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EducTice : Numérique & Education 

EducTice est une équipe pluridisciplinaire de l’Institut 
français de l’éducation dont les travaux de recherche 
s’inscrivent dans un contexte marqué par le 
développement du numérique et ses conséquences sur 
l’éducation et la formation. 

La matrice d’une réflexion 
commune 
L’équipe EducTice, 
2007-2019 
Direction L. Trouche, puis 
E. Sanchez, puis G. Aldon 
Comité scientifique : 
N. Balacheff, 
M. Bétrancourt, A. Mille et 
P. Rabardel 

Un séminaire bienvenu dans cette période… 

Co-conception, co-développement et co-évaluation  
des ressources numériques éducatives  
Séminaire co.LAB – 3 juin 2021   



L'Établi, ce titre désigne 
d'abord les quelques 
centaines de militants 
intellectuels qui, à partir de 
1967, s'embauchaient, 
« s'établissaient » dans les 
usines ou les docks.  

En référence à 
« L’établi », ouvrage de 
de Robert Linhart (1978) 

Mais L'Établi, c'est aussi la table de travail bricolée où un vieil ouvrier, 
Demarcy, retouche les portières irrégulières ou bosselées avant qu'elles ne 
passent au montage.  



1.  L’approche instrumentale, genèse, potentiel et faiblesses 
2.  Un modèle transitoire, l’orchestration instrumentale 
3.  L’approche documentaire du didactique (ADD), un changement 

conceptuel autour de la notion de ressource 
4.  Les développements conceptuels de l’ADD 
5.  La conceptualisation de la notion de ressources, un projet 

international en cours 

Vers une approche ‘ressource’ 
de l’apprendre 
 



Jean Piaget 
1896-1980 
Développement 
par adaptation à un 
milieu, schème 

La genèse de l’approche instrumentale 

Lev Vygotski 
1896-1934 
Apprentissage 
dans une culture, 
instrument 

Gérard Vergnaud 
1933- 
Développement, 
apprentissage, 
conceptualisation, 
Schèmes/situations 
 

Un site développé récemment, avec 
l’ensemble de sa production scientifique 
https://gerardvergnaud.wordpress.com 

Pierre Rabardel 
1950 (?)- 
Instrumentation, 
conceptualisation, 
Schèmes/
situations/
médiations 
 

Une intégration 
conceptuelle 
dans la 
communauté 
de didactique 
des 
mathématiques 



Une invitation à l’école d’été de didactique des mathématiques 
Rabardel, P. (1999). Éléments pour une approche instrumentale en 
didactique des mathématiques 
Un travail mutuel d’intégration conceptuelle 
Trouche, L. (2003). From Artifact to Instrument: Mathematics Teaching 
Mediated by Symbolic Calculators, in P. Rabardel, & Y. Waern (Eds.), special 
issue of Interacting with Computers 
Des effets dans la communauté de didactique des math. 
Artigue, M., & Trouche, L. (2021). Revisiting  
the French didactic tradition through technological lenses 
Des interactions au long cours  
L’approche instrumentale dans le champ éducatif 
•  Sa naissance, par Pierre Rabardel et Pierre Verillon 
•  Son expansion, par Luc Trouche 
Echos internationaux, par Annalisa Sannino 
 et Yrjö Engeström 
•  … 

Approche instrumentale, genèse, 
potentiel et faiblesses 



Le point de départ 
L’influence de tout outil pour faire, 
apprendre, enseigner, penser les 
mathématiques 
Les écoles de scribes, un bon cadre 
pour penser les ressources éducatives… 
Vrai dans chaque environnement, plus 
encore quand ces outils peuvent faire ce 
qui était à la charge du professeur 
Vergnaud n’a pas considéré 
spécifiquement les outils, mais il a offert 
un cadre conceptuel (la dualité classes 
de situations /schèmes) pour penser leur 
développement et leur intégration 

L’influence des outils [tablette 
d’argile – calame] pour le 
développement du calcul dans 
les écoles de scribes 
Trouche 2016 

Approche instrumentale, genèse, 
potentiel et faiblesses 



Le modèle 
Une première dialectique entre l’artefact 
(l’outil) qui est offert, et l’instrument, qui 
est construit au cours de l’activité 
L’instrument, une entité hybride, 
composée d’une partie de l’artefact, celle 
mobilisée par l’activité, et des schèmes 
qui se développent au cours de l’activité. 
Une deuxième dialectique entre 
instrumentation (l’artefact contribue à 
configurer l’activité) et instrumentalisation 
(adopter un artefact, c’est l’adapter)  
Ce que l’on va retenir : l’instrumentation, 
c’est de la conceptualisation (les 
apprentissages sont profondément 
marqués par les environnements : « le 
territoire devient la carte ») 

Trouche 2004, p. 185 

Le concept « juste » est plutôt celui 
d’artefact, produit de l’activité 
humaine, socialement, 
culturellement situé 

Approche instrumentale, genèse, 
potentiel et faiblesses 

Pas d’instrument sans situation, 
sans usage, sans connaissance… 



Une première limite de l’approche 
Sous-estimation de l’instrumentalisation 
liée à : 
•  Une confusion entre l’instrumentation et 

l’approche instrumentale 
•  La nature de l’artefact pris en compte au 

début de l’étude (calculatrices 
symboliques), offrant peu de flexibilité  

•  Une compréhension de 
l’instrumentalisation comme un piratage, 
plutôt qu’un enrichissement potentiel 

Une re-évaluation au niveau international : 
« Vygotsky […] not only examined the role 
of artifacts as mediators of cognition, but 
was also interested in how children created 
artifacts of their own to facilitate their 
performance » (Engestrom, 1999, p. 26)  

Le nombre d’occurrences, dans le 
livre « The didactical challenge of 
symbolic calculators »: 
Constraints (90), Instrumentation 
(80), Instrumentalization (22), 
Affordances (7) 

Trouche 2004, p. 185 

Approche instrumentale, genèse, 
potentiel et faiblesses 



Une deuxième limite de l’approche 
La situation d’apprentissage / 
d’enseignement (le milieu) absente des 
premières schématisations du modèle 
Bien sûr, la situation est prise en compte 
dans l’étude à un certain moment, mais 
davantage dans le sens de Brousseau 
(caractéristique de l’apprentissage visé) 
que dans le sens de Vergnaud (comme 
élément d’une classe de situations) 
Sans classe de situations, difficile d’inférer 
des éléments de schèmes, en particulier 
des invariants opératoires 
La raison pour laquelle, pour des études 
dans ce cadre, on parle souvent de 
techniques plutôt que de schèmes…. Trouche 2004, p. 185 

	
Des genèses instrumentales qui 
sont présentées – sur ce modèle – 
indépendamment du contexte 
(situation, institution, curriculum…) 
 

Approche instrumentale, genèse, 
potentiel et faiblesses 



Une troisième limite de l’approche 
Considérer un artefact unique, la plupart 
du temps nouveau, destiné à être intégré 
dans une nouvelle organisation de l’activité 
Et d’autres limites : 
•  Des professeurs pionniers ; 
•  Des contextes expérimentaux ; 
•  Des études menées sur le temps court. 
Une mise à jour nécessaire, prenant en 
compte : 
•  le rôle de l’enseignant ; 
•  un ensemble d’artefacts, anciens ou 

nouveaux ; 
•  Des contextes ordinaires ; 
•  Le temps long des genèses. 

Une conscience du caractère 
artificiel des premiers 
développements théoriques 

Trouche 2004, p. 185 

Approche instrumentale, genèse, 
potentiel et faiblesses 



Un modèle transitoire, 
l’orchestration instrumentale 

Penser la coordination des artefacts 
Une vision duale : orchestration interne 
(par l’apprenant) vs. orchestration externe 
(Trouche & Drijvers 2014) 
Différents niveaux (configurations, modes 
d’exploitation, ajustements à chaud) 
Pour les professeurs, la nécessité de 
prendre en compte un ensemble 
d’éléments en évolution continue : les 
artefacts des élèves et les leurs propres, 
des artefacts médiateurs, et une variété de 
sources d’information (et d’usages) 
Des formalismes (Dillenbourg 2015) 
La pandémie comme révélateur et 
accélérateur de la diversification des 
orchestrations 
Nécessité d’un modèle unificateur. Trouche 2004, p. 191 

Dillenbourg 2015 



L’approche documentaire, un changement 
conceptuel autour de la notion de ressource 

SFoDEM, un incubateur conceptuel 

Suivi de Formation à Distance des 
Enseignants de Math., projet partenarial, 
Montpellier (Guin & Trouche 2007) 
Quatre groupes (20 enseignants, 2 
formateurs) développant, pendant 4 ans, 
des ressources pour soutenir leur 
développement professionnel 
Relation étroite et continue entre les 
travaux dans chaque groupe, et 
l’intégration dans chaque classe 
Conceptualisation de « ressource » liée à 
des objectifs, à des situations, à des 
communautés et à un modèle 
Un résultat : la nécessité d’initier la 
collaboration très en amont du processus 
de conception (co-conception) 



L’approche documentaire, un changement 
conceptuel autour de la notion de ressource 

Gueudet & Trouche 2008, p. 10 

Une convergence de dynamiques 

Des évolutions technologiques (Internet et 
le numérique) 
Des évolutions conceptuelles (réflexion sur 
l’approche instrumentale, expérience 
du SFoDEM…) 
Des convergences théoriques 
(Architecture de l’information, Curriculum 
ergonomics, communauté de recherche 
sur les manuels scolaires) 
Une opportunité institutionnelle 
(commande de l’école d’été de didactique 
des mathématiques) 
Le cadre de l’approche documentaire du 
didactique (ADD) reposant sur deux 
nouvelles dialectiques. 
 



Marie-Pierre, enseignant les 
mathématiques au collège en France 
Classe de situations : démontrer les 
formules d’aire de surfaces 
Situation : calcul de l’aire du disque 
Ressources mobilisées :  
•  Le site d’une professeur de math, qui 

propose des animations interactives 
•  Un tableau blanc interactif  
•  Carton, ciseau… 
Déroulement de l’activité :… 
Un constituant du schème (inféré) : 
“une nouvelle formule de calcul d’aire 
doit être introduite et justifiée à partir de 
décomposition et recomposition de la 
surface donnée pour se ramener à des 
surfaces d’aire connue” 

L’approche documentaire, un changement 
conceptuel autour de la notion de ressource 



L’’approche ressource’, une approche holistique de 
l’activité située des sujets 
Des choix épistémologiques : 
-  Considérer tout ce qui contribue à re-sourcer 

l’activité du professeur 
-  Distinguer quatre pôles : les sujets, les situations 

d’action, les ressources et les schèmes d’usages. 

Se centrer sur des outils bien identifiés 
(logiciel, compas…), ou considérer toutes 
les choses intervenant dans l’activité de 
l’enseignant, dans la continuité de son  
activité professionnelle 

L’approche documentaire, un changement 
conceptuel autour de la notion de ressource 
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Directement lié à l’activité, engagé dans le contexte 
d’une situation donnée 
Un mot portemanteau (ressource numérique, 
curriculaire...) 
Une ressource potentiellement éducative, pas forcément 
une ressource dédiée à l’éducation (cf. TIC vs. TICE) 

•  Pour Rabardel, l’approche documentaire est 
simplement l’approche instrumentale revisitée… 

•  Pour Vergnaud, les deux approches ne sont rien 
d’autre que des théories de la conceptualisation 
pour et par l’activité humaine. 

C’est un choix délicat, rester dans un cadre donné, ou 
l’étendre, ou concevoir quelque chose de nouveau, 
reconnaissant les apports qui le constituent. 
ÉvaIuer la pertinence de ce choix à partir de ce que le 
cadre théorique permet d’analyser, en termes de 
nouveaux phénomènes, et de ce qu’il permet de 
produire, en termes de nouvelles connaissances. 

 
Artefact: 
Un objet produit 
de l’activité 
humaine, 
historiquement et 
culturellement 
situé 
 

 
Ressource: 
Ce sur quoi une 
personne ou une 
organisation peut 
s’appuyer pour 
fonctionner 
efficacement 
 

L’approche documentaire, un changement 
conceptuel autour de la notion de ressource 



Développements conceptuels de l’ADD 

Une approche récente (10 ans) et des 
besoins de développements nombreux 

… mis en évidence par la conférence 
internationale Re(s)sources 2018 
(Gitirana et al. 2018, Trouche 2019) 
En particulier des besoins 
méthodologiques (Gueudet & Trouche, 
à paraître) 
On se concentrera ici, sur les 
développements conceptuels, autour 
des notions de ressource, de système 
de ressources, et de trajectoire 
documentaire 
Des développements à considérer en 
relation avec le questionnement de la 
notion de schème. 



Développements conceptuels de l’ADD 

La notion de ressource 

Distinguer ce qui est sélectionné par le 
professeur pour faire face à une 
situation donnée (ressource mère) et 
ce qu’il s’est approprié (ressource fille) 
(Hammoud 2012) 
Distinguer différents niveaux 
d’importance dans les ressources 
méres (ressources mères 
structurantes) et différents niveaux de 
transformation dans les ressources 
filles (ressources filles orientées)
(Alturkmani, Trouche & Morge 2018) 
Vers un dictionnaire des ressources du 
professeur (Sayah 2018)? 
Variation des ressources vs. des 
situations (Zhang, en cours) 
 

Ressources mères 

Ressources filles 

Ressources mères 
structurantes 

Ressources filles 
orientées 



Développements conceptuels de l’ADD 

La notion de système de ressources 

Le système de ressources d’un 
enseignant, une entité fortement 
structurée (classes de situations, 
ancienneté, disponibilité…) 
Des ressources critiques, par exemple 
les ressources pivot (Sabra 2016), ou 
méta (Prieur 2016) 
Pas de ressource sans système de 
ressources 
Systèmes de ressources / de 
documents communautaires 
Pas de systèmes de ressources 
individuels sans systèmes de 
ressources collectifs 
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Développements conceptuels de l’ADD 

La notion de trajectoire documentaire 

S’intéresser à la structure du travail sur 
les ressources : différentes étapes, 
nature de ces étapes, enchaînement, 
en croisant les points de vue 
théoriques (Trouche et al. 2019) 
Prendre en compte le temps long des 
genèses documentaires, la notion de 
trajectoire documentaire (Trouche et al. 
2020, thèse de Rocha) 
L’imbrication, au cours du temps, entre 
nouvelles ressources et nouvelles 
situations, intégration dans des 
collectifs variés et évolution des 
connaissances professionnelles ; une 
vue par les systèmes de ressources et 
par les couples situations/schèmes. 
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Développements conceptuels de l’ADD 

Une variété de chantiers ouverts 

Des modèles complexes d’interactions 
entre individus et ressources au sein 
de communautés, la nécessité de 
concepts et d’outils pour un suivi 
dynamique (Trouche 2019)… 

Une variété de situations/
communautés 
Contextes d’usages, de conceptions, 
de co-usages et de co-conceptions 

Des objets frontières 

Des ressources partagées au sein 
des ‘communautés de situations’ 



L’exemple de Sésamath : l’effet d’entraînement de la mutualisation 
•  mutualisation (sites, listes : informations, cours, expériences…) ;  
•  et/puis coopération, dans la dynamique de la mutualisation 
(chantiers : organisation de répertoires, modération de listes, 
revues, développement logiciel) ;   
•  et/puis collaboration, dans la dynamique de la coopération 
(diaporamas, manuels, métablogs, articles collectifs…). 

Mut 
Mut Mut 

Coop Coop 

Coll 
Idée de sas : 
formation, co-
modération…

Décours temporel 

Développements conceptuels de l’ADD 



La conceptualisation de la notion de ressources, 
un projet international en cours 

L’opportunité de l’Encyclopedia of 
Mathematics Education 

Présentation de l’ADD (Trouche et al. 
2020) dans l’Encyclopedia 
Le projet d’une encyclopédie : 
présenter tout le savoir du monde en 
un lieu et une langue 
L’idée d’un renversement 
épistémologique : penser la 
présentation d’une petite partie de 
savoir dans une diversité de langues, 
le projet DAD-Multilingual 
Penser la transposition de l’entrée ADD 
dans une diversité de langages/
contextes 



La conceptualisation de la notion de ressources, un 
projet international en cours 

Le projet (2019-2021) 
https://hal.archives-ouvertes.fr/DAD-
MULTILINGUAL 
Langues impliquées : arabe, chinois, 
français, allemand, grec, hébreu, 
hongrois, italien, japonais, norvégien, 
portugais, espagnol, turc et ukrainien 
Un comité scientifique : Jill Adler,  
Michèle Artigue, Nicolas Balacheff,  
Rongjin Huang, Janine Remillard, 
and Kenneth Ruthven; 
14 équipes de traducteurs / relecteurs 
Le résultat : 14 traductions et 14 
rapports de traduction insistant sur les 
points critiques 

 
 

Translating issues report 
English to langage XY 

Main issues related to: 
•  The context (social, cultural, 

or curricular); 
•  The concepts at stake; 
•  The vocabulary itself 

For the critical words and 
expressions: 
•  Possible translations and 

associated definitions (in 
English) 

•  Final choices and motivation 
•  Scientific references using 

this word in XY 

General reflection on the 
theoretical frame 



English / Spanish… 
[…] establecer mejor en 
español el significado de 
un concepto esencial en 
DAD: “recurso”. En la 
versión en inglés, existe 
una relación entre la 
palabra resource y el 
verbo re-sourcing.  
Sin embargo, en español 
no es posible hacer una 
transición de “recurso” a 
“re-curso” y 
posteriormente al verbo 
“re-cursar”.  
Debido a que “curso” 
hace referencia a un 
movimiento o camino que 
se sigue, en lugar de una 
fuente (source); y el verbo 
“re-cursar” denotaría: 
repetir un momento.  

English / Chinese… 
The Chinese character  
资料料 shares exactly same 
idea of Adler’s “re-
source”. 

 
 
 
 
资料料：it often refers to 
some paper materials, 
something accompanying 
and completing the 
textbooks 
材 料: more material 
aspect, such as the list of 
papers when applying 
something; the booklets to 
be learnt when attending 
the conferences or 
training etc. 

English / Arabic… 
Resources   
(Mawaared) مَوارِد   
Meaning “the place to 
come where there is a 
source of water” 
Un mot à compléter pour 
désigner les ressources 
curriculaires, digitales… 
Sources premières 
(Massaader) مصادر 
Les ressources qui font 
autorité (l’œuvre d’Euclide 
par exemple) 
Sources secondaires 
(Maraaje’)        مراجع 
Les ressources d’un 
collègue, ce que 
j’apprends des autres, ce 
que je peux transmettre 
aux autres 



La conceptualisation de la notion de ressources, un 
projet international en cours 

Une opportunité d’approfondissement 
conceptuel 
Les questions de langue ne sont pas 
seulement une question de traduction, 
mais aussi et surtout de circulation de 
significations 
Relations entre ontologies 
Questionner le lien entre le discours 
des chercheurs sur les ressources des 
enseignants et les discours des 
ense ignan t s su r l eu r p rop res 
ressources 
Repenser les concepts, et le champ 
conceptuel de l’approche documentaire 
(Trouche 2020b) 



A ZDM special issue, to be published in 2023:  

Conceptualizing teachers’ interactions with 
resources in crossing languages and cultures 

Edited by Luc Trouche, Jill Adler and Janine 
Remillard 

“This special issue aims to deepen the 
‘Resource’ approach to mathematics education 
through the lens of language. We consider 
language both as an essential resource for 
thinking, learning, and teaching mathematics 
and as a window into the universe of teachers’ 
resources” 

Contributions from J. Adler, M. Artigue, 
N. Balacheff, R. Barwell, G. Gueudet, 
T. Miyakawa, B. Pepin, N. Planas, L. Radford, 
J. Remillard, K. Ruthven, H. Sabra… 

La conceptualisation de la notion de ressources, un 
projet international en cours 
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Fin de la visite de l’établi et 
ouverture de la discussion à 
propos de co-conception, co-
développement et co-
évaluation des ressources 
numériques éducatives 

Besoins conceptuels ? 
Besoins d’outils d’analyse ? 
Quid des co-usages (dans le titre du séminaire) ? 
EduTechWiki, vu comme un système de ressources pour quelles situations, 
quels usages et quelles communautés ? 



Ressources, usages, 
conceptions et 
situations d’action.  
 

Vers de nouvelles 
conceptualisations? 
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