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Plan

• Ingénierie coopérative : coopération professeurs/chercheurs

• Dispositifs d’enseignement/apprentissage 
• Capacité créatrice des élèves

• Enquête des élèves

• Conclusion/discussion



Ingénierie coopérative

Les principes de l’ingénierie (Sensevy & Bloor, 2019 ; Joffredo-Le 
Brun & al, 2018 ; Sensevy & al, 2013)

Définition commune des fins de l’action 
Recherche de symétrie
Principe d’explicitation partagée 
Posture d’ingénieur
Principes d’assomption des différences



Construction d’une puissance d’agir dans 
les ingénieries coopératives 

 Compte-rendu de séances de travail collectives
 Expérimentation :  « Tu oses expérimenter […] t’es en confiance […]. Là tu oses expérimenter et 

observer les effets de ton expérimentation avec un autre regard c’est quand même une force »

 Expertise sur la propre pratique et sur les situations didactiques mises en œuvre grâce à un outillage 
plus grand « plus outillée pour porter un avis, un regard critique sur sa classe »

Construction d’un arrière-plan partagé avec les chercheurs (bagage commun) et mise au travail des 
résultats de recherche

 Les effets de la co-construction de connaissances
 Libère la créativité des professeurs  et donne à voir leur ingéniosité pratique

 Etude du savoir per se individuelle et collective de ce savoir sur un temps long : activité épistémique 
dense



DISPOSITIF JOURNAL 
DU NOMBRE 

Du point de vue des élèves 
Donner aux élèves la possibilité de donner à voir ce qu’ils savent faire :

Du point de vue du professeur
Faire confiance aux élèves et à soi même : travail sur le savoir



Dispositif Journal du Nombre 

« J’écris des mathématiques pour mieux comprendre les nombres et 
les signes mathématiques, pour mieux m’en servir, et pour que la 

classe comprenne mieux les nombres et les signes mathématiques, 
pour mieux s’en servir ».

 Le Journal du Nombre  est un espace de créativité sur la base d’incitations

 L’élève y exprime ce qu’il sait faire, enquête sur les écrits possibles. 



Dispositif Journal du Nombre 



Dispositif Journal du Nombre 



Dispositif Journal du Nombre 

Exemple proposé par Alexis



Dispositif Journal du Nombre 

Ecriture de Jade



Dispositif Journal du Nombre 

Tableau à la fin de la recherche collective



LA VISITE DES 
ATELIERS : ECHANGES 

DE SAVOIRS



Dispositif « Ateliers Fils rouges et Visite des ateliers » 
(Douarin, Joffredo-Le brun, Ruellan, 2021)

La balance à nombres Explorer la ligne La fabrique des nombres



Dispositif « Ateliers Fils rouges et Visite des ateliers »
La balance à nombres



Dispositif « Ateliers Fils rouges et Visite des ateliers »
Explorer la ligne

Une progression dictée par   
la représentation d'une 
réalité, un train de cubes

Une progression pour calculer 
un écart

Une progression régulière                 
avec un départ différent de 0

Une progression en reculant de 1 
en 1

Une progression                                               
pour aller à la dizaine supérieure

Une progression libre                         
au départ de 0



Dispositif « Ateliers Fils rouges et Visite des ateliers »
La fabrique des nombres



Dispositif « Ateliers Fils rouges et Visite des ateliers »
La visite des ateliers



Conclusion

• Continuité entre les ingénieries coopératives et les classes

• Dans la coopération

• Dans l’enquête autour des savoirs

• Le savoir comme capacité d’agir 
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