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l’environnement papier/crayon est possible, mais
ne va pas de soi. Les scénarios didactiques
construits dans ces contextes tendaient sys-
tématiquement à minimiser la complexité du
travail dévolu à l’élève et à sous-estimer les
besoins mathématiques du travail instru-
menté. En outre, l’analyse du travail instru-
menté des élèves dans ces classes a mis en évi-
dence une diversité des comportements
supérieure à celle de l’environnement
papier/crayon (Trouche (b) 2002), donc une dif-
ficulté accrue pour l’enseignant à gérer l’impact
de l’introduction d’un artefact informatique
dans les processus d’acquisition de connais-
sances et d’instrumentation.

C’est dans ce contexte que l’IREM de
Montpellier a conçu un dispositif de suivi de
formation à distance, le SFoDEM (Suivi de For-

Introduction

L’IREM de Montpellier mène depuis plu-
sieurs années des recherches sur l’intégration
des TIC. La complexité de cette intégration a
été étudiée dans des recherches didactiques,
en particulier dans un environnement de cal-
culatrices symboliques (Guin & Trouche 2002).
L’analyse a priori et a posteriori d’ingénieries
didactiques dans ces environnements (Artigue
2002) a permis d’évaluer la distance entre
les potentialités mathématiques et instru-
mentales anticipées par les concepteurs et
les comportements effectifs des élèves dans les
classes expérimentales. Ces recherches ont mon-
tré que, même dans des contextes expéri-
mentaux “privilégiés” (ingénieries conçues
par des équipes d’enseignants experts et de
chercheurs), une démarche d’intégration où
instrumentation et connaissances mathéma-
tiques se construisent en articulation avec

Résumé : A partir d’une réflexion sur les ressources pédagogiques et le travail collaboratif,
l’article explicite la démarche du SFoDEM : conception d’un dispositif permettant à la fois l’émer-
gence de communautés de pratiques de professeurs et le développement d’un vivier de res-
sources partagées. L’article présente ensuite un cédérom, pensé et réalisé par divers acteurs
du SFoDEM, pour tenter de transmettre leur expérience. Pour étayer le travail documentai-
re des professeurs, ce cédérom leur offre la possibilité de construire, seuls ou avec d’autres,
leur propre parcours de conception de ressources.



REPERES - IREM. N° 72 - juillet 2008

6

LE  CEDEROM
SFoDEM  2008

mation à Distance des Enseignants de Mathé-
matiques), visant à faciliter l’intégration des
TIC. Ce dispositif a fait l’objet d’un partena-
riat entre l’IREM, le rectorat, le CRDP et
l’IUFM de Montpellier, la direction des tech-
nologies du Ministère de l’Education Natio-
nale et, dans la dernière phase, avec l’INRP.
La phase expérimentale du SFoDEM s’est
étendue de septembre 2000 à juin 2002. Son
bilan a été édité sous la forme d’un cédérom
(Guin, Joab & Trouche 2003). Une présenta-
tion succincte du dispositif et du processus de
conception des ressources pédagogiques a fait
l’objet d’un article précédent dans cette revue
(Trouche & Guin 2004). Le présent article, plus
centré sur la phase opérationnelle du dispo-
sitif (septembre 2002 - juin 2006), s’appuie donc
nécessairement sur la précédente présenta-
tion de la phase expérimentale, afin de mettre
en évidence les évolutions les plus significa-
tives du dispositif et du processus de concep-
tion de ressources pédagogiques, évolutions
qui visent à réduire les difficultés rencon-
trées lors de la phase expérimentale.

L’objectif du SFoDEM était donc de conce-
voir un accompagnement continu des ensei-
gnants dans leur effort pour intégrer les TIC
au niveau de leurs pratiques quotidiennes. Sa
phase opérationnelle se distingue par une
organisation de la formation essentiellement
centrée sur la conception de ressources péda-
gogiques qui puissent réellement instru-
menter cette intégration. L’étude des res-
sources pédagogiques sur le tableur, disponibles
sur Internet (Haskepian & Artigue 2007),
met en évidence de nombreux implicites au
niveau des scénarios d’usage, de l’accompa-
gnement de l’activité instrumentée des élèves ;
en outre ces ressources s’inscrivent rarement
dans une progression explicite et ne peuvent
donc pas prendre en charge les questions
d’instrumentation relatives aux élèves. Comme

le soulignent ces auteurs, ces ressources ten-
dent à favoriser la vision illusoire d’une inté-
gration facile et naturelle, par tous les impli-
cites qu’elles comportent : elles sont donc d’un
apport limité pour un enseignant non expert
qui ne sera pas outillé pour conjuguer, de
façon efficace, apprentissages mathématiques
et instrumentation.

Pour pouvoir accompagner les ensei-
gnants dans la maîtrise de la complexité de
l’intégration des TIC, la structure des res-
sources sera donc nécessairement complexe,
si l’on veut pouvoir lever le maximum d’impli-
cites : le modèle de ressources qui a émergé
dans la phase expérimentale était déjà rela-
tivement complexe en regard de la majorité
des ressources pédagogiques disponibles sur
Internet ; il va encore progressivement se
complexifier durant la phase opérationnelle.
Cette complexification paraît, a priori, contra-
dictoire avec un de nos objectifs annoncés de
faciliter l’appropriation des ressources par
leurs utilisateurs potentiels. Cependant, elle
est inévitable, si l’on veut pouvoir fournir
aux enseignants une ressource, répondant à
des critères de flexibilité, qui rende possible
son utilisation dans différents contextes
d’usage et qui leur permette d’intégrer de la
créativité dans son adaptation. Pour gérer
cette complexité, la solution réside dans la struc-
turation de la ressource : c’est elle qui permettra
à l’utilisateur un accès rapide aux rubriques
qui lui paraissent pertinentes pour une adap-
tation à son propre usage, afin qu’il puisse se
construire un instrument pour sa propre pra-
tique d’intégration des TIC. 

Dans la première partie de cet article, nous
mettrons en évidence les évolutions signifi-
catives de la phase opérationnelle de ce dis-
positif en ce qui concerne l’activité des dif-
férents acteurs engagés dans ce dispositif et
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en ce qui concerne les ressources réalisées.
La deuxième partie sera consacrée à la pré-
sentation d’un cédérom, pensé et réalisé par
les formateurs et pilotes à l’issue de cette phase
opérationnelle, pour tenter de transmettre
leur expérience de conception collaborative
de ressources pédagogiques. L’objectif est
d’étayer le travail documentaire des profes-
seurs : le cédérom leur offre la possibilité de
concevoir leur propre parcours pour construi-
re leurs propres ressources à partir de
l’ensemble des documents qui leur sont pro-
posés. Dans cet article, nous chercherons à
expliciter notre conception d’un processus
collaboratif de constitution de ressources et
la genèse du vivier de ressources SFoDEM,
vivier intégralement disponible sur le cédé-
rom. Cet article s’inscrit donc dans l’esprit
de ce numéro spécial de Repères sur l’intel-
ligence collective : nous poursuivons notre ten-
tative de transmettre les points forts et les
limites d’une expérience sur le long terme de
travail collaboratif, dans un contexte de for-
mation continue, partiellement à distance.

1. Principales évolutions durant 
la phase opérationnelle du SFoDEM

1.1 Réflexions sur la notion de ressource
pédagogique et sur le travail collaboratif

A l’issue de la phase expérimentale, le tra-
vail collaboratif des enseignants, qui s’avère
pourtant indispensable pour concevoir des
ressources complexes, n’est toujours pas une
pratique naturelle dans la majorité des
groupes : les questionnaires font apparaître
certaines résistances à une participation acti-
ve, à une description explicite des ressources
réalisées, ou à une co-élaboration à partir
d’une ressource “experte” proposée par les
formateurs. Les difficultés rencontrées durant

la phase expérimentale nous ont conduits à
poursuivre notre questionnement sur le type
de ressources le plus adapté à l’objectif du SFo-
DEM :

— quel type de ressources pédagogiques pour-
rait faciliter, dans un premier temps, la mise
en place d’un travail collaboratif au sein des
groupes SFoDEM ?

— comment ensuite améliorer la structure et
la qualité des ressources conçues lors de la
phase expérimentale, pour faciliter une
évolution des pratiques professionnelles
des enseignants du SFoDEM en matière
d’intégration des TIC ? 

Cette réflexion s’est alimentée, d’une
part, des recherches menées au niveau inter-
national sur le travail collaboratif et les
banques de ressources éducatives et, d’autre
part, des recherches didactiques portant sur
l’activité instrumentée. Nous évoquerons ici
succinctement les deux concepts essentiels à
notre conceptualisation de la notion de ressource,
le lecteur intéressé trouvera dans (Guin &
Trouche 2007) le détail de ces éléments théo-
riques et leurs références : la notion de com-
munauté de pratique, issue d’une théorie
sociale de l’apprentissage, qui permet de déve-
lopper la dimension sociale de la construction
de ressources et la notion d’instrument, issue
du champ du travail (ergonomie cognitive/didac-
tique professionnelle) intégrée aux recherches
didactiques pour l’analyse de l’activité ins-
trumentée (Trouche (a) in Guin et Trouche 2002).

Une communauté de pratique (Wenger
1998) est un groupe de personnes qui se carac-
térise par un engagement mutuel de ses
membres, le partage d’objectifs et d’un ensemble
de ressources communes (impliquant interaction,
négociations et interrelations). L’existence
d’une communauté de pratique semble être un
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bon cadre pour décrire les relations nécessaires
à une mutualisation et à une conception col-
laborative de ressources pédagogiques, car
elle suppose en effet, pour ses membres, un
engagement actif dans une entreprise collec-
tive, la production d’un ensemble de res-
sources partagé qui réifient leur pratique.
Cette référence aux communautés de pra-
tique est aujourd’hui largement partagée par
des équipes de conception ou de partage de res-
sources.

Un instrument (Béguin & Rabardel 2000)
est le résultat d’un processus de construc-
tion d’un individu au cours de son activité, à
partir d’un artefact donné, considéré comme
un ensemble de propositions qui seront, ou non,
développées par l’individu. Un instrument
n’existe donc pas a priori, il est construit par
l’utilisateur quand celui-ci se l’approprie et
l’intègre dans son activité. Dans ce contexte,
le processus de conception se poursuit dans
l’activité des utilisateurs : c’est la thèse de la
conception distribuée entre concepteurs et
usagers, désignée par conception dans l’usage,
qui souligne l’implication des usagers dans le
processus même de conception des artefacts.

Nous considérons ici le processus de concep-
tion de ressources, au sein d’une communau-
té de pratique d’enseignants, comme le résul-
tat d’interactions entre les ressources
pédagogiques (artefacts) et les enseignants de
la communauté. Les ressources évoluent à
partir des usages dans des contextes diffé-
rents (les classes des enseignants), ce sont des
ressources vivantes, c’est-à-dire des ressources
qui évoluent par et pour leurs utilisateurs : nous
utiliserons le terme de vivier pour souligner cette
évolution au cours des usages. Ce vivier se
constitue progressivement en un instrument
des pratiques professionnelles de la communauté :
il peut donc concourir à l’évolution de ces pra-

tiques. Dans cette approche de conception col-
laborative, une ressource devient réellement
une production de la communauté elle-même
(Aldon et al, dans cette revue).

Cette situation est évidemment bien loin
de la réalité actuelle : l’utilisation de mêmes
ressources par plusieurs enseignants ne va pas
de soi (en France en tous cas). Cette situation
tient d’une part aux conditions individuelles
d’exercice des professeurs et, d’autre part, à
la nature déjà évoquée des ressources existantes
sur la Toile. Si la phase expérimentale du
SFoDEM a permis d’avancer dans cette direc-
tion, les éléments de bilan présentés dans
(Trouche & Guin 2004) montrent que les dif-
férentes communautés correspondant aux
différents thèmes sont encore loin de consti-
tuer des communautés de pratique. Les évo-
lutions décrites ci-dessous visent l’émergen-
ce, pour chaque groupe SFoDEM, d’un réel
travail collaboratif au sein d’une commu-
nauté de pratique, préalable à la conception
de ressources de qualité.

1.2. Evolution du dispositif

La présentation du SFoDEM (phase expé-
rimentale) a été détaillée dans l’article pré-
cédent de Repères (Trouche & Guin 2004, §
1, p. 82). Ce dispositif comprenait plusieurs
groupes de formation associés à des thèmes
variés, sur le plan des outils informatiques inté-
grés et des pratiques pédagogiques mises en
œuvre : un groupe Didactique, un groupe
Intégration des outils informatiques, un grou-
pe Résolution de problèmes et un groupe ZEP-
Mathenpoche. Une cellule de formation regrou-
pait les pilotes (Dominique Guin, Michelle
Joab et Luc Trouche), la responsable technique
du dispositif et les formateurs des différents
groupes : c’est cette cellule qui assurait la
planification et la régulation du dispositif.
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Tableau 1. Extrait de la mémoire de travail du groupe résolution de problèmes
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Les différents acteurs communiquaient en
présence ou à distance, via la plate-forme
PLEI@D (http – PLEI@D).

Dans la phase opérationnelle, la res-
ponsable technique du dispositif est rem-
placée par une cellule technique de trois per-
sonnes, chargée, au-delà de la gestion de la
plate-forme, de constituer les éléments finaux
d’une chaîne de production des ressources
pédagogiques. Les formateurs et les sta-
giaires peuvent ainsi se centrer sur les ques-
tions pédagogiques de conception des res-
sources, tout en étant partiellement déchargés
des aspects techniques de production, de
maintenance et de réutilisation des res-
sources. Un nouvel acteur, le coordonnateur,
est chargé de suivre le travail de la cellule de
formation (ordres du jour, comptes-rendus),
de favoriser les échanges au sein de la cellule
de formation (entre les pilotes, la cellule tech-
nique et les formateurs) et, au sein du dispositif,
entre les différents groupes. L’objectif est
d’améliorer les modes de communication et
de collaboration -souvent défectueux durant
la phase expérimentale- entre les différents
acteurs du projet, par une organisation dans
le temps soigneusement structurée des
échanges, donc plus opérationnelle.

Force est de constater que, durant la
phase expérimentale, la mise à jour de la
mémoire de travail par écrit des différents
groupes était encore embryonnaire et que le
passage à l’écrit, pourtant incontournable
dans ce contexte, se heurtait des résistances
importantes parmi formateurs et stagiaires,
sans doute parce qu’il contraint à expliciter des
choix didactiques qui restent le plus souvent
implicites. La mémoire de travail devient,
dans la phase opérationnelle, un artefact réel-
lement disponible (tableau 1), sous la forme
d’un dossier constitué dans un espace de tra-

vail du groupe sur la plate-forme PLEI@D.
Cette mémoire peut être ainsi considérée
comme une réification des modes de travail
des formateurs et des stagiaires des diffé-
rents groupes, indice de leur évolution. Elle
permet à chacun d’entre eux de mieux suivre
les évolutions de son groupe et de se situer par
rapport à son histoire. Cette mémoire parta-
gée est un élément essentiel pour la constitution
de communautés de pratique.

La fin de la phase expérimentale fait
apparaître l’intérêt (si l’on vise une participation
active des stagiaires et un processus de concep-
tion plus collaboratif, moins guidé par les
formateurs) de débuter le processus de concep-
tion collaborative avec des ressources élé-
mentaires désignées par germes (une idée de
problème ou la “trouvaille” d’une animation
sur un site, proposées par un stagiaire). Le carac-
tère incomplet (par rapport au modèle) de
ces ressources se prête en effet plus facilement
à une implication plus forte des stagiaires, sou-
vent plus réticents à discuter d’une ressour-
ce “experte” proposée par les formateurs. Le
travail collaboratif est dorénavant organisé dans
chaque groupe, soit autour de ressources
conformes au modèle, soit autour de germes
de ressources. Autour de ces germes, très
divers suivant les groupes de formation, appa-
raissent de nouveaux modes de travail : des
sous-groupes de projet (constitués de trois ou
quatre stagiaires suivis par un formateur)
se forment afin de concevoir, à partir d’un germe,
une ressource conforme au modèle qui sera
ensuite discutée dans le groupe entier.

De manière générale, le traitement des
données recueillies durant la phase opéra-
tionnelle met en évidence une implication des
stagiaires nettement plus forte et le développement
d’un vivier de ressources pédagogiques. Les
évolutions évoquées ci-dessous sont apparues
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pour répondre à des besoins liés aux genèses
d’un travail collaboratif, dont les modes restent
très divers d’un groupe à l’autre. Les ressources
évoluent au cours des usages, enrichies par
l’expérience des utilisateurs d’un groupe : cette
situation traduit bien un engagement partagé
autour de l’utilisation et du développement de
ressources communes. On peut donc parler (§
1.2) de l’émergence d’une communauté de pra-
tique au sein de chaque groupe.

1.4. Evolution du modèle de ressources

Les ressources pédagogiques du SFo-
DEM sont conçues de façon à faciliter, pour
les professeurs utilisateurs, l’appropriation
technique des outils, leur intégration disci-
plinaire et leur mise en œuvre dans les
classes. Une ressource, pour être utilisable
par des enseignants, ne peut se réduire à la
simple description d’une situation d’appren-
tissage : elle doit aussi expliciter l’apport
des TIC à l’acquisition des savoirs et savoir-
faire visés, intégrer la description de l’envi-
ronnement technologique dans lequel elle
peut être mise en œuvre, ainsi que des pro-
positions, en matière d’organisation du temps

et de l’espace, pour faciliter cette mise en œuvre.
Elle doit ensuite témoigner de mises en
oeuvre effectives. A ces fins, un modèle de struc-
ture des ressources pédagogiques a été défi-
ni par étapes durant la phase expérimenta-
le, de telle façon que l’enseignant retrouve
d’une ressource à l’autre les mêmes rubriques,
présentées dans le même ordre et surtout rem-
plies dans le même esprit. C’est aussi une condi-
tion préalable à une mutualisation des res-
sources au sein d’une communauté. Ce modèle
de ressources (Trouche & Guin 2004, fig 2,
p. 89), retenu à l’issue de la phase expéri-
mentale est composé de documents indisso-
ciables : une fiche d’identification, une fiche
élève, une fiche professeur, des scénarios
d’usage (propositions structurées de mise
en oeuvre de l’activité dans la classe), des
comptes-rendus d’expérimentation, une fiche
technique et des fichiers satellites (éven-
tuellement communs à plusieurs ressources). 

Afin de faciliter le travail collaboratif et
la mutualisation, ce modèle va progressive-
ment s’enrichir d’une fiche CV (curriculum vitae)
de la ressource et d’une fiche Traces de tra-
vaux d’élèves (Figure 1).

Figure 1. Le modèle 2006 de ressources pédagogiques du SFoDEM
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Le CV d’une ressource (Tableau 2) regrou-
pe les dates des événements significatifs de
la vie de cette ressource, les rubriques modi-
fiées et les acteurs de la modification. Cette
fiche permet de conserver l’historique des
usages successifs pour la constitution d’une
mémoire collective. C’est un indice de l’évolution
de l’ensemble des ressources SFoDEM vers un
vivier de ressources qui devient une entité pério-
diquement adaptée par les différents acteurs
de la communauté à de nouveaux contextes
d’usage, révisée à la lumière de ces usages. Ces
fiches sont des éléments de la mémoire de tra-
vail, elles sont des indices de réification des
modes de travail collaboratif des différentes
communautés. Elles sont surtout précieuses
pour les futurs utilisateurs pour qui la ressource
n’est jamais une solution “clé en main”, mais
un ensemble de propositions qu’ils devront adap-
ter à leur propre contexte d’usage. 

La nouvelle fiche Traces de travaux
d’élèves associée à une ressource a été ini-
tialement introduite par le groupe travaillant
sur la résolution collaborative de problèmes
qui souhaitait conserver les traces de narra-
tions de recherche produites par les élèves
durant la résolution, pour les intégrer dans
la ressource pédagogique. Cette fiche s’est
progressivement avérée pertinente pour les
autres groupes, afin de regrouper des traces
de travaux d’élèves permettant d’éclairer cer-
tains extraits des comptes-rendus d’expéri-
mentation et d’expliquer certains choix effec-
tués dans les scénarios d’usage. Ces traces
ouvrent également la possibilité d’un travail
réflexif et d’un questionnement didactique au
sein des groupes : 
— de quels apprentissages et de quelles
compétences témoignent-elles ? 
— quelles sont les variables du scénario

Etape Date Réalisations Contributeurs

1

2

3

4

5

6

7

8

Octobre 2001

Décembre 2003

Janvier 2004

Février 2004

Mars 2004

Avril 2004

Mai 2004

Novembre 2005

Création d’une fiche élève faisant suite à la visua-
lisation d’un fichier accompagnant le logiciel Cabri
Compléments sur la fiche élève (rédaction d’une
démonstration) et création d’un fichier d’aide à la
compréhension de cette démonstration
Compléments sur la fiche élève (découverte de la
propriété réciproque et de la démonstration) et
création de deux fichiers Cabri d’aide à la compré-
hension de cette démonstration
Compléments sur la fiche élève (exercices types)
et création d’un fichier Cabri d’aide à la résolu-
tion d’un exercice

Création des fiches professeur et technique

Création des fiches d’identification et scénario
d’usage
Création de la fiche traces de travaux d’élèves

Création de la fiche CV d’élèves

Un formateur de l’équi-
pe I.O.I. de l’IREM

Un stagiaire SFoDEM

Un stagiaire SFoDEM

Un stagiaire SFoDEM

Formateurs et un sta-
giaire du SFoDEM

Formateurs et deux sta-
giaires du SFoDEM

Un stagiaire  SFoDEM

Un formateur de l’équi-
pe I.O.I. de l’IREM
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d’usage sur lesquelles il serait possible de
jouer pour améliorer les compétences ou
apprentissages visés par la ressource ? 
— tout observable suppose un choix, quels
sont les choix les plus pertinents à faire dans
un objectif de mutualisation de ressources ? 

Ces réflexions au sein des différents
groupes ont conduit à une discussion sur les
variables didactiques au sein de la cellule de
formation : cette notion, peu utilisée dans les
pratiques de la plupart des formateurs, s’est
avérée pertinente pour essayer d’identifier,
dans les situations proposées et les scéna-
rios d’usage qui leur étaient associés, les
variables susceptibles de modifier le com-
portement des élèves. 

Les formateurs du groupe didactique ont
donc initialisé un fichier satellite (document
commun à plusieurs ressources) sur cette
notion, les formateurs des différents groupes
ont pu ensuite illustrer cette fiche par des
exemples pris dans différentes ressources et
envisager des variantes de scénarios déjà
construits (Tableau 3). Tous ces nouveaux
éléments peuvent étayer aussi le travail docu-
mentaire des futurs utilisateurs, en leur don-
nant des moyens de faire leurs propres choix,
adaptés à leur contexte d’usage, dans l’ensemble
des propositions fournies dans la ressource.

1.5. Constitution du vivier SFoDEM :
indexation, démarche qualité

La simple mise à disposition de res-
sources sur le Web ne suffit pas à assurer leur
diffusion dans des conditions satisfaisantes.
En effet, les enseignants ont accès à une
masse croissante d’informations et les méca-
nismes de recherche associés à une requête
peuvent conduire à des résultats très diffé-
rents. Pour assurer une mutualisation crois-

sante des ressources pédagogiques, les com-
munautés et institutions ont mis en place une
démarche plus structurée. Dans la philoso-
phie des fondateurs du projet européen ARIAD-
NE (http – ARIADNE), le vivier contribue à la
constitution d’une banque de savoirs parta-
gés, il rassemble une grande quantité de res-
sources, mais chacune est documentée par des
métadonnées qui permettent de les décrire,
de manière uniforme (dans un langage contrô-
lé) : elles donnent principalement les carac-
téristiques documentaires, pédagogiques,
techniques et institutionnelles des ressources.
Ainsi la recherche d’une ressource sera le
résultat d’une consultation via un formulai-
re qui s’appuiera sur ce langage et sera donc
plus efficace qu’une interrogation moins ciblée
sur le web. Actuellement, la tendance est à
faciliter l’accès aux ressources en permet-
tant une interrogation simultanée de plu-
sieurs viviers : le principe consiste à collec-
ter les métadonnées dans les différents viviers,
sans dupliquer les ressources qui restent
localisées dans leur vivier. Le Ministère de
l’Education Nationale constitue actuellement
un vivier de ressources pour le second degré
MURENE (http – MURENE).

Les métadonnées constituent un mode
d’indexation, c’est-à-dire « une caractérisa-
tion du contenu d’un document par des des-
cripteurs d’un langage contrôlé ». Les méta-
données du SFoDEM sont exprimées dans le
langage XML (eXtended Markup Language, http
– XML) qui prolonge aujourd’hui le langage
HTML en permettant une séparation du conte-
nu des pages et de leur présentation. Nous avons
choisi la norme LOM-FR (décembre 2006, http
– LOM-FR) pour décrire les métadonnées, car
c’est celle qui est implantée dans la plupart
des viviers, comme MURENE ou EDUCASOURCES

(http – EDUCASOURCES). Après la phase de
préindexation des ressources réalisée durant
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Voici un exercice issu d’un germe de ressource (Ressource Tables et chaises, niveau collège)

Pour une réception, on aligne des tables et des chaises de la façon suivante.

1. Combien de chaises faut-il prévoir si on aligne 3 tables ? 6 tables ? 9 tables ? 126 tables ?
2. Faire une phrase qui permet d’expliquer comment connaître le nombre de chaises si on connaît

le nombre de tables.
3. Simon pense avoir trouvé un seul calcul qui lui permet de déterminer le nombre de chaises néces-

saires quand on lui donne le nombre de tables. S’il a raison, trouver le calcul de Simon. 

Dans cet exercice, le choix du nombre de tables est une variable didactique. En effet, les choix de 3, 6
et 9 correspondent à une volonté de permettre aux élèves de rentrer dans le problème sans trop de dif-
ficultés :

* ils peuvent utiliser des procédures de comptage très simples (je pars d’un bout de table et je compte) ;
* ils peuvent faire des schémas pour se représenter la table puis compter ;
* ils peuvent aussi utiliser des procédures plus expertes.

Mais, pour pouvoir donner le nombre de chaises pour 126 tables, il faut construire une procédure exper-
te si elle n’a pas déjà été élaborée avant. Il n’est plus possible de compter. Des procédures possibles sont :

* compter deux chaises par table, puis ajouter les deux chaises des deux bouts de table ;
* enlever les deux tables du bout, compter deux chaises par table, puis ajouter les six chaises des 

deux tables extrêmes ;
* ... ;
* des schémas sont encore possibles, mais ils doivent évoluer pour servir de support du raisonne-

ment (mettre des pointillés pour imaginer les 126 tables, ...).

Il y a donc un changement de procédure provoqué par le choix des valeurs données au nombre de tables.

Avant de passer à l’aspect algébrique du problème et pour que le rôle de la lettre prenne tout son sens,
il semble important que l’algorithme de calcul soit énoncé en langage naturel. De plus l’aspect synthé-
tique de la formulation algébrique pourra être opposé à la difficulté de décrire la méthode de calcul.

Le mode d’expression est encore une variable didactique, c’est un langage symbolique que l’on attend
dans la dernière question, alors que le langage verbal sollicité dans la deuxième et la première ne deman-
de que des expressions numériques.

Tableau 3. Une illustration de la fiche Variables didactiques
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la phase expérimentale (Trouche & Guin
2004, §2.1), le travail d’indexation est aussi
le fruit d’un travail collaboratif entre les
auteurs de la ressource, le documentaliste
de l’IREM et la cellule technique. Les méta-
données ont été choisies en regroupant les élé-
ments qui nous paraissaient les plus pertinents
dans les viviers existants dans notre domai-
ne, en particulier PUBLIREM (http – PUBLI-
REM). Pour chaque ressource, une fiche d’indexa-
tion a été constituée dans le but de faciliter
une mutualisation du vivier SFoDEM avec ces
autres viviers. 

L’apport d’une ressource dans un vivier
peut-être comparé à l’attribution d’un label
de qualité. La qualité est définie comme
« l’ensemble des caractéristiques d’un produit
ou d’un service qui lui confèrent l’aptitude à
satisfaire des besoins exprimés ou implicites
». Une démarche qualité est un processus
interne à une organisation où l’on définit des
critères qualité pour chaque activité, dans
l’objectif d’une amélioration continue, plu-
tôt qu’une évaluation ponctuelle d’un écart entre
un état observé et un état souhaité : le lec-
teur intéressé trouvera sur le site Educnet (http
– EDUCNET) une introduction à cette démarche
dans le secteur de l’enseignement – actuel-
lement essentiellement universitaire. Dans
le dispositif SFoDEM, nous citerons princi-
palement quatre mesures destinées à une
amélioration continue du dispositif : les
chartes, l’évaluation interne par la mise en
œuvre de questionnaires, la production stan-
dardisée de ressources pédagogiques et leur
indexation, la description du dispositif en
termes de processus. Le modèle des res-
sources est directement lié à une démarche
qualité pour la production, chaque fiche de
ce modèle étant considérée comme un objec-
tif qualité. Pour le lecteur intéressé par ces
thèmes, le processus d’indexation et la

démarche qualité du SFoDEM sont détaillés
dans le cédérom. 

1.6  Comment faire partager 
l’expérience SFoDEM ?

Les ressources conçues dans les diffé-
rents groupes et expérimentées dans les
classes des stagiaires manifestent une inté-
gration croissante des TIC, attestée par les
témoignages des enseignants et les bilans
collectifs que les stagiaires et les formateurs
ont tirés à la fin de chaque année du SFoDEM.
A l’issue des 6 ans de cette expérience, nous
retenons que l’émergence des communautés
de pratique n’est pas un processus naturel, elle
nécessite du temps pour installer un climat
de confiance au sein du groupe et des outils
spécifiques pour initier un travail collabora-
tif qui nécessite un accompagnement à la fois
interne aux différents groupes et externe
(réalisé dans le cas du SFoDEM au sein de la
cellule de formation). L’intégration des TIC
dans les pratiques des enseignants ne peut donc
pas faire l’économie d’un accompagnement
qui s’inscrive dans la durée.

Ni les ressources, ni le modèle de res-
sources ne peuvent être considérés à un
moment donné comme complets ou achevés :
tant qu’il y a usage, il y a évolution poten-
tielle des éléments constitutifs du vivier ali-
menté par les groupes d’enseignants, ce
vivier alimentant, en retour, leurs pratiques
professionnelles. Cet état de fait rend com-
plexe la transmission de l’expérience du SFo-
DEM à d’autres communautés. La dernière
année du SFoDEM a été consacrée, pour la
cellule de formation, à ce travail de réflexion
sur les modalités d’un transfert d’une expé-
rience. Ce travail a produit un nouveau cédé-
rom présentant non seulement l’état du
vivier à l’issue de l’expérience SFoDEM,
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mais aussi des éléments historiques et métho-
dologiques qui pourraient permettre une
utilisation très libre pour des utilisateurs poten-
tiels dans des contextes d’usage divers, afin
que la conception de ce vivier se poursuive
dans l’usage…

2. Présentation du cédérom SFoDEM

Ce cédérom (Guin, Joab & Trouche
2008) se compose de trois parties (Figure 2) :
une introduction, en forme de guide de voya-
ge, un parcours, où l’histoire est restituée
dans sa genèse et dans son mouvement, et
enfin une médiathèque, où les fruits de
cette histoire (ressources pédagogiques,
documents de référence, témoignages, etc.)
sont présentés. Ce cédérom est disponible
auprès des éditeurs (INRP et IREM de
Montpellier), mais aussi sur un site dédié

au SFoDEM (http – SFODEM), auquel nous
référerons dans ce qui suit. L’objectif de
ses auteurs est que le cédérom soit un assis-
tant méthodologique pour étayer le travail
documentaire d’un ensemble d’acteurs :

— enseignants, formateurs, ou chercheurs ;

— utilisateurs de ressources, ou auteurs de
ressources, ou concepteurs de dispositifs de pro-
duction de ressources ;

— chacun de ces rôles n’est évidemment pas
figé, un individu pourra être auteur un jour,
utilisateur ou concepteur un autre jour, ou par-
fois combiner plusieurs rôles.

Ce cédérom peut bien sûr être utilisé
individuellement, mais son “esprit” est plu-
tôt celui d’un travail collectif : utiliser ou pro-
duire ensemble des ressources, concevoir
ensemble des dispositifs de production colla-
borative de ressources.

Figure 2. La structure du cédérom 2087
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2.1. La médiathèque

Un travail documentaire s’appuie natu-
rellement sur des viviers de ressources. Le cédé-
rom SFoDEM en propose un, appelé média-
thèque pour signifier la diversité des ressources
qu’il propose. Elle se compose de quatre
rubriques : ressources pédagogiques, docu-
ments de référence, témoignages et outils. 

La rubrique ressources pédagogiques ras-
semble les viviers des différents groupes de
formation. Certaines ressources sont conformes
au modèle qui a été constitué progressivement
dans le dispositif (Figure 1), d’autres sont des
germes de ressources (§ 1.3) destinés à amor-
cer le travail collaboratif. Un travail sup-
plémentaire des auteurs a été nécessaire,
pour classer ces ressources (en les regroupant
suivant le ou les domaines mathématiques
concernés), puis pour les présenter de façon
synthétique (en distinguant, pour chacune
d’entre elles, les objectifs pédagogiques et
les savoirs et savoir-faire visés), enfin pour
les indexer, en construisant des fiches de
métadonnées conformes à la norme LOM-
FR (§ 1.5). Ces ressources peuvent concerner
différents types d’acteurs : 

— des enseignants cherchant des ressources
pour leur propre usage. Ils disposent d’idées
d’activités pour leurs classes, dans un envi-
ronnement destiné à accompagner leur mise
en œuvre ; ils peuvent ainsi réfléchir aux
objectifs de la ressource, adapter éventuelle-
ment le scénario proposé, comparer les résul-
tats de leur mise en œuvre avec ceux présentés
dans des comptes-rendus d’expérimentations
disponibles. Ils pourront ensuite devenir à
la fois auteurs et utilisateurs, en utilisant
des germes de ressource et en les enrichissant
pour leur propre compte, ou pour le compte
d’un groupe de collègues ;

— des auteurs de ressources ou des concep-
teurs de dispositifs peuvent s’approprier le modè-
le et l’adapter en fonction de leurs objectifs
propres.

Les documents de référence se composent
de fiches théoriques, de fiches techniques et de
questionnaires. Ces documents ont le statut
de fichiers satellites, en relation avec plu-
sieurs ressources pédagogiques. Ils sont le
résultat d’une réflexion du SFoDEM sur : 

— les outils nécessaires au développement
du dispositif. Les questionnaires, par
exemple, sont des outils essentiels de régu-
lation du dispositif, ils permettent de mesu-
rer ses effets tout au long de sa construc-
tion ;

— les outils conceptuels nécessaires à l’appro-
priation des ressources. Ces fiches théoriques
portent sur des concepts didactiques (par
exemple les variables didactiques, § 1.4),
sur des concepts mathématiques, des pra-
tiques pédagogiques ou encore des concepts
liés à la conception de ressources (par
exemple, la démarche qualité, § 1.5) ;

— les outils techniques nécessaires à la mise
en œuvre des ressources. Il s’agit essen-
tiellement de fiches liées à l’emploi de logi-
ciels, mais aussi à la mise en place de dis-
positifs de travail particuliers dans la
classe, par exemple des dispositifs de rétro-
projection. 

L’intersection de ces différentes rubriques
n’est pas vide : un document particulier, inti-
tulé Zoom sur une technologie, les calculatrices,
se trouve ainsi, pour partie dans les fiches théo-
riques et, pour une autre partie, dans les
fiches techniques. Il s’agit de donner des indi-
cations techniques et didactiques pour mieux
maîtriser l’intégration des calculatrices dans
les classes. Cette fiche ne constitue pas un mode
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d’emploi, mais comporte des éléments de
méthode permettant à un enseignant de
constituer ses propres modes d’utilisation. Ce
travail aurait pu être poursuivi, si le temps
n’avait pas manqué aux auteurs du cédérom,
pour d’autres types d’environnements ; il
constitue une illustration, au niveau d’un
outil particulier, de l’approche de conception
dans l’usage (§ 1.1).

Ces documents de référence peuvent être
utilisés à différents niveaux : si les ques-
tionnaires intéressent plus particulièrement
les formateurs, ou les concepteurs de dispo-
sitifs, les outils techniques et les fiches théo-
riques peuvent intéresser également des
enseignants et accompagner une réflexion
qui se développera au fur et à mesure de
l’appropriation des ressources pédagogiques :
les fiches théoriques pourront être exploi-
tées, soit dans une réflexion a priori sur une
ressource donnée, pour mieux comprendre les
objectifs des auteurs de la ressource, soit
après usage, pour analyser les problèmes
rencontrés lors de sa mise en œuvre ou les effets
produits dans la classe.

Les témoignages, recueillis à différents
moments de la vie du SFoDEM, sont autant
d’instantanés mettant en évidence les difficultés
du travail collaboratif, les progrès réalisés
au cours du temps, et les problèmes qui demeu-
rent : 

— ce sont d’abord des témoignages des
acteurs directement impliqués, stagiaires
ou formateurs, témoignages écrits ou vidéos,
recueillis en marge des réunions des différents
groupes ;

— ce sont aussi des témoignages au cours ou
au terme de l’action (extraits de forums
d’échanges entre stagiaires et formateurs
à l’occasion de la résolution de problèmes,

comptes-rendus d’expérimentation ren-
seignés au terme de la mise en oeuvre de
ressources pédagogiques dans les classes) ;

— ce sont enfin des témoignages d’observa-
teurs extérieurs au SFoDEM, individuels
ou institutionnels, par exemple un extrait
du rapport de la CREM2 relatif au SFoDEM.

Les outils sont proposés pour répondre à
des questions qui se sont révélées cruciales dans
l’expérience du SFoDEM : 

— comment indexer des ressources ? Le
mode d’indexation proposé est celui des
métadonnées (§ 1.5). Le cédérom fournit une
description et un comparatif des fonction-
nalités de plusieurs éditeurs disponibles ;

— comment réguler un dispositif, comment
expliciter les engagements de ses diffé-
rents acteurs ? Ces questions sont essen-
tielles, dès lors que l’on veut développer le
travail collaboratif. Pour accompagner la
réflexion sur ces questions, le cédérom pro-
pose un générateur de chartes, à partir de
modèles extraits de l’expérience du SFoDEM.

Ces témoignages, comme ces outils, pour-
ront intéresser, à différents niveaux et à dif-
férents moments, enseignants, formateurs
ou concepteurs de dispositifs. La médiathèque
propose ainsi un ensemble d’outils pouvant don-
ner lieu à différents usages pour un ensemble
d’acteurs engagés dans la conception de res-
sources pour l’enseignement des mathématiques.
Dans une perspective qualité (§ 1.5), l’objec-
tif du cédérom n’est pas de proposer des
usages ponctuels, mais d’accompagner les
utilisateurs dans un processus d’appropriation,
pour eux-mêmes et avec d’autres, d’une
démarche de conception collaborative. Au-
delà de la mise à disposition de ressources, il

2 Commission de Réflexion sur l’Enseignement des Mathé-
matiques (Kahane 2002).
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s’agit pour les auteurs du cédérom de présenter
un parcours (et de donner des moyens pour
en construire d’autres) pour développer une
telle démarche.

2.2. Le parcours

La conception de cette partie du cédé-
rom a demandé à ses auteurs un travail d’abs-
traction beaucoup plus important que pour la
construction de la médiathèque. Il s’agissait
en effet de présenter non seulement ce qu’a
été la genèse du SFoDEM au cours des 6 ans
de son expérience, mais aussi d’en extraire les
éléments clés qui pourraient permettre à
d’autres acteurs de construire leur propre
parcours. L’objectif est de dégager une démarche
raisonnée de conception d’un dispositif visant
à rassembler des enseignants et à les accom-
pagner pour produire, de façon collaborative,
des ressources pour leurs classes. Le par-
cours se compose de 5 rubriques, déclinées sui-
vant des verbes d’action : explorer, définir, réflé-
chir, échanger, réviser. Ces verbes correspondent
bien à l’approche de conception distribuée
que nous avons introduite (§ 1.1) : un dispo-
sitif, une ressource, ne sont jamais achevés ou
complets, ils se nourrissent des usages qui en
sont faits, ils s’enrichissent de la créativité de
tous les acteurs impliqués. 

Ce parcours est celui de la conception du
SFoDEM, il intéressera donc directement les
concepteurs d’autres types de dispositifs. Mais
ce parcours n’est pas figé, il peut se décliner
en une grande variété de “bouts de chemins”.
Par exemple, des enseignants, cherchant sim-
plement des ressources à utiliser pourront, dans
la rubrique explorer, suivre l’histoire de la pro-
duction d’une ressource donnée, mieux com-
prendre ainsi ses ressorts, et, pourquoi pas,
poursuivre pour eux-mêmes cette histoire en
faisant, à leur tour,  évoluer cette ressource. 

La rubrique Explorer propose des visites
de dispositifs et de ressources. En effet,
concevoir, ce n’est pas créer : on ne part
jamais de rien. La première étape, dans une
démarche de conception de dispositif, consis-
te à recenser, puis étudier l’existant, pour voir
ce qui peut-être transposé ou adapté. Cette
rubrique explorer donne, dans cet esprit,
quelques pistes : 

— explorer des dispositifs existants, dont
l’objectif est, pour des communautés données,
de concevoir collaborativement des ressources
pour la classe ;

— explorer des histoires de dispositifs ou
de ressources ;

— explorer des témoignages d’acteurs de
dispositifs de conception collaborative de
ressources ;

— explorer des sites de référence permettant de mieux
comprendre ce qui est en jeu dans la conception
collaborative de ressources pour la classe.

La rubrique Définir propose des éléments
de méthode pour initier un processus de concep-
tion collaborative de ressources. Une démarche
de conception repose toujours en effet sur une
définition claire des objectifs et des méthodes,
et sur une identification des moyens disponibles.
La rubrique Définir présente donc un ques-
tionnement autour des points suivants : 

— définir la demande pour qui (pour quel-
le communauté, dans quel contexte) ?

— définir la demande pour quoi (quels objec-
tifs, au niveau de l’ensemble du dispositif
ou de ses différentes composantes) ?

— définir les stratégies et les pratiques
pédagogiques sur lesquelles sera construit
le dispositif ;

— définir l’organisation du dispositif et les acti-
vités proposées à ses différents acteurs ;
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— identifier les ressources humaines et
matérielles disponibles pour réaliser les
objectifs et développer les méthodes qui
ont été dégagés ;

— initier des modes de fonctionnement, des
modèles de ressources susceptibles de favo-
riser une mutualisation.

La rubrique Réfléchir propose des élé-
ments de méthode pour faire le point sur
l’état du dispositif, tout au long de son déve-
loppement. La réflexion est en effet au coeur
de tout processus de conception. Ce point de
vue très général est celui du praticien réflexif
(Schön 1993). Il s’agit de réfléchir aux outils
nécessaires à la formation, aux activités pro-
posées et aux ressources constituées et ceci
avant, pendant et après chaque moment
important de la vie des communautés. Des outils
sont proposés, à titre d’exemples ou de germes
de nouveaux outils, ce sont les outils qui ont
été conçus par le SFoDEM pour répondre,
dans une démarche qualité, à ses propres
besoins (baromètres, diverses grilles d’analyse
de ressources, etc.).

La rubrique Echanger a pour objectif de
montrer l’intérêt des rencontres et des dis-
cussions non seulement entre les acteurs du
dispositif, mais aussi entre des acteurs de
dispositifs de types différents. Tout travail col-
laboratif suppose en effet des échanges régu-
liers, à l’intérieur de chaque communauté
impliquée et entre ces communautés. Ces
communautés peuvent être des communau-
tés qui partagent simplement des ressources,
ou des communautés de recherche ; elles peu-
vent être des communautés d’occasion (les
professeurs d’un même établissement) ou des
communautés de pratique (§ 1.1), les ren-
contres peuvent se faire sur la durée ou à
l’occasion d’un colloque. Cette rubrique Echan-
ger du cédérom montre ainsi comment le SFo-

DEM s’est nourri d’échanges avec d’autres
dispositifs et comment, en retour, l’expérience
du SFoDEM a nourri la réflexion d’autres
dispositifs ou communautés.

La rubrique Réviser donne des éléments
d’appui pour envisager, à chaque étape du
développement du dispositif, les évolutions
nécessaires de tous ses éléments constitu-
tifs, en s’appuyant sur la réflexion des
acteurs et sur les échanges avec d’autres dis-
positifs. Cette révision est liée à l’idée même
de conception dans l’usage, elle est aussi la
traduction, dans le domaine de l’enseigne-
ment, d’une démarche qualité (§ 1.5) de por-
tée plus générale. On trouvera, dans cette
rubrique Réviser, les traces de cette démarche
dans le cas du SFoDEM :

— le CV du SFoDEM est la transposition, au
niveau du dispositif considéré comme une
entité vivante, des CV des ressources (§ 1.4) ;

— l’évolution du modèle de ressource et du
processus de conception de ressources ;

— l’évolution de l’organisation du dispositif
et des rôles des principaux acteurs ;

— enfin, une réflexion générale sur la concep-
tion collaborative de ressources pédago-
giques.

Ce parcours du SFoDEM constitue une
invite à construire son propre parcours et à
concevoir ses propres ressources en s’appro-
priant celles qu’il donne à voir. La diversité
des parcours peut aussi, naturellement, s’ins-
crire dans une logique de développement
professionnel : pour intégrer les TIC dans sa
pratique, un enseignant pourra tout d’abord
commencer par utiliser une ressource toute
faite, puis, après usage, la faire évoluer, la par-
tager avec d’autres. Quand il aura acquis un
peu d’expérience dans ce type d’activité, il pour-
ra développer de nouvelles ressources à par-
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tir de germes. S’il désire faire partager à
d’autres collègues une idée qui lui paraît
intéressante, ou s’il est confronté à un pro-
blème plus complexe, il cherchera à collabo-
rer, puis à essayer d’organiser la collabora-
tion dans la durée, etc. Bien entendu, un
parcours de développement professionnel ne
peut être imposé, il est certain que chacun des
utilisateurs du cédérom se construira un par-
cours individuel. La recherche d’invariants
dans la diversité de ces parcours pourrait per-
mettre un accompagnement plus efficace
dans les dispositifs de formation futurs qui
intègreront cet outil. 

3. Conclusion et perspectives

Ce cédérom, comme tout artefact, est une
proposition (§ 1.1) offerte à des enseignants,
des formateurs, des chercheurs pour étayer
leur propre travail documentaire, dans une pers-
pective collaborative. Il souhaite donc s’ins-
crire dans d’autres histoires, et donnerait
alors certainement matière à d’autres outils.
Ce cédérom a été édité en 2008, mais cer-
tains résultats ont déjà été présentés, depuis
2002 à l’occasion de différentes rencontres
(par exemple Guin 2003 ; Trouche & al., à
paraître), et ont contribué, ou contribuent, au
développement de nouveaux dispositifs. Il
est donc déjà possible d’évoquer ce que cette
démarche a produit dans d’autres contextes. 

La démarche du SFoDEM a d’abord été
transposée dans un contexte très différent, celui
de la formation de professeurs vacataires au
Sénégal. Il ne s’agissait plus d’intégrer les TIC,
mais d’accompagner des professeurs vaca-
taires recrutés pour enseigner les mathéma-
tiques dans le second degré, avec une forma-
tion (mathématique et didactique) de base
très incomplète. Ces professeurs exercent

dans des établissements très dispersés, sans
possibilité de laisser leur classe pour suivre
une formation continue sur la durée. Sokhna
(2006), en s’inspirant de la démarche du SFo-
DEM, a mis en place, pour un petit groupe de
professeurs, un dispositif de conception col-
laborative de ressources. Des professeurs
vacataires conçoivent ensemble, à partir d’un
germe, des ressources pour leur propre clas-
se. On repère, dans le processus qui se met en
place, des indices d’évolution conjointe des res-
sources et des pratiques professionnelles. Le
modèle initial de ressources, repris du SFo-
DEM, évolue pour prendre en compte les
objectifs de formation et les besoins spéci-
fiques du public visé. 

En septembre 2006, le modèle de res-
sources (Figure 1) a été expérimenté par des
acteurs ayant participé à l’expérience SFoDEM,
dans le contexte de la recherche e-CoLab
(Expérimentation Collaborative de Laboratoires
Mathématiques, http – E-COLAB). On pourra
suivre, dans ce même numéro de Repères
(Aldon & al.), la genèse d’un nouveau modè-
le, produit à la fois des potentialités du nou-
vel environnement technologique, des besoins
des enseignants impliqués et du développe-
ment du travail collaboratif. 

Plus récemment encore (septembre 2007),
dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres
(Pairform@nce) de la SDTICE, un nouveau dis-
positif expérimental a été constitué, impliquant
l’équipe EducTice de l’INRP, les IREM de
Montpellier et Rennes, l’IUFM de Bretagne
et l’académie de Montpellier (http – INRP/PAIR-
FORM@NCE). La démarche de Pairform@nce repo-
se sur la formation à partir de la conception
collaborative de ressources entre pairs. La
commande de la SDTICE porte sur la concep-
tion de parcours de formation qui seraient, une
fois conçus, proposés, sur une plate-forme
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nationale, à l’ensemble des formateurs des aca-
démies. La démarche proposée par l’INRP et
ses partenaires repose également sur l’idée de
conception dans l’usage (§1.1) : il est impos-
sible de proposer des parcours achevés, il
faut donc concevoir des outils permettant aux
formateurs de construire, en situation, avec
les stagiaires, leurs propres parcours. Il ne s’agit
donc pas ici de concevoir des ressources péda-
gogiques pour les enseignants, mais des par-
cours de formation pour les formateurs, avec
le même point de vue que celui qui a préva-
lu dans le SFoDEM. On retrouve aussi dans
ce dispositif un élément de méthode important
du SFoDEM : la conception d’un modèle de res-
source à partir de la recherche d’invariants
entre plusieurs thèmes de formation. Dans la
réponse à l’appel Pairform@nce, il y a aussi
cette même idée : trois parcours sont conçus
par des équipes différentes (deux en mathé-
matiques, un en géologie-géographie), ces
équipes co-élaborent ces parcours, partagent
un espace de travail commun. Ce projet pour-
rait conduire à un modèle de parcours de for-
mation susceptible pour étayer le travail docu-
mentaire des formateurs.

Les auteurs du cédérom souhaitent qu’il
puisse s’inscrire dans d’autres histoires, accom-
pagnant ainsi les évolutions du travail docu-
mentaire des professeurs, dans un contexte où
celui-ci est plus complexe, du fait des modi-
fications profondes des supports de commu-
nication et d’information (Gueudet & Trouche,
à paraître). L’évolution d’une documentation
basée sur l’utilisation de ressources toutes
faites vers une documentation basée sur une
mutualisation et une co-élaboration de res-

sources n’est pas simple. Il y a là un enjeu de
développement professionnel, mais aussi
social. Nous avons posé cette question de la
documentation professionnelle pour les ensei-
gnants et les formateurs, elle se pose aussi natu-
rellement pour d’autres groupes (par exemple
pour les chercheurs en didactique des mathé-
matiques, les lecteurs de Repères, etc.). 

Ce n’est qu’à moyen terme que l’on pour-
ra évaluer les résultats de ces évolutions au
vu de la quantité et de la qualité des res-
sources accessibles sur le web (en particu-
lier, en ce qui concerne la capacité pour une
ressource d’être mutualisable et effective-
ment mutualisée). Chaque communauté pour-
ra ainsi se construire son(ses) propre(s) modè-
le(s). La possibilité de mutualiser les modèles
de différentes communautés est certainement
un enjeu crucial : c’est l’un des objectifs du pro-
jet européen Inter2Geo (http – INTER2GEO), mobi-
lisant avec l’IREM et l’Université de Montpellier
2 plusieurs équipes de recherche. Ce projet ras-
semble des didacticiens, des mathématiciens
et des informaticiens et vise l’interopérabili-
té des logiciels de géométrie dynamique et le
développement des (et la communication
entre) différents viviers de ressources existant. 

Les projets que nous venons d’évoquer,
comme ceux qui sont évoqués par d’autres
articles de ce numéro spécial, encourageront
sans doute une évolution de la documentation
des professeurs, intégrant une composante com-
munautaire plus importante : à ce titre, de notre
point de vue, ils peuvent être considérés
comme une amorce de processus témoignant
d’une réelle intelligence collective. 
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