2004, cité dans Besnier, 2011, memoire de master2 (annexe 3)
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Les différentes études concernant l’appropriation de ressources numériques par les
enseignants s’intéressent donc aux schèmes que développent les enseignants. D’après Train,
les ressources, sélectionnées, élaborées, ou encore modifiées par l’enseignant constituent un
révélateur d’orientations et de choix de l’enseignant concernant l’itinéraire de construction
des savoirs »29. Besnier a par exemple étudié l'intégration30, par une enseignante de
maternelle, d'un logiciel pour travailler des compétences de numération chez ses élèves de
moyenne et de grande section. Elle y indique comment cette ressource a du être assimilée par
l’enseignante et s’ajouter à l’ensemble des ressources déjà utilisées (autres jeux, lectures
pédagogiques et didactiques, etc…) pour qu’elle puisse ensuite l’intégrer dans ses séances en
classe. C’est donc en prenant en compte l’environnement de l’enseignante que Besnier a
analysé les usages qui étaient fait en classe de ce logiciel. D’autres études, comme celles de
Train, ont montré en particulier dans le domaine des mathématiques, que les connaissances
didactiques des enseignants par rapport aux mathématiques jouaient un rôle important.
D’après Boissière, Fau et Pedro, l’enseignant intègre d’autant mieux les technologies lorsqu’il
en perçoit bien l’utilité et l’utilisabilité, c'est-à-dire la facilité d’utilisation31.
A la lumière de ces éclairages scientifiques, je vais maintenant analyser différents
retours que j’ai obtenus par le questionnaire qui traitent de l’intégration des ressources par les
enseignants.

2.3 Les usages décrits, les obstacles rencontrés, les attentes formulées
2.3.1 Un exemple d’intégration réussie du numérique
L’enseignante E me semble représentative d’une enseignante qui s’est appropriée
différentes ressources numériques pour les intégrer dans sa pratique de classe en faisant
évoluer ses pratiques professionnelles, en particulier dans le domaine des mathématiques. Elle
explique en effet que selon elle les ressources numériques « ont fait évoluer son
enseignement, plus explicite et plus varié concernant l’utilisation des supports ». Elle crée
« plus facilement des entrainements différenciés », même si elle admet que c’est encore
« timide ». Elle indique qu’elle poursuit d’ailleurs sa réflexion en « se questionnant sur le
concept de classe inversée ».

29

Train Gregory, 2013, Le tableau blanc interactif, un outil pour la classe de mathématiques ? p13 (annexe 3)
Besnier Sylvaine, Laetitia Bueno-Ravel, 2014, Usage des technologies en mathématiques à l'ecole maternelle : le travail
documentaire des enseignants (annexe 3)
30

31

Boissière Joël, Fau Simon, Pedro Francesc, 2013, Le numérique, une chance pour l'école (annexe 1)
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En analysant la réponse de cette enseignante à partir des éléments théoriques vu
précédemment, elle a déjà passé la phase de genèse expérimentale pour certaines ressources,
matérielles et logicielles, ses usages en classe montrant bien qu’elle s’est appropriée une
partie de leurs caractéristiques pour développer différentes pratiques de classes. Pour autant,
cette phase de genèse expérimentale se poursuit par rapport à ces mêmes ressources, car sa
réflexion sur de nouveaux usages possibles comme la classe inversée à partir des mêmes
ressources à sa disposition, montre qu’elle s’intéresse peut-être à d’autres caractéristiques de
ces ressources qui questionnent sa manière de faire classe.
A partir de cet exemple d’intégration réussie, on peut donc s’interroger sur les freins
que rencontrent d’autres enseignants, et le fait d’analyser ces obstacles permettra d’étudier les
accompagnements possibles.

2.3.2 Analyse de différents obstacles rencontrés et attentes formulées
Dans le rapport Profetic32, quatre des cinq premiers obstacles cités par les enseignants
concernent le matériel (insuffisant, obsolète, avec des soucis de maintenance, des soucis de
connexion). La taille des groupes d’élèves est aussi évoquée comme un frein aux usages et
ensuite c’est la formation des enseignants qui est évoquée par plus de 60% des enseignants
ayant répondu à l’enquête.
Au niveau du questionnaire que j’avais transmis, le manque d’équipement est
effectivement cité à plusieurs reprises, notamment par près de 60% des enseignants qui n’ont
pas de tableau numérique et qui en souhaiteraient un pour faire évoluer leurs pratiques. La
disposition en salles informatiques est aussi citée comme un frein notamment par
l’enseignante G pour qui, le fait d’avoir un matériel différent comme des tablettes, permettrait
une autre organisation sous forme « d’ateliers en classe » qui lui conviendrait mieux. Dans ce
cas, pour reprendre les propos de Boissière, Fau et Pedro, l’enseignant perçoit bien l’utilité
des ressources numériques, mais c’est l’utilisabilité en classe qui lui pose problème.33
On distingue aussi dans les propos de l’enseignante O la complexité et le nombre
important de facteurs qui entrent en jeu dans le développement des usages numériques
pertinents. Elle cite en effet des exemples d’usages qu’elle souhaiterait mettre en place mais
énumère les difficultés qu’elle rencontre :

32

EDUSCOL, 2015, enquête Profetic sur le premier degré p53 (annexe 2)

33
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-

des soucis techniques liés à la configuration matérielle à sa disposition : « ordinateurs
de classe non reliés à internet »

-

des soucis d’ordre pédagogique de gestion de classe, avec « la difficulté à gérer le
cours double en cycle 3 », « la difficulté à gérer l’hétérogénéité, au niveau de la
difficulté scolaire, de l’autonomie »

-

auxquels s’ajoute des contraintes relevant de la gestion du temps de préparation de
classe avec « le manque de temps pour explorer le fonctionnement des logiciels » et
des soucis de formation : « manque de formation sur les possibilités du VPI (Vidéo
Projecteur Interactif) »
Cela rejoint l’analyse d’Amadieu et Tricot34, « les enseignants ne sont pas assez

formés pour utiliser le numérique en classe : par exemple, on sait qu’une véritable formation
à l’utilisation du tableau numérique interactif en classe est le facteur principal de son
utilisation future (dans les classes équipées!) », ce qui amène donc à s’interroger sur la
formation des enseignants.

3 La formation et l’accompagnement des enseignants
3.1 Un point sur la formation des enseignants
En formation initiale, depuis la réforme de recrutement des enseignants, les candidats au
concours de recrutement doivent avoir un niveau master. Ils reçoivent une formation dans une
école supérieure du Professorat et de l’éducation (ESPE) mais ont aussi des stages
d’observation à différents moments de l’année dans des classes d’enseignants maitres
d’accueil temporaire (MAT). Lorsqu’ils ont obtenu leur concours, ils sont suivis les premières
années par différentes personnes, des professeurs de l’ESPE, des professeurs des écoles
maitres formateurs (PEMF), des conseillers pédagogiques de circonscription(CPC) et
départementaux(CPD) et les MATUIC de circonscription. En formation continue, ce sont
généralement les conseillers pédagogiques de circonscriptions et départementaux ainsi que les
MATUIC qui interviennent majoritairement pour leur formation et leur accompagnement en
complément d’autres intervenants lors de stages ou de conférences.

34

André Tricot, Franck Amadieu, texte introductif de l’ouvrage 30 activités pour enseigner avec les tablettes, « Éclairages
scientifiques (annexe 3)
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3.1.1 Quelle mission pour les MATUIC ?
Parmi ces différents intervenants, en tant que MATUIC, j’interviens principalement
comme l’indique le premier point de la lettre de mission pour développer les usages
pédagogiques du numérique par des actions de proximité auprès des enseignants.
Cela m’amène à intervenir aussi bien avec des enseignants novices, des enseignants
expérimentés, mais aussi des formateurs en classe. Au-delà même de la question d’adapter
mes propositions aux interlocuteurs, je m’interroge aussi parfois sur ma légitimité à intervenir
auprès de formateurs en classe sur des notions d’organisations pédagogiques ou de didactique
alors même qu’ils sont parfois plus experts que moi dans ce domaine. Pour autant,
l’intégration du numérique questionne ces points là aussi.
Une première réponse à cette question de légitimité est apportée dans la lettre de
mission qui précise que « de personne ressource en maintenance logiciel et en prise en main
d’outils numériques, la mission évolue vers celle de formateur et de conseiller
pédagogique »35 ce qui implique de s’engager dans une démarche d’obtention du CAFIPEMF.
D’ailleurs les MATUIC sont plus fréquemment invités à des conférences de formateurs,
comme celle sur « grandir à l’école dans le cadre des nouveaux programmes » en novembre,
mais bénéficient aussi de formations plus didactiques, en arts visuels cette année.
Dans le même temps, il est maintenant demandé à tous les candidats au CAFIPEMF
de faire preuve d’un « usage pertinent du numérique »36 lors des épreuves afin donc que les
différents formateurs puissent à l’avenir plus aisément effectuer les liens entre didactique,
pédagogie et numérique.

3.1.2 Des formations liant didactique, pédagogie et numérique
Le rapport de la DEPP de janvier 201537 indique que « ce sont les formations, liant
numérique, pédagogie et enseignement disciplinaire, qui sont le plus demandées par les
enseignants ». Il est donc intéressant de se questionner sur sa mise en œuvre dans le
département.

35
36

lettre de mission année scolaire 2015-2016 (annexe 4)
Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, BO du 23 juillet 2015 (annexe
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Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, 2015, note d’information n°2, Le numérique au service de
l'apprentissage des élèves (annexe 2)
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La place spécifique du numérique peut en effet être interrogée dans ce contexte avec
différents intervenants, et différentes modalités de formation et d’accompagnement. Pour les
animations pédagogiques par exemple, certaines étiquetées numériques étaient proposées
cette année au niveau départemental, « des ressources numériques aux usages pédagogiques
» et « intégrer l’offre de services numériques ». Le contenu de ces animations est élaboré
entre les CPD TUIC et les MATUIC pour ensuite être organisées en circonscription par les
MATUIC avec la collaboration des CPC. Il y a aussi des animations pédagogiques sur des
domaines particuliers comme les mathématiques dans lesquelles une partie numérique était
intégrée.
En complément ou en parallèle de ces formations, il y a l’accompagnement des
enseignants qui s’effectue au plus près cette fois de la réalité de leur quotidien en classe et
c’est un point sur lequel Boissière, Fau et Pedro insistent en citant « les rouages inséparables
de tout projet numérique : les infrastructures, les équipements, les services, les contenus, qui
n’ont de sens que si l’accompagnement humain permet aux méthodes pédagogiques de les
intégrer. »38

3.2 Analyse de plusieurs accompagnements d’enseignants
Suite à la lecture de différents articles analysant l’intégration des ressources numériques
dans les usages des enseignants, et partant des réponses obtenues à mon questionnaire initial,
j’ai souhaité approfondir cette question pour quelques enseignants.
J’ai donc proposé à trois enseignants en particulier de les suivre et d’analyser la manière
dont ils intégraient le numérique.

3.2.1 Des logiciels exerciseurs pendant les Activités Pédagogiques
Complémentaires
L’enseignante B, lors de son questionnaire, m’avait indiqué ne pas utiliser
actuellement de ressources numériques avec ses élèves. Elle avait identifié comme principaux
problèmes l’absence d’ordinateurs de fond de classe mais avait le souhait d’utiliser certains
sites qu’elle jugeait intéressants à travailler. Nous avons eu l’occasion d’échanger un moment

38
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ensemble, et je lui ai proposé comme entrée avec ses élèves, d’utiliser le temps des séances
d’activités pédagogiques complémentaires (désormais APC) qui permettent généralement,
compte tenu du nombre moins important d’élèves, d’avoir moins d’appréhension par rapport à
la gestion du groupe classe en salle informatique ou par rapport à d’éventuels soucis
techniques. L’enseignante ayant accès à la salle informatique à ce moment là a accepté la
proposition et m’a dit qu’elle allait travailler sur la monnaie en période 3 avec des élèves de
CM2 en difficulté. Elle souhaitait donc avoir des pistes de sites ou de logiciels.

3.2.1.1 Une recherche de logiciels et de sites internet de type exerciseurs
J’ai accompli des recherches afin d’avoir un éventail de pistes à proposer à
l’enseignant A, afin que l’on puisse trouver ensemble une ressource qui s’intégrerait bien dans
sa pratique actuelle. Cette recherche de logiciels m’a amené à tester et analyser de nombreux
logiciels, sites internet. Le terme "exerciseur" est utilisé pour qualifier ces logiciels "réalisés à
base d'exercices"39, "proposant des énoncés et étant en mesure de valider ou d’invalider de
manière interactive la réponse de l’élève"40 J’étais dans la plupart des cas attentifs aux
retours effectués pour les élèves en cas d’erreur, pour voir si ce retour leur permettrait de
progresser dans leurs apprentissages, et en particulier si la question qui leur était ensuite
proposée s’adaptait et correspondait à leur besoin.
De nombreuses études, comme celles de Stanislas Dehaene, ont en effet montré
l'importance, pour les apprentissages, d'avoir un retour immédiat sur l'action que l'on vient de
réaliser afin de la valider ou l'invalider et de réagir en conséquence. D'après lui, "les
neurosciences cognitives ont identifié quatre facteurs qui déterminent la facilité
d'apprentissage: l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et l'automatisation."41.
Pour le retour d'information il indique que "notre cerveau n’apprend que s’il re oit des
signaux d’erreur qui lui indiquent que son modèle interne doit être rectifié."
Par contre, ma recherche se limitant à des logiciels ou sites internet gratuits, les seuls
retours étaient de type vrai/faux sans aide pour accompagner l’élève à répondre correctement
à la question. J’ai donc priorisé les exerciseurs qui à minima affichaient la réponse attendue
afin que l’élève puisse la comparer à la sienne, et qui adaptaient le niveau de la question
suivante en fonction de la justesse à la réponse précédente. Des chercheurs dont Didier Roy
39
40
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travaillent actuellement à l’élaboration d’algorithmes proposant « le meilleur exercice au
meilleur moment »42 à des élèves de CE1 dans un logiciel sur la monnaie. Les résultats actuels
de leurs expérimentations ont montré que les propositions basées sur des algorithmes issus de
la recherche sur des bandits manchots obtenaient de meilleurs résultats qu’un parcours
prédéfini par un enseignant spécialiste. Ces algorithmes ne prenaient pas en compte la
manière dont les élèves apprennent, mais se basaient juste sur la difficulté et les
caractéristiques des tâches proposées.

3.2.1.2 Un accompagnement de l’enseignante principalement sur des pistes
de ressources
Suite à cette recherche de logiciels, j’ai proposé à l’enseignante trois ressources que
nous avons testées ensemble. Je lui ai aussi indiqué la méthode que j’avais utilisée pour
trouver ces ressources, sans passer par un moteur de recherche, mais en partant d’un portail
numérique proposant des sites pertinents pour les élèves de cycle 3 43, afin qu’elle puisse à
l’avenir rechercher par elle-même des ressources pertinentes dans un autre domaine.
Parmi les trois ressources, elle en a écarté une qui nécessitait un plugin internet pour
ne pas avoir à gérer de soucis techniques lors de sa séance, et a choisi une des autres
ressources par rapport à des critères d’ergonomie dans la navigation et de présentation
attractive pour les élèves car ils étaient équivalents sur le type de question et de réponse et sur
les niveaux de difficulté. Après ce temps de découverte, l’enseignante m’a indiqué être en
confiance et satisfaite de ce logiciel et qu’elle allait l’utiliser avec ses élèves.
Dans ce cas là, mon accompagnement s’est limité à la proposition d’une modalité de
travail, sur le temps des APC, qui permettait de ne pas avoir à gérer à l’avance une
organisation pédagogique spéciale de la classe et qui permettait à l’enseignante d’être plus en
confiance par rapport à d’éventuels soucis techniques. Côté didactique, le fait de tester la
ressource ensemble nous a amené à discuter de quelques difficultés qui pouvaient se poser
aux élèves et des limites du logiciel dans l’accompagnement. Par contre, nous n’avons pas coconstruit de séquence ensemble, elle s’en est occupée elle-même.
Il sera intéressant de faire le bilan avec cette enseignante pour voir avec elle comment
elle a organisé ses séances, comment celles-ci se sont déroulées et si cette organisation sur le
42

Roy Didier – janvier 2016 - https://hal.inria.fr/hal-01144515/document Personnalisation automatique des parcours
d'apprentissage dans les Systemes Tuteurs Intelligents
43
http://weblitoo.net/
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temps des APC lui aura permis de s’approprier à la fois une application et des schèmes
d’usages qui pourraient alors évoluer sur d’autres temps avec la classe entière.

3.2.2 Des tablettes pour faire évoluer les procédures des élèves
J’ai proposé une autre forme d’accompagnement à l’enseignante A en la questionnant
tout d’abord sur sa pratique professionnelle actuelle, son environnement matériel, l’ensemble
des ressources qu’elle utilise et les éléments qu’elle juge importants dans sa manière
d’enseigner. Cela correspond au travail mené par Besnier et Bueno Ravel44 auprès
d’enseignantes de maternelle afin d’analyser l’intégration du numérique en didactique des
mathématiques.

3.2.2.1 Les points saillants de sa pratique actuelle
Différents points saillants sont ressortis de l’entretien avec l’enseignante, ils seront à
prendre en compte pour l’analyse de l’intégration de ressources numériques dans sa pratique
de classe.
L’enseignante A a un parcours universitaire scientifique, plus précisément dans le
domaine informatique et se sent à l’aise avec les outils numériques. Elle alimente sans
problème le blog de son école avec les activités de sa classe. Elle l’utilise principalement pour
certains projets, notamment pour tout ce qui concerne les projets de la classe. Elle l’utilise
finalement assez peu pour les mathématiques. Elle dispose de deux ordinateurs de fond de
classe mais ils ne sont pas, ou très peu, utilisés en mathématiques. Elle avait acheté un long
câble pour pouvoir brancher un vidéoprojecteur afin de projeter des ressources au tableau
mais des soucis techniques l’ont fait arrêter.
Elle a actuellement 12 ans d’ancienneté et travaille depuis 7 ans dans la même école,
une école primaire actuellement de 4 classes. Elle a le niveau CE1-CE2 depuis maintenant 5
ans. La gestion de son cours double est une question prépondérante dans sa pratique : Elle
travaille en même temps les mathématiques, généralement en fin de matinée pendant 1h. Elle
travaille alternativement avec chacun des niveaux. Elle est très attentive à l’autonomie des
élèves et leur a appris à chercher seul ou à plusieurs les réponses à leur questions.

44

Besnier Sylvaine, Laetitia Bueno-Ravel, 2014, Usage des technologies en mathématiques à l'ecole maternelle : le travail
documentaire des enseignants
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En mathématiques, elle a abandonné l’usage d’un fichier unique l’année dernière pour
préparer maintenant elle-même ses séances en se basant sur différentes ressources : des
manuels, des fichiers, des ressources récupérées sur internet.

3.2.2.2 Des propositions de réalisation de capsules vidéo.
Nous allons aussi profiter du fait qu’une valise de tablettes soit disponible dans l’école
pour la période 4 afin de les utiliser. Nous avons évoqué ensemble différents usages possibles
de ces tablettes en classe. Je lui ai proposé différentes ressources, des applications pour
s’entrainer sur différentes compétences mais aussi la possibilité d’utiliser les fonctionnalités
de caméra pour que les élèves puissent créer eux-mêmes des capsules vidéo afin d’expliciter
leurs procédures lors de constructions géométriques ou de réalisation de calculs. Une capsule
vidéo est « une séquence vidéo, généralement courte et scénarisée, permettant de développer
une idée, une notion ou un thème »45. Nous avons visionné ensemble quelques exemples de
réalisation par d’autres classes disponibles sur internet, en particulier un article intitulé « les
capsules de profs c’est bien…les capsules d’élèves c’est mieux » 46. C’est cette proposition qui
a été retenue par l’enseignante.
Nous allons donc co-construire maintenant ensemble différentes séances pour mener
ce projet dans la classe au mois de mars, en essayant d’analyser à chaque fois les modalités
d’organisation et de travail retenues par rapport aux ressources et aux habitudes de travail de
l’enseignante actuellement.

3.2.3 L’arrivée d’un Espace Numérique de Travail et les usages dans le plan
de travail
L’enseignant C avait signalé dans son questionnaire déjà utiliser différentes ressources
numériques, en particulier son tableau numérique et différents sites internet. Il démarre début
mars l’utilisation de l’Espace Numérique de Travail académique eprimo47 avec ses élèves. Je
l’ai déjà accompagné tout d’abord dans sa réflexion sur cette nouvelle ressource numérique en
lui décrivant les possibilités que cela pouvait lui offrir en classe. Une fois sa décision prise de

45

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article343 (consulté le 01/03/2016)
http://sicestpasmalheureux.com/2014/02/06/les-capsules-de-profs-cest-bien-les-capsules-deleves-cest-mieux/ (consulté le
05/02/2016)
47
http://www.e-primo.fr/
46
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demander l’ouverture de comptes pour ces élèves, nous avons commencé à parcourir
ensemble les différentes ressources mises à disposition par les CPD TUIC ainsi que par les
responsables du projet eprimo à la Délégation Académique au Numérique (DAN).

3.2.3.1 Accompagnement de l’enseignant dans la phase de genèse
instrumentale
La genèse instrumentale se construit « entre un processus d’instrumentation (l’artefact
oriente l’activité du sujet) et processus d’instrumentalisation (l’utilisateur met l’artefact à sa
main) »48. Dans le cadre de la découverte de la nouvelle ressource eprimo, j’ai accompagné
l’enseignant à différentes reprises. En effet, les nombreuses possibilités offertes par l’outil et
les caractéristiques propres à chacune des fonctionnalités peuvent représenter un obstacle
empêchant l’enseignant de « mettre à sa main l’outil », puisqu’il n’est pas aisé de percevoir
immédiatement les activités possibles induites par chacune des composantes de l’outil. A titre
d’exemple, les interactions entre élèves et enseignants sur la plateforme peuvent s’opérer avec
différentes fonctionnalités, celles des « exercices », des « projets » des « commentaires », des
« fichiers partagés » ou « des forums de discussion », chacune de ses possibilités possédant
des caractéristiques propres qui font qu’elles correspondront plus à un usage en classe qu’un
autre.
Nous avons donc travaillé avec l’enseignant sur les choix qui lui étaient offerts par
l’outil et les modalités de travail en classe que cela impliquerait par rapport aux usages qu’il
souhaitait développer. Dans ce cadre, je lui ai proposé la lecture du document de Besnier et
Bueno-Ravel49 et c’est cette fois l’enseignant seul qui a rédigé sons système de ressources.

3.2.3.2 Le système de ressources de l’enseignant
Voici donc comment l’enseignant analyse lui-même sa pratique, sachant que cela a été
rédigé suite à de nombreux échanges oraux entre nous :
Pour enseigner les mathématiques, ce que je considère comme important (cela veut dire ce
qui guide mon choix des supports, et les modalités de travail) :
-

Les élèves doivent avoir un temps de manipulation important (même au cycle 3, alors
qu'on a tendance à penser le contraire et à se l'interdire pour gagner du temps...).

48

Besnier Sylvaine, Laetitia Bueno-Ravel, 2014, Usage des technologies en mathématiques à l'ecole maternelle : le travail
documentaire des enseignants
49
Besnier Sylvaine, Laetitia Bueno-Ravel, 2014, Usage des technologies en mathématiques à l'ecole maternelle : le travail
documentaire des enseignants
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-

de même ils doivent disposer d'un temps d’entrainement systématique suffisant.

-

Les élèves apprennent en étant confrontés à un obstacle (…)

-

Les élèves apprennent en travaillant en groupe (2, à 4-5)

-

Une leçon de maths comporte forcément des éléments de transversalité et
d'interdisciplinarité, et notamment en terme d’autonomie.

Ces postulats, issus des textes officiels, des outils dont je dispose et de mon expérience me
font dire que :
-

La leçon et les exercices d'application doivent faire intervenir des modélisations
variées (ex : pour les fractions et décimaux : droites graduées, partages de surfaces
quadrillées, camemberts, monnaie, quantités...)

-

Le fonctionnement en plan de travail et/ou atelier permet en outre d'adapter quantité
et contenu à l'élève et à son niveau de compréhension et de maitrise de la compétence.

Bref, on voit bien là la possibilité d'intégrer « naturellement » le numérique et en particulier :
-

Le TBI : car il permet de faire varier les approches (lors de la leçon), de faire profiter
à un groupe d'un temps non seulement d'action mais aussi d'échanges verbaux
(pendant plan de travail).

-

L'ordinateur de fond de classe relié à internet et à fortiori intégrant l'ENT : car il
permet de faire appel à plusieurs ressources à la fois (demander aux élèves la réponse
à un exercice du manuel, proposer un « jeu » de LearningApps...). D'ailleurs ma
réflexion m’amène à penser que le travail en binôme autour d'un poste doit être
privilégié (cf plus haut) même si les élèves bénéficient d'un compte personnel.
Le TBI et l'ENT : lors des passations de consignes et des mises en commun.

C’est donc à partir de ce support de travail qu’il va maintenant construire ses séances en
classe et je l’accompagnerai à la fois dans la préparation, mais aussi pour le démarrage en
classe avec les élèves. Cela nous permettra d’analyser ensemble comment la confrontation à
la réalité en classe va faire évoluer ses usages.
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4 Conclusion
Le travail effectué dans le cadre de ce mémoire m’aura permis de questionner ma
pratique actuelle en tant que MATUIC autour de cette problématique d’accompagnement des
enseignants, en m’intéressant plus particulièrement à l’intégration du numérique dans des
séances de mathématiques.
Le premier questionnement que j’ai eu était de bien cerner ce que le numérique pouvait
apporter aux élèves dans leurs apprentissages mathématiques, ce que le numérique permet,
par exemple :
-

des apports spécifiques dans les différents domaines d’apprentissage, en particulier en

mathématiques pour travailler certaines notions en géométrie ou en calcul,
-

de personnaliser et d’adapter les parcours d’apprentissage

-

de développer de nouveaux modes d’accès à l’information et à la construction du

savoir
-

d’offrir la possibilité pour chaque élève de travailler en autonomie, y compris hors de

la classe, possibilité d’associer les parents
Cette palette de ressources et d’exemples d’usages pertinents, à mettre en parallèle
avec les obstacles éventuels et les limites du numérique, pourra permettre au formateur
d’accompagner les enseignants à s’engager en les aidant à prendre conscience de l’utilité et de
l’utilisabilité, c'est-à-dire la facilité d’utilisation, de la ressource. Ensuite, pour que
l’enseignant s’approprie une nouvelle ressource pour l’intégrer dans ses pratiques
d’enseignement, la recherche a montré cela nécessitait deux phases :
-

une phase d’appropriation des caractéristiques de la ressource par rapport aux schémas

d’usage de l’enseignant,
-

une phase de prise en main de la ressource par la construction de nouveaux schémas

d’usages.
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Afin d’accompagner les enseignants dans leur processus d’intégration de la ressource,
l’analyse de leur système de ressources et points saillants de leur pratique de classe me semble
être une piste très intéressante. Je vais donc mener sur la prochaine période scolaire différents
accompagnements d’enseignants dans des contextes variés en étant attentif aux nouveaux
schémas d’usages que ces enseignants vont développer.
Cela pourrait permettre de généraliser aux différentes ressources numériques ce
qu’Amadieu et Tricot écrivent au sujet des tablettes :
« Cette culture techno-pédagogique, acquise par chacun à partir de sa classe,
constitue une compétence professionnelle précieuse.

r ce à elle, les tablettes pourraient

devenir ce que le numérique doit être : un simple outil, complémentaires des autres, au
service des enseignants et des élèves, dont la principale qualité est de pouvoir s’insérer dans
une séance d’enseignement, con ue non pas pour utiliser le numérique mais pour que les
élèves apprennent. »50

50

André Tricot, Franck Amadieu, texte introductif de l’ouvrage 30 activités pour enseigner avec les tablettes, « Éclairages

scientifiques (annexe 3)
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http://tice-ecoles-44.ac-nantes.fr/limesurvey/index.php?token=j8awism...

TICE et mathématiques
Merci beaucoup de prendre quelques instants pour répondre à ce questionnaire sur les usages
des TICE en mathématiques dans vos classes.
Il n'y a que 3 questions sur vos usages actuels, vos souhaits ou difficultés rencontrées et sur
l'évolution de vos pratiques d'enseignement.
Cela me permettra ensuite de travailler ce thème pour mon mémoire de CAFIPEMF.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Franck Rouillé
franck.rouille@ac-nantes.fr

LES TICE et les mathématiques
1-Description des usages actuels des TICE en
mathématiques
Utilisez-vous des équipements et des ressources
numériques avec vos élèves pour travailler dans le
domaine des mathématiques? Pouvez-vous décrire
ces différents usages?

2- Autres souhaits et problèmes rencontrés
Souhaiteriez-vous plus utiliser les outils numériques
pour travailler en mathématiques? Pouvez-vous
décrire ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qui vous
en empêche? Qu'est-ce qui vous pose problème?

3- Evolution des méthodes d'enseignement en
mathématiques avec les outils numériques
Pensez-vous que les équipements et ressources
numériques que vous utilisez en classe ont fait
évoluer votre manière de travailler les
mathématiques avec vos élèves? Si oui de quelle
manière? Sinon, pourquoi d'après vous?

03/03/2016 22:37

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

A – Formateur – Accompagné par moi – Cycle 2 et 3

Description des usages

J'utilise 2 ordinateurs en fond de classe dans le cadre d'ateliers de mathématiques une fois
par semaine. Les élèves travaillent pour l'instant avec clic menu ou sur le site calculatice.

Souhaits et problèmes

Avoir un TBI en classe changerait mon fonctionnement et me permettrait d'utiliser plus
régulièrement les outils numériques en classe.

Evolution des méthodes
d'enseignement

L'idéal est de pouvoir avoir un suivi personnalisé de ce que font les élèves sur ordinateur
pendant le temps de travail (ce que permet le site calculatice) et qui pourrait être davantage
développé sur d'autres supports.

Enseignant

B – formateur – Cycle 3

Description des usages

Aucun cette année

Souhaits et problèmes

certains site sont intéressants à travailler, mais à condition d'avoir des ordinateurs en fond
de classe.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Non

Enseignant

C – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

-Pour afficher des corrections au tableau ( intéressant pour une grande quantité d 'exos en
calcul mais aussi géométrie : on ne peut pas tout refaire collectivement ) -TBI toujours
:Pour le calcul mental avec matou matheux ( on imprime une fiche de suivi pour l'année et
on lance le programme en ligne .) Top pour les CM2 et CM1 éventuellement. Ce2
:progression pas adaptée. .. - Fond de classe : entraînement plan de travail. TRÈS
PRATIQUE POUR VARIER LES MODALITÉS DE TRAVAIL LORS DE LA
RÉDACTION DES PPRE: c'est ce dont ont besoin les élèves en difficulté (d'organisation,
mise au travail, passage à l'écrit )

Souhaits et problèmes

*TBI : Workspace difficile à utiliser pour la géométrie entre autres (encore plus pour les
élèves) *Logiciels élémentaires : manquent de variété finalement, une fois qu'on a fait le tri.

Evolution des méthodes
d'enseignement

C'est le domaine où ma pédagogie a le moins évoluée. Les maths, encore plus qu'une autre
discipline, comportent beaucoup de domaines où les notions sont en cours de construction
alors que les logiciels, en général, proposent un entraînement sur la méthode experte... *Les
mathématiques supposent souvent d'avoir une feuille de "brouillon" à tous les stades de la
recherche, ne serait-ce que pour entamer le travail. Du coup la mise en forme par traitement
de texte est fastidieuse et peu motivante contrairement au Français ou avec la culture
humaniste. En règle générale, le statut de la trace écrite (surtout de recherche) est très
particulier en maths...

Enseignant

D – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 2 et 3

Description des usages

J'utilise la souris scan en géométrie notamment, je scanne la figure d'un élève et je la
projette au tableau afin que la classe puisse l'analyser.

Souhaits et problèmes

oui, j'aimerai utiliser la TBI dont je dispose de façon nettement plus interactive, manipuler
les figures géométriques au tableau, annoter, faire pivoter, voir l'ensemble des faces d'un
solide... Je n'utilise le TBI que pour le videoprojecteur. Il me manque une formation pour
découvrir les possibilités qui s'offrent à moi (formation prévue dans les prochains jours).

Evolution des méthodes
d'enseignement

La souris scan et le videoprojecteur permettent de donner à voir à l'ensemble des élèves, le
travail d'un seul et de ce point de vue, je trouve cela très intéressant, on part de leur
production et non d'un quelconque exemple. hormis cela, leur contribution est plutôt
modeste mais je souhaite que cela évolue. cela devra passer par une plus grande maitrise
technique de cet outil d'où la nécessité d'une formation pour les enseignants arrivant dans
des classes équipées d'un tel matériel et si possible tôt dans l'année afin d'en profiter un
maximum!

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

E – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

En collectif au TBI : - manuel vidéoprojetable et enrichi de sésamaths CM2, utilisation des
ressources associées (leçons interactives, liens vers les exercices du matoumatheux...) utilisation de liens vers d'autres sites mathématiques à partir du pearltrees de la classe: vers
calcul@tice, primaths, autres supports divers sur pépit, vidéos sur youtube (leçons de
collègues)... - utilisation de logiciels ou animations flashplayer (sur les fractions, pour le
calcul mental, des tableaux de numération...) - création de paperboards avec workpace
valorisant la métacognition, l'utilisation d'outils de différenciation et de manipulation
(insertion de tableaux de numération, de moules à calculs...) + ajouts sur manuel élève
numérique ou scanné (repérage de consignes, des informations utiles dans la résolution de
problèmes...) En individuel ou binômes en salle TUIC, en entrainement au calcul mental
principalement: - tuxmaths - calcul@tice (tout au long de l'année + participation au rallye) utilisation de logiciels spécifiques (présents dans le dossier des logiciels élémentaires pour
la plupart) + valorisation de l'utilisation des outils numériques à la maison par l'utilisation
du pearltrees de la classe (liens vers calculatice et programmes à télécharger, vidéos des
leçons en ligne).

Souhaits et problèmes

J'aimerais valoriser davantage l'utilisation individuelle. J'ai déjà utilisé avec Calculatice la
fonction qui permet d'enregistrer sa classe et de créer des parcours différenciés. Je trouve
cela très pertinent bien que coûteux en temps. J'aimerais utiliser davantage sésamaths en
autocorrection mais le site réclame le code de connexion qui m'est propre, il faudrait
pouvoir créer des comptes élèves (c'est peut-être possible, je n'ai pas encore regardé de
près). Il faudrait également que Sésamaths CM1 progresse. Le problème essentiel est le
nombre de postes informatiques, leur disponibilité et leur accessibilité. L'utilisation des
Ipads en classe est facilitante, mais tous les supports ne sont pas accessibles (flashplayers).
L'ordinateur portable serait certainement l'alternative adéquate: pas de problème de
surveillance puisque tous les élèves restent en classe, les supports multimédia sont tous
lisibles sur PC.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Oui, elles ont fait évoluer mon enseignement, plus explicite je pense et plus varié
concernant l'utilisation des supports. Je crée plus facilement des entrainements différenciés
même si cela demeure encore timide. J'espère le faire encore évoluer dans le futur avec
davantage de maitrise des supports (certains sont tellement riches qu'il est difficile d'en faire
le tour, de les maitriser suffisamment, et l'offre se multiplie encore !). Je suis
particulièrement satisfaite de l'usage domestique que mes élèves font des supports
numériques utilisés en classe: je sais qu'une partie d'entre eux utilise régulièrement les sites
référencés sur le pearltrees: http://www.pearltrees.com/classemg/maths/id10453143 Je me
questionne actuellement sur le concept de classe inversée.

Enseignant

F – formateur – cycle 1, 2 et 3

Description des usages

Avec des CE j'utiliserais l'ordinateur comme moyen d'expression et de communication pour
raconter des histoires mathématiques ou poser des défis maths aux correspondants et pour
lire les leurs...

Souhaits et problèmes

Je trouve que les écrans se prêtent, par nature, peu à la manipulation concrète que les élèves
doivent réaliser à cet âge pour comprendre les notions. Des logiciels d'entrainement peuvent
éventuellement être utilisables , à 2, pour que les élèves puissent chercher ensemble,à
résoudre des problèmes et trouver des solutions numériques. Encore faut-il les
connaitre...,les avoir et avoir les ordi et l'espace pour les mettre. Le TBI, grand écran qui
mobilise l'attention de tous en même temps me laisse dubitative, sauf peut-être si l'image
présentée reste fixe et qu'elle sert d'illustration à un débat math.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Peut-être que l'accès seuls sur ordi , même s'ils sont 2, permet que des élèves soient plus
motivés par la présentation animée des exercices; cela veut-il dire qu'ils pourront transférer
leurs connaissances ?? Trouver des logiciels qui permettraient de faire des retours en arrière
sur une situation donnée qui se transformerait. Trouver des logiciels qui permettraient de
faire des choix en pointant tel ou tel objet et de les déplacer pour transformer leurs réponses
. Donc que les élèves puissent avoir des moyens d'agir sur la situation. Sinon ils sont
toujours en situation de donner une seule réponse. Ce n'est pas une situation d'apprentissage
mais d'évaluation...

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

G – formateur - Accompagné par moi – Cycle 2

Description des usages

Très peu. Nous rédigeons parfois des "devinettes de nombres" sur le compte twitter de la
classe. J'utilise également l'ordi de fond de classe pour des élèves en difficulté, avec de
petits logiciels autour de la reconnaissance des nombres et le dénombrement de collections.

Souhaits et problèmes

La configuration "salle informatique" ne me convient pas pour travailler ni en classe
entière, ni en petits groupes. Je préférerais avoir accès à du matériel mobile (tablettes
notamment) pour organiser des ateliers en classe.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Je n'utilise pas suffisamment d'outils pour qu'ils aient une influence. C'est ma manière de
travailler les maths qui influe sur le choix des outils.

Enseignant

H - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

Utilisation de logiciel : --> repérage sur un quadrillage (logiciels permet de se tromper et
d'effacer ses erreurs plus rapidement) --> dénombrement de collection (permet de classer
les collections pour mieux dénombrer) -->apprentissage du calcul (systématisation de calcul
appris en classe, les logiciels permettent de travailler plus rapidement)

Souhaits et problèmes

OUi: l'utilisation d'un TBI est une évolution souhaitée. LE TBI permettrait de mieux
synthétiser certaines notions vues en classe. Il propose également une interactivité et une
possibilité d'engager des petites séances (rappel, travail de mémorisation)qui semblent
intéressants. LE financement pose problème.

Evolution des méthodes
d'enseignement

OUi: Permet parfois une systématisation plus simple d'éléments vus en classe. Donne un
côté ludique complémentaire au travail en classe. Non: le passage au numérique me semble
compléter un apprentissage qui doit être il me semble plus manuel pour accéder à un réel
sens.

Enseignant

I – formateur – Cycle 1

Description des usages

Grande section. Utilisation d'ordinateurs et de logiciels pour permettre la pratique, donner
du temps à l'apprentissage : dénombrement, construction du nombre, comparaison de
quantités........

Souhaits et problèmes

Proposer à l'élève une approche différente : travailler la rapidité. La vison globale des
quantités est une compétence à travailler (subitizing), l'écran devrait permettre cette
fonction. Les logiciels devraient permettre d'avoir un regard sur la pratique de chaque élève
et pourraient ainsi permettre d'individualiser les propositions (quantités, type d'exercice).
J'ai parfois pris le temps mais l'accès aux "menus" enseignants est trop "hermétique" pour
moi. Dans la recherche pour la résolution de problème, un grand support (TBI) pour
visualiser les démarches et proposer rapidement des réinvestissement en modifiant les
données pourraient être intéressant. Les rituels pourraient également être plus rapides,
diversifiés, attractifs. Il n'y a pas de dotation de ce type de matériel pour l'école. Il serait
sans doute pertinent dans la conception de la séquence de prévoir régulièrement un
dispositif de pratique, de réinvestissement ...sur les outils numériques.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Non, l'utilisation des ordinateurs et des logiciels est extrêmement chronophage
(récupération de matériel, maintenance, choix et recherche de logiciels) et peu fiable
(matériel de récupération). En maternelle, la manipulation d'objets réels est indispensable.
Je construis des outils et j'équipe la classe prioritairement dans ce sens. Il serait
effectivement important de passer sur des supports numériques.......il s'agit d'une 2éme
étape dans ma pratique. Cette évolution aurait besoin d'être accompagnée : Quels types de
logiciels pourraient correspondre à des besoins précis. Accompagnement pour la maîtrise
des outils : définir leur place dans la conduite de classe et réussir à les utiliser dans ce sens.

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

J – possède un TBI – Accompagné par moi Cycle 3

Description des usages

Logiciel Géométrix : - sur TBI on s'entraîne en classe pour préparer le travail individuel, en salle info, les élèves suivent des exercices pas à pas. Calcul@tice : Depuis 3 ans je
propose à mes élèves de participer rallye, après quelques entraînements libres. Géogebra :
Je ne l'ai pas utilisé cette année depuis que j'ai découvert Géométrix Matou matheux ou
Sésamath : Je les utilise en soutien et il m'arrive de mettre un lien sur l'ENT pour les
devoirs. Mathenpoche : Je l'ai abandonné car trop lourd à mettre en oeuvre pour le peu que
je l'utilise.

Souhaits et problèmes

Le TBI apporte beaucoup d'intérêt mais souvent les élèves n'attendent que leur tour pour y
passer au mépris de la leçon. Une tablette personnelle deviendra indispensable à l'avenir
pour mobiliser leur attention et permettre une individualisation des exercices.

Evolution des méthodes
d'enseignement

En géométrie, les élèves manipulent aisément les outils du TBI de Open Sankoré. Il leur est
plus facile de faire des essais (pouvant revenir en arrière) et d'obtenir un travail propre. Pour
le vocabulaire, Géométrix devrait les aider à le connaître. Beaucoup d'outils de
démonstration (fraction, pendule, compteur, monnaie, balance, etc.) sont très utiles car très
rapides à configurer et mettre en oeuvre. Cela permet de ritualiser des activités de calcul
mental.

Enseignant

K – formateur – Cycle 1, 2 et 3

Description des usages

Oui lorsque le minimum requis en terme d'équipements était à ma disposition. Je n'avais pas
du tout les mêmes pratiques lorsqu'une année je n'avais qu'un seul ordinateur en fond de
classe (non connecté) et une année où j'avais à ma disposition une classe mobile, un
vidéoprojecteur, 4 ordinateurs connectés en fond de classe et un TBI dans une autre classe
auquel j'avais accès régulièrement. Les usages avec ce deuxième cas de figures : je
fonctionnais en atelier mathématiques. 3 ateliers tournants de 20 min avec un atelier avec
moi sur une situation d'apprentissage, un atelier avec l'utilisation d'un ordinateur avec
différentes ressources à disposition des élèves(Mathador, TuxMaths, CD-Rom Cap Maths
étaient les plus utilisés)et un atelier qui "changeait" : entrainement (exercices sur une fiche
photocopiée) ou jeux mathématiques (jeux souvent "fabriqués", trouvés en ligne, Mathador
avec de vrais dés etc.) C'est l'organisation qui m'a apportée le plus de satisfaction dans ma
carrière. J'utilisais également le TBI (en géométrie notamment : tri de figures, par exemple)

Souhaits et problèmes

Le principal frein est le manque de matériel et/ou la localisation, la disponibilité du
matériel. J'utilisais rarement le "créneau informatique" de la salle informatique pour
travailler le domaine des mathématiques. Lorsqu'il n'y avait qu'un seul vidéoprojecteur pour
8 classes et 3 voire 4 enseignants qui en avaient "besoin" les usages sont là mais ils ne sont
pas quotidiens. Autre frein : le manque de temps pour découvrir/explorer certaines
ressources. Par exemple, je n'ai jamais utilisé Calcul@tice parce que je n'avais pas envie de
me "mettre dedans". Je connais pourtant la ressource mais "de nom", "de loin".

Evolution des méthodes
d'enseignement

Elles ont facilité mon évolution à travailler "différemment" : en ateliers, plus de
différenciation, un droit à l'erreur plus prégnant. Ne pas forcément vouloir à tout prix avoir
un regard ou un retour sur toutes leurs activités.

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

L – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

j'utilise le site "Mathématiques- Ressources " et "mon cartable du net-mathématiques" et
tout ce que je peux trouver sur le net ... - pour afficher des exercices, des règles,des figures
géométriques et éventuellement imprimer quelques affiches ou exercices - pour leur côté
très pratique qui favorise l'entrainement de "savoir faire " et l'autonomie. J'utilise aussi le
Tbi pour proposer des formes géométriques et calculer des périmètres , classer des
polygones , pour multiplier les expériences géométriques ...

Souhaits et problèmes

oui bien sûr . Mais il serait tellement plus simple d'avoir un cd ou un site sur le net avec le
programme du cycle 3 qui proposent des exercices d'entrainement avec le stylet . Mais je
n'en trouve pas ...

Evolution des méthodes
d'enseignement

oui . Gain de temps ( je ne suis plus obligée de dessiner des formes géométriques ou d'écrire
des exercices ou problèmes ), approche plus concrète et plus expérimentale que dans un
manuel, diversité des exercices,choix des exercices, banques de problèmes sur le net... mais
il manque bien souvent l'interactivité ou bien je ne suis pas encore assez bien formée à cet
outil qu'est le TBI .

Enseignant

M – Cycle 1 et 2

Description des usages

Non, je n'en utilise pas.

Souhaits et problèmes

Ce qui m'empêche d'en utiliser: je ne connais pas d'outils, de logiciels ou autres qui
présentent un réel intérêt ou un atout pour compléter le travail réalisé par ailleurs. Je
connais seulement quelques sites et logiciels qui permettent l'entraînement de mécanismes,
la mémorisation des tables... Leur côté ludique motive les élèves mais je ne sais pas ce que
cela leur apporte réellement.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Non car je n'ai jamais investi cette possibilité dans le domaine des mathématiques. Je n'ai
pas cherché à découvrir les usages possibles, je n'ai pas de documentation pertinente à ce
sujet.

Enseignant

N - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

Logiciel libre 7x8 pour les tables de multiplication : les élèves y vont de manière autonome
et comme le logiciel est doté d'outil de suivi, je me sers de la fiche récapitulative pour
connaitre leurs acquis, définir avec eux leurs lacunes et les évaluer à la fin.

Souhaits et problèmes

Je souhaiterais utiliser plus souvent des outils numériques mais ce qui me freine est surtout
l'équipement informatique de la classe (pas de vidéo projecteur ou TBI ou encore l'accès à
internet en fond de classe pour exploiter des ressources en ligne. Les logiciels hors
connexion ne sont pas nombreux à être gratuits et exploitables

Evolution des méthodes
d'enseignement

Je n'ai pas beaucoup d'équipement pour utiliser les outils numériques régulièrement. Mes 3
postes hors connexion en fond de classe me permettent d'utiliser un logiciel intuitif en
autonomie, mais pas de concevoir des séances dont les objectifs d'apprentissage seraient
développé par les outils numériques, alors que je sais que de nombreuses ressources
seraient très adaptées.

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

O – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

calcul@tice pour entrainer les élèves aux notions vues en calcul rapide/réfléchi (1 version
spéciale réduite installée sur des ordinateurs fond de classe non reliés à internet. +
Applications VPI) Sites divers : offrir aux élèves un mode de travail offrant plus de
"souplesse" sur la gestion de l'erreur (générer plus facilement la notion de progrès)

Souhaits et problèmes

oui, surtout pour placer les élèves en ateliers maths en autonomie avec supervision de ma
part et mise en évidence des progrès de chacun ; difficultés d'utilisation de calcul@tice
(manque de temps pour explorer le fonctionnement donc je me base sur le minimum, ce que
je suis à même de maîtriser dans l'immédiat) + ordis de classe non reliés à internet +
manque de formation sur les possibilités du VPI (applications) - installation encore récente
+ diff à gérer double cours C3, avec bcp d'élèves en diff, pas autonomes, donc difficile aussi
d'encadrer des élèves en mode TICE, en parallèle.

Evolution des méthodes
d'enseignement

potentiellement outils qui doivent permettre tout à la fois de faire découvrir des notions
math (poser des problématiques) et/ou travailler les notions en aval, par exemple pour
favoriser tt à la fois la remédiation par des voies différentes du cours pour certains, que des
ateliers pour différencier et proposer à d'autres "d'aller plus loin". Reste la difficulté de
gestion des espaces, des temps partagés enseignant/élève en TICE, avec 2 groupes classe
pas autonomes !!!! Je me répète, certes mais c'est la réalité quotidienne de la classe.
L'arrivée du VPI devrait à terme permettre de présenter collectivement les situations et
aider les élèves à être autonomes, en coopérant ensuite, en autonomie en atelier TICE ; ce
serait l'idéal pour faire une réelle différenciation efficace en atelier restreint, avec
l'enseignante.

Enseignant

P - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

logiciel : lecture et résolution de problèmes par jocatop en salle info (12 postes) sur
internet : site soutien 67 pour l'aide individualisée. logiciel 7x8 pour apprentissage des
tables et calcul de niveau sur les postes de la salle info correction exos maths en fractions
sur écran avec vidéo projecteur

Souhaits et problèmes

Trvailler avec un TBI pour faire manipuler les élèves. Pour l'instant la mairie n'a pas donné
d'avis favorable pour l'investissemnt

Evolution des méthodes
d'enseignement

Meilleure individualisation. mise en commun facilitée par la projection Motivation de la
part des élèves de varier les supports

Enseignant

Q – Accompagné par moi - Cycle 2

Description des usages

A part quelques sites essentiellement pour l'entrainement au calcul, à la résolution de
problèmes; aux jeux de logiques, à la mémorisation des tables en salle informatique. Pour
l'instant accès restreint au TBI car 1 seul dans l'école

Souhaits et problèmes

Je souhaite utiliser les outils numériques pour travailler: dès que TBI dans la classe ou accès
augmenté au TBI de la salle polyvalente, j'aimerais utiliser les ressources numériques liée à
la méthode et qui existe déjà. D'autre part, un accès augmenté à la salle informatique, me
donnerait l'opportunité d'individualiser le parcours de chaque élève.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Je me prépare à les faire évoluer dès que l'accès au numérique pour le groupe classe ou de
chaque élève pourra être réel par un équipement disponible et adapté ( augmentation du
parc informatique); et j'aurais besoin d'aide pour explorer et sélectionner les ressources que
j'aurais décidé d'utiliser. L'aspect logistique n'est pas négligeable car la gestion des pannes
est trop lente ( ex: TBI en panne depuis plus d'un mois implique un réajustement et réorganisation couteuse en temps et en énergie aussi bien pour les élèves que pour les
maîtres). Les problèmes matériels peuvent finir par être un frein.

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

R – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

J'utilise en salle informatique les logitiels de calcul mental.Plus de TBi en classe...

Souhaits et problèmes

Oui. Ils sont pratiques en numération: entiers, fractions et décimaux. J'aimerais bien aussi
pouvoir connaître des sites pour traiter de situations problèmes qui soient "parlantes" pour
les élèves. Ce qui me gêne, c'est "l'absence de mon TBi" et des temps pour échanger sur des
pratiques concrètes et qui ont été reconnues efficaces en classe. Il faut nous permettre de
pratiquer sur des temps définis pour maîtriser pleinement les capacités des outils qui
existent

Evolution des méthodes
d'enseignement

Oui.Ils ont permis de rendre plus "visuel" des notions parfois difficiles à appréhender pour
les élèves et à expliciter à une classe pour l'enseignant. Ils rendent aussi certaines activités
plus ludiques aux yeux des élèves.

Enseignant

S – formateur – possède un TBI – Cycle 1

Description des usages

Oui. Au cycle 1. Utilisation de logiciels permettant l'acquisition ou le renforcement de
certaines notions (FLOC, ZOUM) Utilisation du TNI comme support des apprentissage et
manipulation.

Souhaits et problèmes

Par rapport aux niveaux de classe TPS PS MS, je ne vois pas beaucoup d'autres façons
d'utiliser les outils numériques. A part peut-être l'utilisation, si elles existaient, de vidéos
type "les fondamentaux" pour le cycle 1.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Oui. Pour les élèves l'acquisition des notions se fait souvent plus facilement grâce au
caractère ludique des outils numériques. Maintenant, je pense aussi que la manipulation
réelle d'objets dans une classe maternelle est impérative. Les équipements et ressources
numériques ne sont que des outils au service des apprentissages.

Enseignant

T – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

J'utilise la version numérique des manuels "Pour comprendre les maths", essentiellement
lors des phases de correction, sur le TNI. D'autre part, certaines séances de géométrie de ces
manuels impliquent l'utilisation du logiciel Déclic. Lors de ces séances, les élèves réalisent
les exercices sur les ordinateurs de fond de classe et/ou de la classe mobile.

Souhaits et problèmes

Je n'utilise pas davantage les TICE en mathématiques car je n'ai pas connaissance des outils
numériques existants dans ce domaine. Il me semblerait pertinent de proposer à mes élèves
des exercices interactifs leur permettant de savoir instantanément si leurs réponses sont
justes ou non, et éventuellement d'avoir des outils intégrés pour les aider à s'auto-corriger.

Evolution des méthodes
d'enseignement

Ma pédagogie n'a pas réellement évolué dans le domaine des mathématiques, probablement
parce que je n'utilise que très ponctuellement les équipements et ressources numériques
disponibles.

Réponses au questionnaire

Annexe 6

Enseignant

U – possède un TBI - Accompagné par moi – Cycle 3

Description des usages

Je possède un vidéoprojecteur interactif et je m'en sers pour : - projeter les exercices du
manuel interactif, des tableau de numération de conversion qui me permettent une
correction plus rapide. - compléter les exercices avec des liens Internet pour faire des
exercices interactifs. - tracer un diagramme, une courbe plus facilement à l'aide du
quadrillage proposé sous Sankoré - fabriquer des exercices à relier, des étiquettes à déplacer
(exercices qui peut être refait avec plusieurs élèves) Les élèves ont un créneau en
informatique où il s'entrainent sur des notions déjà vues en classe à l'aide d'exercices
proposés sur Internet ou logiciels.

Souhaits et problèmes

Avoir davantage de séances déjà prêtes sous Sankoré sur diverses notions. Beaucoup de
temps de recherche et de préparation Des pc portables ou tablettes pour un travail
individualisé. (problème de renouvellement du parc informatique)

Evolution des méthodes
d'enseignement

Oui, notre manière de travailler a évolué : les exercices sont plus variés, plus attractifs et
plus motivants pour les enfants. Pour l'instant je n'ai pas encore le recul nécessaire pour
savoir si les élèves apprennent mieux...

Enseignant

V - Accompagné par moi Cycle 2 et 3

Description des usages

Je n'en utilise pas pour l'instant.

Souhaits et problèmes

Je pourrais en effet les utiliser, mais étant donné la mise en oeuvre plus coûteuse en temps
d'une séance en salle TICE par rapport à une séance de math en classe, je privilégie la
préparation du B2I sur ces créneaux. L'outil numérique en TICE pourrait être très
intéressant pour les exercices d'application avec un compte individuel par élève, qui
permettrait un travail individualisé et auto-correctif. Ainsi chaque élève pourrait progresser
selon son niveau, ce qui permettrait aux élèves en difficulté d'essayer plusieurs fois pour
être en réussite. Dans ce cadre, l'outil numérique fait en plus gagner du temps (on peut
imaginer une facilitation de mise en oeuvre pour des tableaux de conversion de mesure par
exemple) pour que l'élève passe plus de temps sur la notion proprement dite. Il permet aussi
une mise en forme interactive et visuellement attrayante, avec des aides en lignes, etc ... qui
sont autant d'outils pour lever les difficultés propres aux notions mathématiques (fractions,
aires, périmètres,... ).

Evolution des méthodes
d'enseignement

Je n'utilise pas d'équipements et ressources numériques en classe pour l'instant.

Enseignant

W – Formateur – possède un TBI – Cycle 3

Description des usages

donner des exercices pour s'entrainer (différencier) de type calculatice

Souhaits et problèmes

faire utiliser les logiciels de géométrie pour construire des figures et favoriser la
compréhension de certaines notions. (tracer avec des outils virtuels ou bien à partir des
propriétés des figures) faire manipuler des objets destinés à comprendre le système décimal
(outils pédagogiques de micetf) faire utiliser les fonctions d'un logiciel pour proposer des
situations problèmes (tableur, modification de la taille d'une image (photo filtre) Le manque
de matériel pose le problème de gestion du groupe pour faire travailler tous les élèves (les
uns sur support numérique les autres sur support papier.

Evolution des méthodes
d'enseignement

L'utilisation des outils numériques permet de rendre les maths plus dynamique et
interactive. Je pense que cela permet de mieux enseigner dans la mesure ou le fait de
proposer une approche différente peut stimuler l'intérêt. Les outils numériques m'ont permis
de mettre en place une différenciation plus efficace.

Enseignant

X – Accompagné par moi Cycle 3

Description des usages

Non

Souhaits et problèmes

Oui. L'utilisation de tableau numérique. L'absence de matériel numérique pour le moment

Evolution des méthodes
d'enseignement

Oui dans certains cas. L'élève étant plus en inter action dans sa recherche et apprentissage.

Franck Rouillé

CAFIPEMF spécialisé - session 2016
Option enseignement et numérique

Mémoire professionnel

Comment aider les enseignants à intégrer des ressources numériques
pour favoriser les apprentissages des élèves
dans le domaine des mathématiques ?

Mots clés : primaire, numérique, TUIC, mathématiques, enseignant, apprentissage

Les possibilités offertes par le numérique de favoriser les apprentissages des élèves
sont nombreuses, les textes officiels incitent les enseignants à le faire.
Pour autant, il existe des obstacles et des attentes de la part des enseignants
qu'il sera intéressant d'analyser .
Ce mémoire abordera donc la manière dont les enseignants
intègrent le numérique dans leurs enseignements en mathématiques
afin de proposer des pistes d'accompagnement.
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