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Le groupe SESAMES Algèbre
http://pegame.ens-lyon.fr/ 

Recherche collaborative entre des chercheurs de l’UMR ICAR et 
des professeurs de mathématiques du secondaire (depuis 2002)

SESAMES (Situations d’Enseignement Scientifique : 
Activités de Modélisation, d’Evaluation, de Simulation) 

http://clg.ampere.blogs.laclasse.com/category/innovation/lea/
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SESAMES objectifs

O L’objectif du travail est la construction collaborative, 
par des professeur.e.s de mathématiques et une 
chercheuse, de ressources pour les enseignant.e.s et 
les formateur.trice.s sur l’enseignement de l’algèbre 
au collège en France, et notamment sur les débuts 
de l’algèbre.

O Ces ressources devraient favoriser la mise en place 
dans les classes de séances dans lesquelles l’activité 
mathématique des élèves et leur responsabilité face 
aux apprentissages mathématiques sont favorisées. 



Questionnement des acteurs
Pour les enseignant.e.s :

O Comment motiver l’outil 
algébrique ?

O Quelles activités, 
problèmes proposer 
pour l’enseignement de 
l’algèbre ?

O Comment remédier à 
des erreurs types ?

O Quel est l’état de la 
recherche sur l’algèbre ?

Pour les chercheuses en 
didactique :

O Pourquoi des ingénieries à 
fort potentiel didactique 
ne diffusent –elles pas ? 
À quelles conditions ?

O Comment enrichir les PCK 
(Shulman) ou les 
connaissances des 
enseignants (Ball) par des 
connaissances venant de 
la recherche ?



Recherche collaborative 
(Desgagné, 1997)

1) La RC suppose la co-construction d'un objet 
de connaissance entre un chercheur et des 
praticiens (prise en compte du contexte réel)

2) La RC allie à la fois activités de production 
de connaissances et de développement
professionnel 

3) La RC établit une médiation entre 
communauté de recherche et communauté 
de pratique (mise en relation des cultures)



Modèle collaboratif 
entre chercheurs et enseignants

Il ne s’agit donc pas seulement, pour nous, de
développer des situations d’enseignement riches et
pertinentes sur le plan des apprentissages,
contribuant à une construction conceptuelle
significative pour les élèves, ce qu’une analyse
didactique peut bien sûr permettre d’éclairer, mais de
produire des situations qui soient, en plus, viables
pour les enseignants dans leur contexte.

(Bednarz, 2013)
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Orchestration par un Ingénieur Pédagogique

Mise en relation
des cultures 

(RC3)



Production de connaissances 

Développement professionnel 

(RC2)

• Mise en commun
• Travail de groupe
• Entrée dans la tâche

Étape importante
/ pensée algébrique
/ organisation en fabrique



Les méthodes 
agiles

Au LIPeN

Carte 
d’expérience

World 
café

Jigsaw

Vidéo 
participative



Conception de ressources
pour préparer à l’entrée dans l’algèbre

Temps d’analyse
A priori / a posteriori



O Les boites noires
O Les arbres à calcul ( ?)
O Pyramides
O Pattern (points, allumettes…)
O Pré-équations
O Poules/lapin – Matériel de l’école – balances
O Opérations à trou : nombre pensé
O Je cherche le nombre

Des idées d’activités préparatoires à l’algèbre ?



Préparer des 
ressources différentes

avec le même cœur d’activité

En fabriques
Itération de la ressource

Acceptation de différentes façons de travailler

Co-construction d'un objet 
de connaissance 

Prise en compte du contexte réel
(RC1)



Des ressources différentes
le même cœur d’activité

FABRIQUE 
SESAMES
Modèle 2

FABRIQUE LAMARTINE
Modèle 1

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/prematt/ressources_sesames/modele-de-ressources_pyramides
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/groupes-de-travail/prematt/ressources_lamartine/modele-de-ressources_defi-cubes-phase1


World café autour de la 
pensée algébrique

Vidéo participative
1 an de projet



Mise en relation des cultures 
(RC3)

Représentations différentes chez les enseignants et les 
chercheurs :

O Des rôles et places de chacun dans la collaboration

O De la conception d’activités / ressources

O De la mise en œuvre d’activités de recherche 

O De la pensée algébrique

La réponse dans le projet :

Alternance travailler en « fabrique » / au LIPeN a permis le 
changement d’échelle
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Merci de votre attention

Janvier 2019 – Séminaire de fin de projet


