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Thème 1 : Le point de vue de l’élève 

TD 1.1 : 

OBSERVATION DES SITUATIONS DES ELEVES – UNE QUESTION POUR 

LES CHERCHEURS ET POUR LES ENSEIGNANTS 

Olivier Rivière1, Sandrine Vignon2, Claire Margolinas3 

 

Résumé. Les trois TD que nous proposons portent l’observation des situations des élèves, 

pour le chercheur, du point de vue méthodologique et théorique mais aussi pour l’enseignant, 

du point de vue didactique. Ces TD sont coordonnés et portent sur un même problème 

mathématique : le tri des jetons marqués et sur une même tranche d’âge des élèves : l’école 

maternelle (3-6 ans) (Rivière, 2017). Ce TD est associé au cours de Claire Margolinas, dans le 

cadre de la théorie des situations (Margolinas, 2004). Les deux premiers TD laisseront une 

grande part de travail aux participants, qui auront à analyser des données qui seront mises à 

disposition (les participants sont invités à venir avec un ordinateur ou une tablette pour 

visionner des documents, un matériel pour deux suffit). Le troisième TD présentera une 

synthèse du travail et une discussion générale. 

Dans le TD 1, Olivier Rivière proposera aux participants d’analyser des documents vidéos 

présentant des travaux individuels filmés hors classe. Ce travail a pour but d’identifier des 

problèmes méthodologiques de recueil et d’analyse de ces données ainsi que des concepts qui 

sont nécessaires pour les analyser.  

Dans le TD 2, Sandrine Vignon proposera aux participants d’analyser des travaux d’élèves sur 

la base de documents originaux élaborés à partir de recueils filmiques. Contrairement au TD 

1, les élèves sont observés en classe par le chercheur. Les situations ont été élaborées et 

installées par des enseignants, sur la base d’un matériel fourni par le chercheur (les jetons 

marqués). Le travail d’observation (Margolinas, 2002) du professeur sera discuté, pour 

dégager les conditions et les objectifs de cette observation. 

Dans le TD 3, les travaux des participants recueillis au cours des TD 1 et 2 seront synthétisés 

et discutés et une discussion plus générale sur l’ensemble cours – TD sera proposée avec 

l’ensemble de l’équipe : Olivier Rivière, Sandrine Vignon et Claire Margolinas.  
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