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2018/2019 : Une première année « zéro »…

• Groupe très élargi :
• 13 enseignants

• 4 formateurs

• Les « pilotes » administratifs et pédagogiques

• Un premier thème de réflexion « guidé » : le calcul mental
Expérimentations autour de ce thème :

• L’enseignant choisit sa séance, ses objectifs

• Visites croisées des autres enseignants

• Entretiens d’auto-confrontation

• Synthèses collectives pour soulever les dilemmes de métier



2019/2020 : nouveau départ…

• Groupe plus restreint, en fonction des volontaires
• 4 PE, 2 PLC

• 1 enseignant chercheur

• 1 formatrice 2nd degré, la coordonnatrice du réseau

• Les « pilotes » administratifs et pédagogiques

• Un thème choisi par le groupe (½  journée de rencontre)

• Co-enseignement 1er / 2nd degré

• Séances filmées et EAC



Le choix du thème : la proportionnalité

• Difficultés persistantes sur le réseau, au cycle 3 et au cycle 4

• Thème porteur 
• calcul mental, 

• résolution de problèmes…

• Activités communes pendant les séances de co-enseignement et pour 
les séances des PLC en 6ème



L’expérimentation en quelques points :

• Modèle théorique sous-tendu :
• Des problèmes « de référence » (C. Houdement, M. Priolet)
• L’importance de la modélisation

• Connaissances théoriques partagées:
• Les procédures de résolution d’un problème de proportionnalité :

• Linéarité additive
• Linéarité multiplicative
• Retour à l’unité
• Coefficient de proportionnalité

• Choix collectif des situations de référence pour chaque procédure 
(ressources Eduscol)



Plan de la séquence sur 
la linéarité additive

• Résolution du problème de référence 

(« la mousse au chocolat »)
• Document inspiré des documents ressources « Eduscol »

• mis en forme par la coordonnatrice

• Cherché par tous les élèves, soit en séance de co-enseignement (primaire) 
soit en séance classique (collège)

• Mise en commun dans la classe, affichages, traces écrites

• Résolution individuelle d’autre problèmes utilisant la même 
procédure



Plan des autres 
séquences :
• Résolution d’un problème «de référence»

pour chaque procédure

• Résolution de quelques problèmes 

utilisant cette procédure

• Résolution de problèmes faisant appel à différentes procédures déjà 
rencontrées :
• Confrontation du problème avec les problèmes de référence

• Choix de la procédure

• Travail de la compétence « modéliser »



L’entretien 
d’auto-confrontation
• EAC « simple » 

(1 chercheur + 1 enseignant)

• recueil du réel

• Retour réflexif outillé par 

la vidéo sur sa propre pratique de classe

• Échanges avec le chercheur (cadre théorique de l’anthropologie 
culturaliste)

• L’entretien a permis à l’enseignante de mettre en mots des règles qui 
régissent sa pratique de classe



L’EAC « croisée »

• L’enseignante filmée, une autre 

enseignante, le chercheur

• Discussion entre 2 pairs sur le 

genre professionnel à partir de leurs différents styles (cadre théorique 
de la clinique de l’activité)

• Émergence de controverses professionnelles 

fécondes

• Émergence de points à débattre avec l’UA  

(par exemple différence entre dessins et schémas)



L’UA pour cette 2ème partie de l’année :

• Poursuite des séances de co-enseignement

• Poursuite des EAC avec les enseignants volontaires

• Point d’étape : ½ journée de rencontre le 3 Avril (difficultés du 
calendrier…)

• Bilan de l’année le 2 Juin, perspectives pour l’année prochaine…


