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1. Introduction 

1.1.  Choix du sujet d’étude et principes sous-jacents 

Ce mémoire s’inscrit dans la discipline des mathématiques en 5-6H et concerne l’enseignement 

d’une thématique spécifique en géométrie : l’identification, la description et le classement de 

quadrilatères. La présente recherche, quant à elle, a pour but de proposer une approche 

différente des méthodes traditionnelles telles que l’enseignement frontal et l’apprentissage 

individuel. Plus précisément, il s’agit d’élaborer une séquence en combinant les principes de la 

démarche expérimentale et de l’apprentissage coopératif, ainsi que l’utilisation de GeoGebra, 

un logiciel de géométrie dynamique. 

Le choix de me pencher sur l’enseignement des mathématiques a été une évidence. Depuis mon 

plus jeune âge, cette discipline me fascine, et mon intérêt pour son enseignement n’a fait 

qu’augmenter depuis le début de mes études à la HEP. Je partage le point de vue de Dias (2017) 

lorsqu’il dit que « la complexité d’enseigner les mathématiques est passionnante » (p. 7). Mais 

pourquoi la géométrie ? 

Parmi tous les domaines de connaissances dans lesquels les élèves doivent entrer, la 

géométrie est celui qui exige l’activité cognitive la plus complète, puisqu’elle sollicite le 

geste, le langage et le regard. Là, il faut construire, raisonner et voir, indissociablement. Mais 

la géométrie est aussi le domaine (sic) [le] plus difficile à enseigner et l’un de ceux où, même 

lorsque les objectifs restent très modestes, les résultats atteints sont décevants. (Duval, 2005, 

p. 6) 

Dès lors, une recherche dans ce domaine me semblait très intéressante pour élargir mon regard, 

ainsi que pour enrichir mes connaissances et ma pratique enseignante. 

Ce choix a également été orienté par mes observations sur le terrain. Depuis mes débuts dans 

le métier, je constate que les compétences et les concepts mathématiques sont fréquemment 

enseignés de manière magistrale. Par exemple, pour la résolution de problèmes, des procédures 

types sont souvent démontrées par l’enseignant, qui attend ensuite de ses élèves qu’ils résolvent 

les problèmes en utilisant (uniquement) les procédures enseignées. Il en va de même en 

géométrie : la plupart du temps, les propriétés géométriques des figures sont démontrées aux 

élèves qui doivent les apprendre par cœur et, par la suite, les mobiliser lors de tâches de 

reconnaissance, de description ou de classement. Est-ce ainsi qu’on apprend aux enfants à 

construire, à raisonner, à voir ? 
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Les recherches en didactique des mathématiques (Braconne-Michoux, 2014 ; Duval, 2005 ; 

Mathé, 2012 ; Rabardel, 1999) et en psychologie cognitive (Palacio-Quintin, 1990 ; Piaget, 

1997 ; Van Hiele, 1969 ; Vygotski, 1934/1997) montrent que bien d’autres approches sont 

envisageables. De plus, les recherches concernant l’utilisation des technologies numériques 

dans l’enseignement élargissent le champ des possibles (Bessonneau, Arzoumanian & Pastor, 

2015). Pour ma part, j’ai le sentiment que si les élèves pouvaient observer les propriétés des 

figures pour les définir par eux-mêmes, que si nous leurs donnions plus souvent l’opportunité 

d’expérimenter, de communiquer et d’analyser leurs procédures, leur compréhension serait 

favorisée. Ils pourraient ainsi plus facilement s’approprier et acquérir les notions nécessaires 

pour réellement « faire » de la géométrie. De plus, cela pourrait permettre à l’enseignant 

d’évaluer plus finement la compréhension et le raisonnement des élèves, ainsi que faciliter 

l’identification des obstacles qu’ils rencontrent. A ces fins, la combinaison de la démarche 

expérimentale (Dias, 2015, 2017), de l’apprentissage coopératif (Buchs, Gilles & Butera, 2012 ; 

Buchs, Lehraus & Crahay, 2012 ; Gamble, 2002) et de l’utilisation de GeoGebra (Coutat, 2016 ; 

Coutat-Gousseau, 2014 ; Groupe NUMATECOL, 2017 ; Vandebrouck & Robert, 2017) semble 

ouvrir des perspectives intéressantes. 

1.2.  Contexte et buts de l’étude 

La ligne directrice de l’enseignement actuel, basée notamment sur les principes de l’inclusion 

et de la pédagogie différenciée, est celle d’une centration sur l’élève – qui doit être acteur de 

ses apprentissages – et de la prise en compte de ses caractéristiques particulières (Kahn, 2017). 

La Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO) le stipule : l’école doit offrir « à 

tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et d’apprentissages 

[…]. Elle vise la performance scolaire et l’égalité des chances » (LEO, art. 5, al. 2, ch. II). On 

y trouve même un chapitre dédié à la pédagogie différenciée précisant les principes 

généraux suivants : « en particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques 

pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves » (LEO, art. 98, al. 1, ch. IX). Or, 

l’enseignement frontal permet difficilement d’appliquer ces principes. 

En parallèle, dans le Plan d’études romand (PER), la Conférence intercantonale de l’instruction 

publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a défini les visées prioritaires du domaine 

Mathématiques et Sciences de la nature. 

Se représenter, problématiser et modéliser des situations et résoudre des problèmes en 

construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des démarches et des raisonnements 
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propres aux Mathématiques et aux Sciences de la nature dans les champs des phénomènes 

naturels et techniques, du vivant et de l'environnement, ainsi que des nombres et de l'espace. 

(2010-2021) 

Concernant les objectifs d’apprentissage, le PER précise plus loin que « la résolution de 

problèmes est au centre, car c'est le point d'ancrage de la démarche en Mathématiques pour : 

donner du sens aux notions ; définir leur cadre d'application ; construire des connaissances 

opératoires » (CIIP, 2010-2021). L’activité des élèves ne saurait donc se limiter à la 

mémorisation de définitions et de concepts, ainsi qu’à l’imitation de procédures types.  

Pour résumer, on peut dire que d’une part, les situations proposées en mathématiques doivent 

permettre de développer la posture scientifique des élèves et leur construction progressive des 

notions en jeu. D’autre part, l’enseignant doit pouvoir évaluer l’acquisition des savoirs, savoir-

faire et savoir-être de chaque élève tout au long des apprentissages, et cela demande d’avoir 

accès à la démarche réflexive de chacun. Ce sont là les conditions sine qua non pour pratiquer 

l’inclusion et la différenciation. Mais la résolution de problèmes est une tâche complexe, car 

elle demande de faire appel simultanément et de manière coordonnée à de nombreuses 

ressources (Dias, 2017). Et « on constate qu’il existe un décalage important entre ce qu’un élève 

est capable de faire en situation et ce qu’il est capable d’en dire » (Dias, 2017, p. 22). En 

géométrie particulièrement, cela nécessite d’une part de faire appel à un vocabulaire spécifique 

pas encore totalement maitrisé, d’autre part de se rappeler de procédures manquant souvent 

d’organisation (tâtonnements, effacement, etc.). Du côté des enseignants, lorsqu’ils ne peuvent 

pas se baser sur la verbalisation des élèves, ils ne disposent guère que des productions finales. 

Il est alors peu aisé de comprendre les différentes logiques et les procédures mises en œuvre, 

ce qui entrave l’identification des obstacles rencontrés par les élèves et l’évaluation des acquis. 

De plus, nous ne pouvons pas attendre des élèves qu’ils aient tous la même logique, la nôtre, et 

d’entrée celle plus spécifique liée aux règles et concepts qui régissent la géométrie. Ainsi, on 

ne peut espérer qu’ils comprennent ce qu’on leur enseigne sous une seule et même forme, 

d’autant plus que le vocabulaire géométrique constitue un obstacle non négligeable.  

Comment répondre à ces problèmes dans l’enseignement-apprentissage de la géométrie ? Plus 

précisément, quels outils sont au service de l’enseignant pour lui permettre d’évaluer les 

acquisitions et prendre en compte les logiques et procédures variées des élèves ? De quelle 

manière pouvons-nous pallier leurs difficultés de démonstration ? Et comment pouvons-nous 

faciliter l’appropriation du langage et des concepts géométriques auxquels ils doivent faire 

appel pour identifier, décrire et classer des figures ? Ces questions constituent mes 
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préoccupations principales et sont au cœur de la présente recherche. De manière générale, je 

souhaiterais démontrer que pour remédier aux difficultés énoncées ci-dessus, l’enseignement 

de la géométrie peut se faire autrement qu’avec les méthodes et moyens traditionnels. 

L’idée de faire appel à l’apprentissage coopératif pour inciter les élèves à verbaliser leurs 

procédures en géométrie a germé. Il me manquait cependant un support efficace sur lequel les 

élèves pourraient s’appuyer pour cela, le format papier-crayon ne permettant de visualiser que 

des figures géométriques figées et le résultat d’un problème. Or, cela ne suffit pas toujours à la 

démonstration pour des élèves si jeunes, qui ont parfois de la peine à se rappeler de leurs 

procédures et à les exprimer, en raison des difficultés citées plus haut. Il y a deux ans, dans le 

cadre du module BP53MAT, j’ai découvert un nouvel outil : GeoGebra, le logiciel de géométrie 

dynamique (LGD) développé par Markus Hohenwarter. 

C’est alors que tout s’est imbriqué : combiner les travaux de groupe et l’expérimentation sur 

GeoGebra, ne serait-ce pas un moyen efficace d’observer les différentes logiques et procédures 

des élèves ? Les technologies numériques offrent d’autres possibilités que les activités papier-

crayon. En proposant des outils qui n’existaient pas auparavant, elles ouvrent de nouveaux 

horizons en matière d’enseignement. L’informatique a d’ailleurs pris une place prépondérante 

qui « questionne l’école sur la transition d’un environnement dominé par le papier vers un 

environnement dominé par le support numérique » (Bessonneau, Arzoumanian & Pastor, 2015, 

p. 159). Là n’est pas la volonté de cette étude. Mais l’utilisation de GeoGebra combinée à des 

captures vidéo d’écran pourrait constituer un support intéressant pour la démonstration. Ces 

outils numériques pourraient avoir deux avantages : du côté des élèves, répondre au besoin d’un 

support visuel des figures, de leurs propriétés et surtout des manipulations pour verbaliser et 

vérifier leur raisonnement ; du côté de l’enseignant, permettre une meilleure visibilité des 

actions et du discours des élèves, pour ainsi évaluer plus facilement leurs procédures et leur 

acquisition des notions. 

Les LGD sont encore peu utilisés en 5-6H, faute à leur complexité de fonctionnement et 

d’utilisation. Cependant, ils peuvent être adaptés de manière à devenir plus accessibles et très 

intéressants à exploiter avec des enfants de 8 à 10 ans. Sur GeoGebra, cette simplification peut 

notamment se faire en ne paramétrant que quelques outils faciles à utiliser. Enfin, combinée à 

un travail sur le langage, l’expérimentation sur GeoGebra pourrait peut-être favoriser, à ce 

degré scolaire, la construction des concepts géométriques et des prémisses d’un raisonnement 

déductif (Mathé, 2012). 
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Pour résumer mes intentions, les activités développées pour ma séquence visent les buts 

suivants : 

- Faciliter l’appropriation du vocabulaire géométrique nécessaire à la démonstration ; 

- Favoriser le passage d’une vision iconique à une vision non iconique des figures, 

autrement dit faciliter le passage de la perception à l’abstraction et le développement 

des prémisses des concepts géométriques chez les élèves de 5-6H ; 

- Mettre l’accent sur l’action des élèves, en leur donnant l’occasion de faire des 

expériences, d’en discuter entre pairs et de réfléchir sur le déroulement de leur action ; 

- Pallier les difficultés de démonstration de ces jeunes élèves en leur fournissant un 

support adapté ; 

- Du côté de l’enseignant, faciliter l’identification des obstacles rencontrés par les élèves 

et de leurs acquis pour pouvoir mieux les guider dans leurs apprentissages. 

1.3.  Réorientation du mémoire induite par la COVID-19 

La pandémie de la COVID-19 m’a malheureusement obligée à réorienter mon projet de 

mémoire. Lors de la fermeture des écoles, le 13 mars 2020, je venais de commencer mon 

expérimentation au sein de ma classe de 5H. A ce stade, n’ayant pas récolté assez de données 

pour que ma recherche puisse être considérée comme significative et probante, j’ai dû rediriger 

mon travail vers un mémoire sans expérimentation. Initialement prévu sous forme d’étude de 

cas, ce travail a pris la forme d’une recherche théorique pour concevoir une séquence sur les 

quadrilatères et les tâches qui la composent. Ainsi, la présente recherche constitue une première 

étape importante pour déterminer le potentiel de la combinaison de l’apprentissage coopératif 

et de l’expérimentation sur GeoGebra. Mais confirmer ce potentiel ne saurait se fonder 

uniquement sur des bases théoriques. Il serait donc intéressant, par la suite, de mettre en œuvre 

cette séquence dans une classe de 5-6H afin d’observer et d’évaluer concrètement le potentiel 

d’une telle combinaison. 
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2. Concepts théoriques 

Comme dit en introduction, l’enseignement des mathématiques a fortement évolué au cours des 

dernières décennies. Il en va de même pour la place de la géométrie dans les programmes de 

l’école obligatoire. La prise en considération des recherches en psychologie cognitive par les 

didacticiens y est pour quelque chose, car ces études ont su nous apporter des éclairages 

significatifs sur le fonctionnement de l’apprentissage en mathématiques (Tièche Christinat & 

Delémont, 2005). Ces apports seront développés dans la première partie de ce chapitre. Ils 

permettront de faire le lien, premièrement, avec les principes de l’apprentissage coopératif, puis, 

dans un deuxième temps, avec les intérêts de la démarche expérimentale. Les résultats de 

différentes recherches sur l’utilisation de GeoGebra dans l’enseignement seront ensuite exposés 

afin de démontrer de quelle manière ce logiciel peut être exploité pour l’expérimentation. Enfin, 

ces différents concepts théoriques seront mis en commun pour démontrer l’intérêt de la 

combinaison des interactions matérielles et langagières pour favoriser les apprentissages en 

géométrie. Cela permettra d’évaluer la pertinence et le potentiel de la combinaison, plus 

spécifiquement, de l’apprentissage coopératif et de l’expérimentation sur GeoGebra. 

2.1.  Les apports de la psychologie cognitive 

Les mathématiques font appel à un langage spécifique et de nombreux concepts scientifiques. 

Et « trop souvent on oublie que ces notions ne peuvent avoir un contenu pour l’enfant qu’au 

moment où il aura appris à parler et à comprendre le langage de ces notions » (Van Hiele, 1969, 

p. 345). En 1934 déjà, Vygotski mettait en avant la question pratique, très importante voire 

primordiale, de l’enseignement d’un système de connaissances scientifiques. Se basant sur la 

recherche théorique et l’expérience pédagogique, il exposait les difficultés suivantes : 

l’enseignement direct de concepts s’avère toujours pratiquement impossible et 

pédagogiquement sans profit. Le maitre qui tente de suivre cette voie n’obtient 

habituellement rien d’autre qu’une vaine assimilation des mots, un pur verbalisme, simulant 

et imitant chez l’enfant l’existence des concepts correspondants mais masquant en réalité le 

vide. L’enfant assimile alors non pas des concepts mais des mots, il acquiert par la mémoire 

plus que par la pensée et s’avère impuissant dès qu’il s’agit de tenter d’employer à bon 

escient la connaissance assimilée. (Vygotski, 1934/1997, p. 287) 

En 1969, P. M. Van Hiele constatait que « le professeur a trop peu conscience du fait que pour 

les enfants le langage dont il se sert a un tout autre contenu [...] que pour lui-même » (p. 344). 

Ne maitrisant pas toutes les notions auxquelles les mots se rattachent, les jeunes élèves 
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pourraient donner un sens différent au vocabulaire utilisé et « l’enseignant serait alors mal 

compris par ses élèves » (Braconne-Michoux, 2014, p. 26). Les recherches en psychologie 

cognitive pointent ici une difficulté rencontrée dans l’enseignement de la géométrie : la barrière 

du langage. Si les élèves n’ont pas accès au sens du discours de l’enseignant lors de ses 

démonstrations, il est évident que l’enseignement magistral ne peut pas convenir à 

l’apprentissage de concepts tels que les figures géométriques et leurs propriétés. 

Comme le montrent les chercheurs (Duval, 1991, 2005 ; Duval & Godin, 2005 ; Mathé, 2012 ; 

Rabardel, 1999 ; Van Hiele, 1969), l’acquisition des notions de géométrie nécessite, d’une part, 

l’appropriation d’un langage et d’outils spécifiques, d’autre part, le passage de la perception à 

l’abstraction, autrement dit le développement de la pensée conceptuelle. Alors, si l’on souhaite 

que les élèves s’approprient véritablement le langage géométrique pour l’utiliser à bon escient, 

si l’on souhaite qu’ils accèdent progressivement aux concepts, comment enseigner la 

géométrie ? 

Les travaux de Vygotski (1934/1997) apportent de nombreux éclairages au sujet du 

développement du langage et de la pensée conceptuelle. Bien qu’il n’y ait pas lieu de développer 

en détail les résultats de ces travaux dans le cadre de mon mémoire, certains éléments me 

semblent importants à pointer.  Se basant sur les études de nombreux chercheurs et ses propres 

recherches expérimentales, Vygotski a décrit de manière détaillée l’acquisition du langage et 

des concepts, et démontré que ceux-ci sont étroitement liés. Chaque mot est porteur de concepts 

et la compréhension des mots, tout comme la compréhension des concepts qui y sont liés, se 

fait au travers des situations dans lesquelles l’enfant utilise ce mot. La première fois qu’il est 

confronté à un nouveau mot, lié à une signification déterminée, le sens qu’il y attribue n’est que 

général et élémentaire. Ce n’est qu’en employant ce mot en contexte que l’enfant pourra 

construire progressivement sa signification et créer des liens, par l’intermédiaire de la 

verbalisation et la confrontation de ses pensées avec celles de ses pairs. Plus la compréhension 

des mots par l’enfant sera fine, plus il sera capable de les employer à bon escient. De plus, les 

échanges mettront en évidence la nécessité d’utiliser un vocabulaire commun pour se 

comprendre entre pairs. Et c’est au travers de ses actions et de l’organisation du discours qui 

les accompagne que l’enfant pourra se détacher de ses concepts spontanés pour accéder aux 

concepts scientifiques, autrement dit passer de la perception à l’abstraction. P. M. Van Hiele le 

souligne : « pour apprendre un tel langage il faut du temps, il faut que des expériences concrètes 

aient eu lieu, des expériences qui ont mené à la compréhension des relations ; et ce n’est 

qu’après que l’abstraction sera possible » (1969, pp. 345-346).  
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Piaget (1997), dans ses commentaires sur les travaux de Vygotski, explique plus précisément 

que la formation des opérations géométriques chez l’enfant se fonde sur la logique et découle 

de son action entière, c’est-à-dire de ce qu’il fait et de la prise de conscience de comment il le 

fait. L’auteur précise que cela nécessite de mettre l’enfant en situation de décentration, en le 

faisant comparer son action à celle de ses pairs tout particulièrement. Sans quoi, il n’aurait 

aucune raison de se focaliser sur autre choses que les résultats. Au travers de la coordination de 

ses actions entre elles et avec celles de ses pairs, ses structures opératoires se construiront ainsi 

spontanément, ce qui lui permettra d’accéder progressivement à la généralisation. 

Notre compréhension des mécanismes cognitifs liés à la construction des connaissances nous a 

permis de réaliser « l’importance cruciale pour tous les individus de développer au maximum 

leur fonctionnement cognitif » (Palacio-Quintin, 1990, p. 232) pour apprendre. C’est ainsi que 

les apports de la psychologie cognitive, notamment les théories socioconstructivistes de 

Vygotski et de Piaget, ont changé notre perception de l’enseignement des mathématiques. « De 

frontal qu’il était, l’enseignement préconisé devient coopératif, mettant l’accent sur les pairs et 

sur l’action de l’élève » (Tièche Christinat & Delémont, 2005, p. 19). Cette nouvelle conception 

de l’enseignement rejoint les principes de l’éducation cognitive mis en évidence par Palacio-

Quintin (1990). Pour réellement favoriser l’action de l’enfant, il faut lui proposer des tâches qui 

lui permettent « de réaliser ses propres expériences et de réfléchir sur le déroulement même de 

son action plutôt que se centrer exclusivement sur les résultats de son action » (p. 232). C’est 

au travers de ses manipulations et de ses découvertes qu’il pourra construire, puis généraliser 

ses connaissances. Pour que l’enfant puisse intérioriser ses actions, l’enseignant doit attirer son 

attention sur les éléments pertinents et sur leurs relations. Il doit « créer des situations favorables 

à l’apparition du conflit cognitif » (p. 233). A ces fins, la confrontation des différents points de 

vue lors des interactions entre pairs est très riche. Ces interactions mettent également en 

évidence la variété des procédures face à un problème, et « plusieurs travaux (Doise et Mugny, 

1982 ; Flieller, 1986) ont montré que l’interaction sociale est [...] déterminante au moment où 

l’élaboration d’une notion s’amorce » (p. 235). Le rôle de l’enseignant n’est alors plus de 

valider les réponses, mais de poser des questions pour guider 

la réflexion des élèves. L’erreur n’est plus considérée comme 

un échec, elle est source de questionnement et d’analyse. Ainsi, 

nous ne sommes plus dans une approche de pensée-action. On 

introduit dans le processus le questionnement (cf. Figure 1), 

dans le but que l’élève apprenne progressivement à détecter ses 
Figure 1 : modèle à la base de l'auto-
évaluation (Palacio-Quintin, 1990, p. 236) 
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erreurs et à s’auto-évaluer. Les moments d’échanges, quant à eux, mettent les élèves en situation 

de verbaliser leur pensée. Et selon les diverses recherches en psychologie cognitive mises en 

avant par Palacio-Quintin, les explications et les argumentations verbales lors des échanges ont 

une influence positive sur la construction des apprentissages. Mais il suggère d’utiliser 

également d’autres modalités de représentation que le langage, tels que les graphiques et les 

gestes, ainsi que de varier les activités traitant d’un même concept pour en faciliter 

l’intériorisation, puis la généralisation chez les élèves. Pour finir, notons que ces différents 

principes « sont intimement reliés entre eux, l’un perdant son sens et son efficacité s’il n’est 

pas mis en application et articulé avec les autres » (p. 232). Il convient donc de les appliquer 

conjointement. 

2.2.  L’apprentissage coopératif 

La pédagogie coopérative s’apparente à l’éducation à la citoyenneté et s’inspire notamment des 

théories et des écrits de Freinet, Dewey, Vygotski et Piaget (Gamble, 2002). Afin de 

comprendre les principes fondamentaux de cette pédagogie, il est nécessaire de commencer par 

expliquer ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. « Le terme ‘coopérer’ a deux sens dans le langage 

courant : celui d’obéir et de faire ce que l’autorité demande, et celui de travailler ensemble. Le 

premier sens suppose une situation de hiérarchie, le deuxième, l’absence ou la délégation 

d’autorité » (Gamble, 2002, p. 191). C’est dans ce deuxième sens, correspondant aux principes 

de l’éducation cognitive exposés par Palacio-Quintin (1990), que je parlerai de coopération 

dans le présent mémoire. 

La pédagogie coopérative place l’élève au centre de ses apprentissages, en tant qu’acteur dans 

la construction de ses connaissances, et met l’accent sur les interactions sociales. Elle est 

intimement liée « à la pédagogie de la participation et de l’autonomie ainsi qu’à la pédagogie 

de l’inclusion » (Gamble, 2002, p. 191). Elle envisage la coopération « comme une nécessité 

intrinsèque à la construction de la connaissance » (p. 194). Cette pédagogie s’oppose à un 

système scolaire marqué par la compétition et l’individualisme, en cherchant à répondre aux 

besoins de socialisation des jeunes d’aujourd’hui et à développer leurs capacités à travailler 

ensemble. Autrement dit, elle voit l’école comme un lieu d’apprentissage intellectuel et social, 

où la connaissance est le fruit d’une entreprise collective, « constituée d’échanges d’idées, de 

partages d’expériences ou d’émotions, de confrontations de points de vue » (Buchs, Lehraus & 

Crahay, 2012, p. 424). Cette pédagogie propose différents dispositifs, dont le tutorat, le conseil 

de coopération ou l’assemblée de classe, la résolution de conflits par la non-violence et 
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l’apprentissage coopératif (Buchs, Lehraus & Crahay, 2012 ; Gamble, 2002). Dans le cadre de 

mon étude, je me suis intéressée à ce dernier. 

L’apprentissage coopératif a commencé à se propager dans les années 1970, « grâce aux écrits 

de chercheurs américains tels que Elliott Aronson, David et Roger Johnson, et Robert Slavin » 

(Gamble, 2002, p. 199). Il désigne  

des dispositifs structurés par l’enseignant afin de rendre les interactions les plus 

constructives possibles sur le plan social et cognitif dans des groupes de pairs de même statut 

(Buchs, Filisetti, Butera et Quiamzade, 2004). La structuration de ces dispositifs permet 

ensuite à l’enseignant de déléguer aux groupes de travail une certaine autonomie et de 

pouvoir observer leur fonctionnement. (Buchs, Lehraus et Crahay, 2012, p. 425) 

Il convient ici de préciser que la notion de structure a toute son importance, car « le travail en 

groupe n’est pas en soi générateur d’apprentissages scolaires » (p. 450). Comme le notent 

Buchs, Gilles et Butera (2012), le travail en petits groupes donne souvent lieu « soit au mieux 

à une juxtaposition des parties individuelles, soit à un seul point de vue dominant imposé par 

un membre » (p. 211). Pour éviter ces écueils et amener les élèves à avoir des interactions 

constructives, l’enseignant doit respecter cinq conditions fondamentales dans la structuration 

des travaux de groupe (Buchs, Gilles & Butera, 2012 ; Buchs, Lehraus & Crahay, 2012 ; 

Lehraus & Buchs, 2008). 

Il faut choisir une tâche commune, c’est-à-dire une tâche qui nécessite la contribution de chaque 

individu du groupe pour atteindre les objectifs visés. Ensuite, on veillera à former des groupes 

de taille restreinte, car plus il y a d’élèves par groupe, plus le travail coopératif sera complexe. 

Dans des classes qui n’ont pas l’habitude de travailler sous cette forme, il est donc conseillé de 

commencer par des travaux en duo avant d’élargir les équipes. L’enseignant doit également 

encourager une attitude coopérative : la tâche et les consignes doivent amener les élèves « à 

discuter, échanger, pour co-construire leurs connaissances tout en stimulant les confrontations 

de points de vue » (Lehraus & Buchs, 2008, p. 161). Afin d’augmenter la productivité des 

membres du groupe, la responsabilisation individuelle est également importante. A ces fins, 

« Abrahmi et al. (1996) conseillent [...] de s’assurer que les contributions individuelles sont 

clairement reconnaissables [...], que chaque membre a un rôle précis à assumer » (Buchs, 

Lehraus & Crahay, 2012, p. 444). La dernière condition indispensable à la coopération est 

l’interdépendance positive, définie par Johnson et Johnson comme « la perception que le succès 

de l’individu dépend de celui des autres » (1989, cité dans Gamble, 2002, p. 192). On distingue 
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deux catégories principales d’interdépendance : celle liée aux résultats, qui correspond au fait 

d’avoir des buts et des récompenses communes ; celle liée aux moyens, qui concerne 

l’attribution des rôles, la distribution des tâches et des ressources (Buchs, Gilles & Butera, 

2012 ; Lehraus & Buchs, 2008). Les auteurs soulignent que l’enseignant peut jouer sur ces 

différentes dimensions et que la multiplication des sources d’interdépendance positive aurait 

des bénéfices sur la qualité des apprentissages en petits groupes. 

Par ailleurs, les travaux de groupe font appel à de nombreuses habiletés coopératives, telles que 

« le partage, l’affirmation de soi, la capacité d’écouter le point de vue opposé, de faire des 

compromis et de s’entraider » (Gamble, 2002, p. 195). Ces habiletés n’étant pas innées, il est 

nécessaire d’apprendre aux élèves à coopérer pour qu’ils soient capables de coopérer pour 

apprendre (Buchs, Gilles & Butera, 2012). Car les travaux de groupes sont constructifs pour 

autant que les conflits sociocognitifs engendrés soient centrés sur le contenu de la tâche et pas 

sur la relation ou les compétences (Buchs, Lehraus & Butera, 2006). L’enseignement de ces 

habiletés peut se faire par le biais d’activités coopératives ciblées, mais il peut aussi être intégré 

aux tâches disciplinaires. Pour cela, l’enseignant peut identifier une ou deux habiletés 

coopératives permettant de bien travailler ensemble pour réaliser la tâche proposée, discuter 

avec les élèves de la manière à mettre en œuvre cette ou ces habiletés avant de les mettre en 

action, puis mener une réflexion critique sur le fonctionnement des groupes à la fin de l’activité. 

Cela permettra aux élèves d’acquérir progressivement les habiletés coopératives nécessaires 

aux travaux en équipe. Enfin, il convient de garder en tête que tout type de structuration a ses 

points faibles. Comme le démontrent les études de Buchs, Gilles et Butera (2012), le travail sur 

des ressources identiques permettant la comparaison des compétences, l’enseignant devra 

veiller à ce que les élèves ne basculent pas dans la compétition. Lors d’un travail sur des 

ressources complémentaires, il devra s’assurer de la qualité des informations transmises. 

Les principes de l’apprentissage coopératif définissent principalement de quelle manière mettre 

en œuvre des travaux de groupe pour favoriser des interactions constructives entre pairs. 

Autrement dit, lors de l’élaboration d’une séquence, ces principes permettent de choisir 

pertinemment les modalités de travail, la distribution des ressources et les objectifs coopératifs 

visés. Mais ils ne permettent pas d’orienter précisément le choix, ainsi que l’organisation des 

tâches et des conditions matérielles pour favoriser l’appropriation des notions géométriques de 

ma séquence. Comme nous l’avons vu précédemment, l’enfant construit ses connaissances au 

travers de ses manipulations et de ses découvertes. Il est donc nécessaire de le mettre en 
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situation de réaliser ses propres expériences (Palacio-Quintin, 1990). C’est pourquoi je me suis 

intéressée à la démarche expérimentale. 

2.3.  La démarche expérimentale en mathématiques 

« En mathématiques, on peut faire des découvertes par l’expérience à l’école : l’expérience des 

choses, des expériences sur les choses ou des expériences de pensée » (Dias, 2017, p. 10). La 

démarche expérimentale consiste à mettre les élèves en situation de faire des expériences pour 

construire leurs connaissances. Mais de quelle manière ? Pour le comprendre, il convient de 

différencier l’expérience vécue de l’expérience scientifique, appelée expérimentation. Cette 

« distinction tient essentiellement dans la notion d’apprentissage par l’action : l’expérience est 

subie, l’expérimentation volontaire » (Dias, 2015, p. 135). Ainsi, mettre du matériel à 

disposition des élèves ne saurait suffire pour qu’ils mènent réellement une démarche 

d’investigation. Comme le met en évidence Dias (2017), l’expérimentation va plus loin qu’une 

simple manipulation. Pour entrer dans un processus scientifique, les élèves doivent agir sur le 

matériel, utiliser les instruments avec 

une intention, dans un but précis : celui 

de tester, vérifier ou prouver des 

hypothèses. Les interactions avec le 

matériel et l’utilisation des instruments 

sont organisées et étroitement liées au 

raisonnement, servant à contrôler, 

essayer, tester, vérifier, éprouver (cf. Figure 2). On retrouve ici la dimension de questionnement 

introduite par Palacio-Quintin dans le processus de pensée-action (1990). 

Selon Dias (2017), la préparation d’une séquence expérimentale en mathématiques passe par 

différentes phases. Il faut tout d’abord privilégier l’action des élèves, puis les laisser parler. 

S’ensuit une mise en commun et un débat, pour finalement institutionnaliser les savoirs. Je me 

suis basée sur ce modèle pour construire les différentes étapes de la séquence proposée et 

développerai plus en détail ces différentes phases, ainsi que la mise en œuvre de la démarche 

expérimentale dans l’analyse de chaque partie de ma séquence. Penchons-nous maintenant sur 

l’utilisation de GeoGebra comme outil d’apprentissage et support d’expérimentation.  

Figure 2 : de la manipulation à l'expérimentation (Dias, 2017, p. 23) 
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2.4.  L’utilisation de GeoGebra pour enseigner la géométrie 

Proposer un travail coopératif et expérimental autour de tâches ciblées sur GeoGebra implique 

de considérer l’ensemble du contexte d’apprentissage : les notions géométriques en tant 

qu’outil dans la résolution de tâches ainsi qu’en tant qu’objet mathématique ; les situations 

proposées dans leur globalité, avec leurs contraintes et leurs ressources ; tout en prêtant 

attention aux médiations entre les élèves et l’objet de leur activité (Vandebrouck & Robert, 

2017). Pour cela, je me suis appuyée sur quelques concepts liés à la théorie de l’activité adaptée 

en didactique des mathématiques. Tout d’abord, le schéma de double régulation de l’activité de 

Leplat (1997, cité dans Vandebrouck & Robert, 2017) propose une analyse fine des situations 

didactiques, qui distingue la tâche de 

l’activité (cf. Figure 3). La tâche 

correspond au but que le sujet doit 

atteindre sous certaines conditions. Elle se 

situe du côté de l’objet de l’activité, et 

donc de la situation. L’activité est alors ce 

que développe le sujet lors de la réalisation 

de la tâche (actions, interactions visibles 

mais aussi inférences, hypothèses, décisions, non actions, manières de gérer le temps, état 

personnel...). L’activité est ainsi une activité « située […] et finalisée par l’existence de la 

tâche » (Vandebrouck & Robert, 2017, p. 4).  

Chaque tâche implique donc une multitude d’activités développées par le sujet, d’une part en 

fonction de sa compréhension de l’objet d’apprentissage et du rapport qu’il entretient avec 

celui-ci, d’autre part en fonction de la tâche elle-même et du contexte. En parallèle, chaque 

activité transforme le sujet et produit des résultats sur l’objet d’action qui modifient la situation. 

Le schéma de double régulation de l’activité permet ainsi une analyse détaillée des situations 

et de leur impact possible sur l’apprentissage des élèves. Les variables et les relations 

d’influence mises en avant par cette théorie m’ont permis de sélectionner et de faire l’analyse 

des tâches proposées sur GeoGebra pour ma séquence. Elles permettront, lors d’une future mise 

en œuvre de cette séquence, d’en analyser les effets. 

Le deuxième concept lié à la théorie de l’activité sur lequel je me suis appuyée est celui de 

processus de genèse instrumentale développé par Rabardel, car les résultats de ses recherches 

ont démontré que les instruments ont un impact sur l’activité cognitive et la conceptualisation 

des élèves (1999). Comme le résume Coutat (2016), au départ de toute genèse instrumentale 

Figure 3 : schéma de double régulation de l'activité (Leplat, 1997, tiré de 
Vandebrouck et Robert, 2017, p. 4) 
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(cf. Figure 4), il y a un artefact, c’est-à-dire un objet matériel ou symbolique, avec ses 

contraintes et ses potentiels. Rabardel « définit cette genèse comme une composée de deux 

processus : le processus d’instrumentalisation, relatif à l’émergence et l’évolution des 

composantes de l’artefact, et le processus d’instrumentation, portant sur l’émergence et 

l’évolution des schèmes » (p. 13).  

Figure 4 : genèse instrumentale (Coutat, 2016, p. 13) 

Lorsque l’artefact est utilisé à des fins spécifiques lors de la réalisation d’une tâche, l’utilisateur 

y associe des schèmes, et « cette association aboutit à la construction d’un instrument » (p. 13). 

Ainsi, « la médiation instrumentale apparaît un concept central pour penser et analyser les 

modalités par lesquelles les instruments influencent la construction du savoir » (Rabardel, 1999, 

p. 204). Les facteurs qui sont à la source de cette influence correspondent aux contraintes 

propres aux instruments et aux ressources qu’ils offrent pour l’action. Le sujet doit gérer 

l’ensemble des contraintes imposées par les instruments de manière singulière selon ses actions. 

Pour cela, il doit pouvoir les identifier et les comprendre. Mais l’instrument impose aussi au 

sujet des contraintes concernant ses modalités d’action sur la réalité, car « il comprend, plus ou 

moins explicitement, une pré-structuration de l’action de celui qui l’utilise » (p. 208). Il en 

résulte qu’une part de l’activité de l’élève découle de son utilisation et de son appropriation de 

l’instrument. Mais ce dernier offre aussi des possibilités d’action qui ont un impact sur l’activité 

cognitive du sujet, en accroissant ses capacités assimilatrices et en faisant émerger « de 

nouveaux types et de nouvelles formes d’action » (p. 208). Cela contribue au développement 

des fonctions psychiques et des connaissances du sujet. Dans le cadre de tâches effectuées sur 

GeoGebra, les contraintes et possibilités spécifiques sont liées à l’interface du logiciel, les 

fonctionnalités et les outils à disposition pour effectuer les tâches. L’enseignant peut donc agir 

sur ces variables pour concevoir et contrôler les situations qu’il propose, afin que les élèves 

atteignent les objectifs visés. Plus précisément, le défi consiste à faire en sorte que les élèves 

utilisent consciemment et à bon escient les artefacts à disposition sur GeoGebra pour que ces 
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artefacts deviennent des instruments favorisant la conceptualisation. Cela m’amène à exposer 

les potentialités de l’utilisation de GeoGebra combiné à des enregistrements vidéo d’écran. 

Comme énoncé en introduction, les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités 

par rapport aux activités papier-crayon. Les logiciels de géométrie dynamique et la capture 

vidéo d’écran, plus spécifiquement, permettent d’enregistrer, puis de visualiser dans un 

deuxième temps toutes les manipulations (Groupe NUMATECOL, 2017). Si la capture vidéo 

d’écran est faite avec audio, elle peut même permettre à l’enseignant d’écouter ultérieurement 

les échanges verbaux des élèves tout en visualisant leurs actions, ce qui peut être utile pour 

comprendre les obstacles rencontrés par les élèves en difficulté. Sur GeoGebra, il est possible 

de paramétrer les outils à disposition des élèves, et même d’en créer si nécessaire, en fonction 

de la tâche proposée et des objectifs visés (Coutat-Gousseau, 2014). Grâce à l’outil boîte de 

sélection, l’enseignant peut par exemple créer des cases à cocher pour afficher ou cacher des 

éléments qu’il aura sélectionnés (Outil boîte sélection, s.d.). L’aspect dynamique de logiciels 

tels que GeoGebra permet également de déplacer des objets, des figures, à des fins 

d’observation ou de validation de constructions (Coutat-Gousseau, 2014 ; Soury-Lavergne, 

2007). L’outil déplacer est ainsi un artefact intéressant à utiliser pour favoriser la prise en 

compte des différents éléments composant des figures particulières (points, segments) et les 

propriétés géométriques de ces figures. Parmi les quatre instruments déplacer énoncés par 

Coutat (2016), j’en retiendrai deux liés à la séquence proposée dans le cadre de ma recherche : 

le « déplacement non finalisé mathématiquement » (p. 14), qui correspond à un déplacement 

aléatoire d’éléments, sans intention particulière du sujet ; et le « déplacement exploratoire pour 

identifier des invariants », qui concerne le déplacement aléatoire d’éléments dans le but 

d’identifier les « relations qui résistent au déplacement » (p. 14). L’outil relation, quant à lui 

permet d’afficher les relations entre deux éléments sélectionnés (Outil relation, s.d.). Grâce à 

cet outil, les élèves peuvent facilement identifier ou vérifier les isométries, les parallèles et les 

perpendiculaires des figures.  

La combinaison de GeoGebra et des captures vidéo d’écran offrent l’avantage de fournir des 

supports visuels et dynamiques qui pourront être utilisés, après l’expérimentation et si besoin, 

lors de la mise en commun des observations. Pour mon étude, j’ai sélectionné le logiciel 

GeoGebra pour trois raisons principalement. Premièrement, son interface est sobre et il présente 

une large palette d’outils et de fonctionnalités, notamment le paramétrage des outils cités plus 

haut. Deuxièmement, c’est un logiciel libre et relativement léger qui peut facilement être 

installé sur un ordinateur. Il figure d’ailleurs dans les ressources au service de l’enseignement 
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et de l’apprentissage proposées par l’État de Vaud et il est déjà installé sur la plupart des 

ordinateurs à disposition dans les établissements scolaires. Troisièmement, ses fichiers sont très 

légers. Enfin, ce logiciel peut être utilisé hors ligne et ne nécessite pas la création d’un compte. 

En complément, les captures vidéo d’écran se feront avec QuickTime Player, un logiciel simple 

que j’utilise souvent avec mes élèves et qui fait partie de la suite installée d’office sur les 

ordinateurs des classes. 

2.5.  La combinaison des interactions matérielles et langagières 

De nombreuses recherches en didactique des mathématiques (Berthelot & Salin, 1994 ; Duval, 

2005 ; Houdement & Kuzniak, 2006) se sont intéressées à l’articulation des situations d’action 

avec le développement des processus de conceptualisation chez les élèves. 

Toutes mettent en avant le caractère fondamentalement problématique du jeu entre 

manipulation d’objets matériels et accès au domaine spécifique de connaissances que 

constitue la géométrie. La principale difficulté pourrait être exprimée en termes d’écart entre 

les interprétations que font les élèves des objets matériels, la signification qu’ils donnent aux 

manipulations et la signification que nous, enseignants ou didacticiens qui nous plaçons dans 

le champ spécifique de la géométrie, voulons leur donner. (Mathé, 2012, p. 3) 

C’est certainement l’une des raisons de la difficulté des enseignants à se rendre compte des 

acquisitions réelles des élèves. En se penchant sur l’utilisation du vocabulaire, par exemple, un 

enfant peut très bien utiliser le terme droite pour désigner un objet, sans que sa représentation 

de ce mot soit identique à celle interprétée par l’enseignant. Cela est dû au fait que l’enfant, 

n’ayant pas atteint le niveau de conceptualisation, ne se réfère pas forcément au même contexte, 

c’est-à-dire aux concepts géométriques, mais au sens courant du terme. On rejoint ici les 

constats de Vygotski (1934/1997), Van Hiele (1969) et Braconne-Michoux (2014). 

L’enseignant pourrait, à tort, se contenter de l’utilisation de ce terme spécifique – en effet, 

l’élève n’a pas utilisé le mot trait pour désigner l’objet – en déduire que l’élève a compris ce 

qu’est une droite et valider sa réponse sans aller plus loin. Il en va de même lors de 

l’identification de figures : en 5-6H, la plupart des élèves auront tendance à identifier un carré 

parmi d’autres figures et l’entourer sur une fiche simplement parce qu’il y ressemble, sans faire 

appel aux propriétés géométriques. Selon Duval et Godin (2005), cela est dû au fait qu’ils ont 

une vision iconique des figures, c’est-à-dire qu’ils identifient spontanément les modélisations 

de figures d’après leurs formes géométriques. Ces auteurs ont démontré la nécessité pour les 

élèves de changer de regard sur les figures pour réellement faire de la géométrie. Ce processus 
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de changement de regard d’une vision iconique, où les élèves perçoivent les figures en 2D, à 

une vision non-iconique, passe par la décomposition dimensionnelle des figures (Duval, 2005), 

d’abord en éléments 1D (segments, droites), puis en éléments 0D (points). Or, selon les 

recherches citées précédemment (Vandebrouck & Robert, 2017 ; Coutat, 2016), l’utilisation de 

GeoGebra, grâce à sa dimension dynamique et ses outils, favoriserait ce changement de regard 

sur les figures et faciliterait le développement d’une pensée conceptuelle. 

Ainsi, mettre les élèves en situation de décrire et démontrer leurs procédures en s’appuyant sur 

l’observation et la manipulation d’objets sur GeoGebra semble prometteur. Au travers du 

discours de l’élève, l’enseignant pourra plus facilement se rendre compte des acquis ou des 

difficultés que ceux-ci rencontrent. De plus, Mathé met en évidence qu’un « travail sur le 

langage autour d’une situation d’action en géométrie peut constituer un lieu d’apprentissage 

extrêmement riche, fruit d’un questionnement sur les manières de voir et de parler en 

géométrie » (2012, p. 6). Elle pointe trois enjeux didactiques concernant les activités 

langagières :  

l’expression par les élèves de leurs interprétations spontanées des objets de la situation, la 

mise en évidence de discours contradictoires sur les objets et la prise de conscience du 

caractère contextuel de la référence, le dépassement de ces contradictions pour l’élaboration 

de références partagées, opératoires pour l’action et conformes au cadre théorique de la 

géométrie. (2012, p. 6) 

Pour résumer, les modalités d’interaction des élèves avec les objets concernent deux 

dimensions : « […] une dimension matérielle, relative aux modalités d’action matérielle des 

élèves […], et une dimension langagière, relevant de la façon dont les élèves désignent les 

objets et la signification qu’ils assignent aux termes employés » (Mathé, 2012, p. 5). Or, la 

combinaison de l’apprentissage coopératif et de l’expérimentation sur GeoGebra permet de 

travailler sur ces deux dimensions en parallèle. Notons que « les bénéfices cognitifs des 

dispositifs coopératifs sont observés dans des domaines tels que les mathématiques [...] avec 

des tâches impliquant la compréhension de concepts, la résolution de problèmes verbaux ou 

spatiaux, la catégorisation et la mémorisation » (Buchs, Gilles & Butera, 2012, p. 215). Les 

travaux en petits groupes sont donc intéressants à exploiter pour identifier, décrire et classer des 

quadrilatères. Ils ont l’avantage d’inciter les élèves à s’exprimer et de leur donner l’occasion de 

confronter leurs procédures et leurs observations. De plus, comme nous l’avons vu 

précédemment, les recherches en psychologie cognitive ont démontré que l’utilisation répétée 

d’un mot dans diverses situations permet aux élèves d’en acquérir progressivement le sens. 
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Ces éléments théoriques, combinés aux résultats de recherche sur le processus de genèse 

instrumentale de Rabardel (1999), impliquent que les consignes, le choix des tâches et des outils 

paramétrés sur GeoGebra influenceront fortement la perception de la figure et de ses propriétés 

(Coutat-Gousseau, 2014), donc le potentiel d’apprentissage des tâches. 

3. Question de recherche et hypothèses 

3.1.  Question de recherche 

La question de recherche de mon mémoire est la suivante : quel est le potentiel de la 

combinaison de l’apprentissage coopératif et de l’expérimentation sur GeoGebra en 5-6H pour 

faciliter, prendre en compte et évaluer l’acquisition des savoirs et des compétences procédurales 

des élèves en géométrie ? Cette question regroupe l’ensemble des interrogations exposées en 

introduction. 

3.2.  Hypothèses 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

- Les travaux de groupe, si les activités sont réfléchies et structurées de manière à 

impliquer chaque élève, favorisent le développement du vocabulaire géométrique, la 

verbalisation des procédures et, de manière plus générale, les apprentissages. 

- Le logiciel GeoGebra, s’il est paramétré de manière à simplifier son utilisation, est un 

support d’action accessible en 5-6H pour la manipulation et l’observation de figures 

géométriques. 

- L’expérimentation sur GeoGebra favorise le développement et l’appropriation du 

vocabulaire géométrique, l’observation des propriétés géométriques et le passage d’une 

vision iconique à une vision non iconique des figures. 

- Les captures vidéo d’activités sur GeoGebra fournissent un support visuel facilitant 

l’identification, la verbaliser et l’appropriation de procédures pertinentes par les élèves. 

Par ailleurs, l’utilisation de captures vidéo d’écran avec microphone intégré devrait 

permettre à l’enseignant d’identifier plus facilement les différentes procédures de 

résolution utilisées par les élèves, pour pouvoir mieux adapter et différencier son 

enseignement.  
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4. Présentation de la séquence 

4.1.  Description générale 

Conçue pour des élèves de 5-6H, cette séquence combine l’apprentissage coopératif et 

l’expérimentation sur GeoGebra pour identifier, décrire et classer des quadrilatères. Son 

objectif est de favoriser le passage de la perception à l’abstraction, en amenant les élèves à se 

détacher d’une vision globale et iconique des figures pour se concentrer sur les éléments qui les 

composent et leurs relations, c’est-à-dire sur les propriétés des figures. Au travers de leurs 

manipulations et de leurs échanges verbaux, les élèves pourront progressivement acquérir le 

vocabulaire spécifique relatif aux objets et propriétés géométriques étudiés. Tout au long de la 

séquence, l’accent est mis sur les interactions, il s’agit donc aussi de développer, au travers de 

ces activités, les habiletés coopératives des élèves. 

La séquence est conçue pour se dérouler en salle informatique et les regroupements sont prévus 

pour une classe de 18 élèves. L’enseignant dispose d’un ordinateur avec souris relié à un 

projecteur. Cet ordinateur sera utilisé pour les démonstrations lors des consignes et des mises 

en commun. Les élèves disposent d’un ordinateur par groupe également muni d’une souris afin 

de faciliter les manipulations. Ils utiliseront GeoGebra pour la première fois. En amorce, il 

s’agira donc de faire découvrir aux élèves le logiciel, ses fonctionnalités et ses outils pour qu’ils 

se les approprient. 

Pour chaque tâche, les moments d’action et d’échanges entre pairs sont ponctués par un moment 

collectif de mise en commun. Des captures d’écran vidéo des activités de groupe sont 

enregistrées avec QuickTime Player. La tâche 1 se focalise sur les propriétés des figures 

étudiées et le vocabulaire spécifique directement lié aux concepts géométriques. Les élèves 

devront manipuler et observer des quadrilatères sur GeoGebra en utilisant l’outil déplacer et 

les cases à cocher pour afficher/cacher des objets, puis communiquer leurs observations par 

oral. La tâche 2 consiste à décrire ces quadrilatères en se basant sur les observations faites lors 

de la tâche 1. Les élèves auront l’occasion de manipuler à nouveau les figures et devront plus 

particulièrement se concentrer sur les relations résistant au déplacement et celles fournies par 

un nouvel outil à disposition : l’outil relation. A l’issue de cette tâche, une fiche mémento sera 

créée collectivement pour chaque quadrilatère. La tâche 3, quant à elle, est un problème ouvert 

sur le thème du carré. Pour le résoudre, les élèves devront faire appel à l’ensemble des 

procédures utilisées et des observations faites au cours des tâches précédentes. A partir des 

constats faits lors de cette dernière tâche, ils devront restituer les propriétés des quadrilatères 
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étudiées dans un tableau, puis seront amenés à comparer les propriétés de ces quadrilatères. 

Cette synthèse viendra compléter les fiches mémento pour de futures tâches en géométrie. 

4.2.  Objectifs d’apprentissage du PER visés  

MSN 21 — Poser et résoudre des problèmes pour structurer le plan et l’espace...  

1…en dégageant des propriétés géométriques des figures planes et en les classant. 

6…en utilisant des instruments de géométrie.  

Progression des apprentissages visés :  

→ Reconnaissance, description et dénomination de figures planes (carré, rectangle, losange) 

selon leurs propriétés (symétrie-s interne-s, parallélisme, isométrie…) 

→ Résolution de problèmes géométriques en lien avec les figures étudiées.  

Objectifs liés :  

MSN 25 (modélisation), FG 21 (MITIC), FG 28 (identité) et CT (collaboration, communication, 

stratégies d’apprentissage et démarche réflexive) 

4.3.  Schéma du déroulement prévu  

Déroulement général de la séquence : 

 

Déroulement des séances : 
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4.4.  Amorce 

Organisation sociale : collectif, puis individuel 

Matériel spécifique : 1 ordinateur par élève, 1 ordinateur relié à un projecteur pour 

l’enseignant, fichier 0-prise en main.ggb 

Description : 
L’enseignant annonce le sujet et l’objectif final de la séquence : être capable d’identifier, décrire 

et classer différents quadrilatères en fonctions de leurs propriétés, c’est-à-dire leurs 

caractéristiques particulières. Il explique que pour observer ces propriétés, ils vont faire des 

expériences sur un logiciel de géométrie dynamique. 

Le but de cette amorce est de permettre à chaque enfant de tester GeoGebra et les outils qu’il 

aura à disposition, afin qu’il en comprenne le fonctionnement et puisse se les approprier. 

L’enseignant montre aux élèves comment ouvrir le fichier « 0-prise en main.ggb ». Avant de 

faire la démonstration, il demande aux élèves s’ils pensent que les deux figures projetées sont 

identiques. Puis il dit aux élèves qu’ils vont pouvoir vérifier leurs hypothèses en utilisant le 

logiciel. Il explique et démontre les manipulations possibles, en laissant à chaque fois un temps 

pour que les élèves puissent reproduire ses gestes : 
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- Cliquer dans les cases à cocher permet d’afficher/cacher des objets pour les observer 

séparément. Les couleurs des titres des cases à cocher correspondent aux couleurs des 

objets affichés. 

- Il y a deux outils à disposition : l’outil déplacer et l’outil relation. Pour sélectionner un 

outil, il faut cliquer dessus. L’outil sélectionné est toujours encadré et son nom affiché 

dans la barre d’outils. 

- L’outil déplacer permet de déplacer les objets affichés. Lorsque le curseur se trouve sur 

un objet, la croix se transforme en main. On peut alors cliquer et déplacer l’objet en 

maintenant le clic enfoncé. Dans les premiers fichiers, on peut déplacer les éléments 

suivants : la figure et les points (certains points, ici les points vides, ne peuvent pas être 

déplacés). Cet outil sert à observer ce qui varie et ce qui ne varie pas lorsqu’on déplace 

des éléments de la figure. 

- L’outil relation permet d’afficher les relations entre deux objets. Pour cela, il suffit de 

cliquer sur deux objets et un encadré apparaît. Cet outil sert à comparer les mesures 

(longueurs, angles) et mettre en évidence les parallèles et les perpendiculaires. 

A la fin de la démonstration, l’enseignant laisse un moment aux élèves pour manipuler 

librement les figures en utilisant les différents gestes démontrés, dans le but de vérifier leur 

hypothèse de départ. Il passe auprès des élèves pour vérifier leurs gestes et leur compréhension 

des outils. Puis il revient avec les élèves sur la question posée. Pour information, la figure 

ABCD est un quadrilatère quelconque, la figure EFGH est un parallélogramme. L’enseignant 

pointe que ces deux figures étaient identiques au départ, mais qu’elles ne résistent pas de la 

même manière lorsqu’on les manipule. C’est ce qui permet de les différencier. 

4.5.  Tâche 1 : identification des propriétés de quadrilatères 

Organisation sociale : par 2 (duos d’experts carré, rectangle, losange), par 3 (regroupement de 

différents experts), puis collectif 

Matériel : 1 ordinateur par groupe, 1 ordinateur relié à un projecteur pour l’enseignant, fichiers 

1-carré.ggb, 1-rectangle.ggb et 1-losange.ggb, cahier d’expériences (ou feuilles de brouillon) 

Description : 
L’enseignant explique aux élèves qu’ils vont commencer par travailler en duo. Il y aura des 

duos d’experts carré, d’experts rectangle et d’experts losange. Au sein de chaque duo, ils 

devront à tour de rôle manipuler et observer la figure en utilisant l’outil déplacer et les cases à 

cocher. Tout au long des manipulations, ils devront échanger avec leur camarade au sujet de ce 
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qu’ils font, pour quelles raisons ils le font et quelles propriétés leurs actions leur permettent 

d’observer (quoi, pourquoi, propriété observée). L’enseignant précise que chacun devra se 

rappeler de ses procédures et de ses observations pour, dans un 2ème temps, les communiquer à 

d’autres camarades qui n’auront pas observé la même figure. S’ils le souhaitent, ils peuvent 

utiliser leur cahier d’expériences (ou une feuille de brouillon) pour prendre des notes. Avant de 

les mettre en activité, l’enseignant établit avec les élèves deux règles à suivre pour assurer le 

bon fonctionnement des groupes (p.ex. se partager la souris, écouter son camarade sans lui 

couper la parole, accepter un point de vue opposé et en profiter pour se questionner). Puis il 

constitue les duos et les répartit aux ordinateurs. Durant cette phase d’expérimentation, 

l’enseignant observe les élèves et n’intervient que pour réguler la coopération au sein des duos, 

d’éventuelles relances ou reformulations de consignes. 

Dans un deuxième temps, les élèves sont répartis en trios d’experts : un expert carré, un expert 

rectangle et un expert losange. Selon leur connaissance de QuickTime Player, l’enseignant ou 

les élèves activent la capture d’écran vidéo. A tour de rôle, chaque élève démontre ses 

manipulations et explique ce que ces gestes lui ont permis d’observer. Les autres camarades 

peuvent intervenir pour lui poser des questions ou commenter ses propos en fonction de leurs 

propres observations.  

Lors de la mise en commun, l’enseignant questionne les élèves sur les procédures utilisées : 

quelles manipulations permettent de faire quelles observations ?  Quelles propriétés ont-ils pu 

identifier ? Les procédures et les observations de chaque figure sont démontrées et commentées 

par les élèves. Durant cette phase, l’enseignant guide le débat, valide avec les élèves les 

propositions pertinentes et reformule, si nécessaire, les propositions des élèves en utilisant le 

vocabulaire adéquat. Ce tri permettra aux élèves d’améliorer leurs procédures pour réaliser la 

tâche suivante. A l’issue du débat, l’enseignant demande aux élèves comment s’est passé la 

coopération au sein des groupes. 

4.6.  Tâche 2 : description de quadrilatères 

Organisation sociale : par 2 (duos d’experts carré, rectangle, losange), par 3 (binômes séparés, 

regroupement de mêmes experts), puis collectif 

Matériel spécifique : 1 ordinateur par groupe, 1 ordinateur relié à un projecteur pour 

l’enseignant, fichiers 2-carré.ggb, 2-rectangle.ggb et 2-losange.ggb, cahier d’expériences (ou 

feuilles de brouillon), feuilles A3, une boîte de crayons de couleur par groupe 

Description : 
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L’enseignant rappel que la tâche précédente leur a permis d’identifier certaines propriétés des 

figures. Pour cette 2ème tâche, l’objectif sera de faire une description écrite des propriétés des 

quadrilatères, en les illustrant d’un ou plusieurs croquis. Ces descriptions seront ensuite mises 

en commun afin de créer une fiche mémento pour chaque quadrilatère. L’enseignant explique 

aux élèves qu’ils vont commencer par travailler en duo. Dans chaque duo, ils devront à tour de 

rôle manipuler et observer la figure en utilisant l’outil déplacer et les cases à cocher. Mais cette 

fois, ils auront en plus l’outil relation à disposition. Il précise que cet outil leur fournira des 

indications supplémentaires concernant les relations entre deux objets sélectionnés et que ces 

indications pourront les aider à formuler des propriétés par écrit. Si nécessaire, l’enseignant 

montre à nouveau de quelle manière utiliser les outils à disposition en utilisant le fichier 0-prise 

en main.ggb. Tout au long des manipulations, les binômes devront échanger au sujet de ce qu’ils 

font, pour quelles raisons ils le font et quelles propriétés leurs actions leur permettent d’observer 

(quoi, pourquoi, propriété observée). L’enseignant rappel que s’ils le souhaitent, ils peuvent 

utiliser leur cahier d’expériences (ou une feuille de brouillon) pour prendre des notes, car dans 

un 2ème temps, ils seront regroupés en trios de mêmes experts pour faire la description de leur 

figure. Avant de les mettre en activité, l’enseignant rappelle aux élèves les deux règles établies 

pour assurer le bon fonctionnement des groupes. Puis il constitue les duos et les répartit aux 

ordinateurs. La capture d’écran vidéo est activée sur QuickTime Player. Durant cette phase 

d’expérimentation, l’enseignant observe les élèves et n’intervient que pour réguler la 

coopération au sein des duos, d’éventuelles relances ou reformulations de consignes. 

Pour le 2ème temps de cette tâche, les binômes sont séparés pour former des trios d’experts et 

l’enseignant distribue une feuille A3 par groupe pour la description. Il précise qu’à l’issue de 

cette tâche, chaque trio n’aura travaillé que sur un quadrilatère particulier. La participation de 

chaque groupe est donc nécessaire à l’atteinte de l’objectif visé. Les élèves mettent en commun 

les propriétés qu’ils ont observées et déterminent celles qui leurs paraissent pertinentes. Ils 

formulent les descriptions en étant attentifs au vocabulaire utilisé et réfléchissent à la manière 

de les illustrer. Deux élèves sont responsables d’écrire la description et de dessiner les croquis, 

le 3ème élève sera responsable de présenter le panneau du groupe (si possible, la répartition de 

ces responsabilités est laissée au choix des élèves). Durant cette phase, l’enseignant observe les 

élèves et reste à leur disposition pour toute question. 

Pour la mise en commun, les panneaux créés par les deux groupes ayant travaillé sur une même 

figure sont affichés côte à côte. La classe traite une figure après l’autre. Les élèves responsables 

viennent présenter leur panneau, puis la classe compare et valide les descriptions. Si besoin, 



Mémoire de Bachelor, Christel Grandchamp – HEPL, août 2021 

29 

l’enseignant aide les élèves à reformuler les descriptions avec le vocabulaire géométrique 

adéquat et attire leur attention sur les éventuelles propriétés manquantes. Pour la séance 

suivante, il préparera une fiche mémento par quadrilatère, en regroupant les descriptions et 

illustrations de propriétés validées en classe. Avant de clore la séance, l’enseignant mène une 

brève réflexion sur le fonctionnement des groupes. 

4.7.  Tâche 3 : problème ouvert « Tous des carrés ? » 

Organisation sociale : par 2, puis collectif 

Matériel spécifique : 1 ordinateur par groupe, 1 ordinateur relié à un projecteur pour 

l’enseignant, fichiers 3-problème.ggb, 1 corpus de fiches mémento (carré, rectangle, losange) 

par élève, cahier d’expériences (ou feuilles de brouillon) 

Description : 
L’enseignant introduit cette tâche en expliquant aux élèves qu’ils vont devoir résoudre un 

problème en manipulant et en observant des figures sur GeoGebra. Cette fois, ils n’auront que 

les outils déplacer et relation à disposition. Les élèves choisissent un camarade pour effectuer 

cette tâche et s’installent aux ordinateurs (éteints pour le moment). L’enseignant projette le 

fichier 3-problème.ggb, lit la question, puis demande à chaque duo de faire des hypothèses pour 

les 4 figures projetées. Pendant ce temps, il distribue le corpus de fiches mémento carré, 

rectangle et losange. Avant que les élèves commencent leur expérimentation, l’enseignant 

précise qu’ils devront vérifier, puis communiquer et argumenter leurs résultats par oral en se 

référant aux propriétés des quadrilatères qu’ils ont étudiés. Si la figure est un carré, ils doivent 

expliquer pourquoi, si ce n’est pas le cas, ils doivent déterminer de quelle figure il s’agit et 

pourquoi. Ils peuvent s’aider des fiches mémento et prendre des notes dans leur cahier 

d’expériences pour préparer leur argumentation. Puis la capture d’écran vidéo est activée sur 

QuickTime Player. Lorsque les élèves sont lancés dans la tâche, l’enseignant passe auprès de 

tous les duos pour observer leurs manipulations et écouter leurs échanges, sans intervenir. Il 

prend note des élèves qui rencontrent des difficultés à utiliser des procédures adéquates ou 

peinent à communiquer les propriétés observées en utilisant un vocabulaire adapté. 

Pour la mise en commun, l’enseignant anime un débat en reprenant avec la classe l’analyse de 

chaque figure, l’une après l’autre. Les élèves viennent à tour de rôle exposer leurs arguments 

en démontrant les procédures qui leur ont permis d’identifier les propriétés géométriques 

validant leurs résultats. Les autres élèves peuvent intervenir à tout moment en levant la main 

pour participer au débat. Si nécessaire, l’enseignant recentre la discussion et rappel aux élèves 
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qu’ils doivent argumenter leurs réponses pour les valider. Il en va de même s’ils souhaitent 

intervenir concernant les propos d’un camarade. Les résultats sont les suivants : en déplaçant le 

point C, on constate qu’ABCD est un rectangle ; EFGH est un losange, il faut déplacer le point 

F pour le remarquer ; MNOP est un quadrilatère quelconque, on peut le déformer comme on le 

souhaite, il est même possible de déplacer ses côtés et ses diagonales ; seul QRST est un carré. 

Mais on peut aussi considérer qu’avant les manipulations, toutes les figures étaient bien des 

carrés. Ainsi, sur GeoGebra, le rectangle, le losange, et même le quadrilatère quelconque 

peuvent « devenir » un carré, mais pour cela, ils doivent respecter ses propriétés. Il n’y a pas 

qu’une seule réponse au problème. Cependant, la validité des réponses dépend des arguments 

avancés par les élèves. 

4.8.  Institutionnalisation 

Organisation sociale : individuel, puis collectif 

Matériel spécifique : 1 ordinateur avec souris relié à un projecteur pour l’enseignant, fichier 

4-institutionnalisation.docx à projeter, 1 fiche 4-institutionnalisation par élève (p.1 du doc.), 1 

corpus de fiches mémento (carré, rectangle, losange) par élève 

Description : 
L’institutionnalisation se déroule en deux temps. L’enseignant projette le tableau vierge du 

fichier institutionnalisation.docx et demande aux élèves de récapituler les propriétés du 

quadrilatère quelconque, du carré, du rectangle et du losange. Si nécessaire, les élèves qui 

rencontrent des difficultés peuvent s’aider du corpus de fiches mémento créé lors de la tâche 2. 

Les cases de la colonne des propriétés sont dévoilées par l’enseignant au fur et à mesure que 

les élèves citent les propriétés. L’enseignant complète ensuite avec les élèves la colonne 

quadrilatère quelconque.  

En individuel, les élèves cochent dans le tableau les propriétés respectées pour chaque figure 

étudiée, soit le carré, le rectangle et le losange. Les réponses sont mises en commun, validées 

et les élèves corrigent leur fiche avec un stylo de couleur. Cela permettra à l’enseignant d’avoir 

une trace de ce qu’ont retenu les élèves à l’issue de la séquence. La classe compare ensuite les 

propriétés du quadrilatère quelconque avec les propriétés communes aux 3 autres figures. Puis 

l’enseignant demande aux élèves de comparer les propriétés du carré et du rectangle. Il valide 

que le carré est un rectangle particulier, car il a bien 4 angles droits et des côtés opposés de 

même longueur et parallèles. Il demande aux élèves ce qui différencie le carré du rectangle (4 

côtés de même longueur). Les élèves comparent ensuite les propriétés du carré et du losange. 
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L’enseignant valide que le carré est un losange particulier, étant donné qu’il a aussi des angles 

opposés égaux et 4 côtés de même longueur, puis demande aux élèves ce qui différencie le carré 

du losange (4 angles droits). Si les élèves ont de la difficulté à faire ces comparaisons, 

l’enseignant leur dit de repenser à « Tous des carrés ? ». Il récupère les fiches des élèves à des 

fins d’observation. Lors d’une prochaine séance, il distribuera le tableau complété et imprimé 

aux élèves, qui l’ajouteront à leur corpus de fiches mémento sur les quadrilatères particuliers. 

5. Analyse de la séquence 

5.1.  Élaboration générale de la séquence 

L’ensemble de la séquence a été élaborée en fonction des différentes phases d’une séquence 

expérimentale préconisées par Dias (2017). L’organisation de ces différentes phases a 

cependant été légèrement modifiée, étant donné qu’il s’agit de mettre en place un apprentissage 

coopératif et de mettre l’accent sur la verbalisation des procédures tout au long de la séquence. 

Ainsi, les phases 1 et 2 ont été combinées : les 3 tâches ont été élaborées de manière à 

privilégier, dans un premier temps, l’action des élèves et la communication entre pairs. Puis 

chaque tâche est ponctuée par un moment de mise en commun, de débat, c’est-à-dire la phase 

3. Enfin, l’institutionnalisation, qui correspond à la phase 4, vient clore la séquence. Selon les 

principes avancés par Dias (2017) pour chacun de ces phases, durant les travaux de groupe, les 

élèves ont l’occasion « d’observer et de réfléchir afin de coordonner leurs actions avec leur 

raisonnement » (p. 27), ainsi que de mettre en mot ces actions. L’enseignant accepte alors toutes 

les propositions des élèves sans les reformuler. Ce n’est que lors de la mise en commun que la 

classe fait le tri parmi les procédures utilisées, les observations et les formulations. Enfin, 

l’institutionnalisation a pour but « d’aider les élèves à stabiliser leurs connaissances » (p. 27). 

Elle reprend l’ensemble du savoir construit au cours des 3 tâches, validé par la classe et formulé 

par l’enseignant « afin de lui donner un caractère officiel » (p. 27). 

5.2.  Amorce 

Cette amorce a pour but d’introduire le logiciel GeoGebra. Cette phase de familiarisation avec 

l’interface, les fonctionnalités et les outils du logiciel est importante, car il ne suffit pas de 

mettre ce matériel à disposition des élèves pour qu’ils l’utilisent à des fins d’expérimentation 

(Dias, 2015). Pour cela, ils doivent pouvoir agir sur le logiciel et utiliser ses outils avec une 

intention précise. Comme nous l’avons vu précédemment, l’expérimentation va plus loin 

qu’une simple manipulation (Dias, 2017). Ainsi, la sélection d’éléments aléatoires des figures 

en utilisant des outils choisis au hasard ne saurait suffire pour que les élèves entrent réellement 
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dans une démarche expérimentale. C’est bien en prenant conscience des intentions qu’il y a 

derrière leurs manipulations qu’ils pourront développer des procédures efficaces pour identifier, 

décrire et classer des quadrilatères. Il faut qu’ils soient capables de choisir volontairement et à 

bon escient chaque outil et chaque élément sélectionné pour qu’ils puissent utiliser le plein 

potentiel de GeoGebra. Pour cela, il est nécessaire qu’ils apprennent à utiliser les outils et 

comprennent leur utilité. Plus précisément, les élèves doivent pouvoir identifier et comprendre 

les contraintes et les ressources que chaque instrument offre pour l’action (Rabardel, 1999). 

C’est pourquoi au début, l’enseignant démontre et explique précisément le fonctionnement du 

logiciel. Durant cette phase de découverte, les élèves entreront dans un processus 

d’instrumentation, en associant progressivement des schèmes à chaque artefact, ce qui aboutira 

à la construction des instruments (Coutat, 2016). Or, les schèmes que les élèves associeront aux 

outils de GeoGebra influenceront fortement l’utilisation qu’ils en feront. Les instruments ayant 

un impact important sur l’activité cognitive et le développement de la pensée conceptuelle des 

élèves (Rabardel, 1999), la tâche est très dirigée dans un premier temps. Dans un 2ème temps, 

les élèves ont l’occasion d’utiliser le logiciel en appliquant ce qu’ils auront appris pour vérifier 

leur hypothèse concernant la question posée au départ par l’enseignant : les deux figures sont-

elles identiques ? Cette question a pour objectif d’inciter les élèves à adopter une posture 

scientifique, en orientant leur action vers un but précis (Dias, 2017). En fin d’amorce, elle 

permet également à l’enseignant d’attirer l’attention des élèves sur la résistance des figures, 

plus précisément sur les relations qui résistent au déplacement, et que cela permet de 

différencier les figures. Enfin, les élèves ont chacun un ordinateur à disposition et travaillent 

individuellement, afin qu’ils aient tous l’occasion et le temps de tester le logiciel pour se 

l’approprier. 

5.3.  Tâche 1 : identification des propriétés de quadrilatères 

Les travaux de groupe ont été structurés selon les cinq conditions fondamentales de 

l’apprentissage coopératif (Buchs, Gilles & Butera, 2012 ; Buchs, Lehraus & Crahay, 2012 ; 

Lehraus & Buchs, 2008). Les élèves travaillent sur une tâche commune nécessitant la 

contribution de chacun, l’accent étant mis sur la communication des procédures utilisées pour 

identifier les propriétés des figures. Les groupes formés sont de taille restreinte : les élèves 

travaillent d’abord par deux, puis par trois. La tâche et les consignes encouragent une attitude 

coopérative, incitant les élèves à discuter, échanger et confronter leurs points de vue (Lehraus 

& Buchs, 2008). Des rôles précis sont définis : chaque élève est expert d’une figure (carré, 

rectangle ou losange) et travaille sur un fichier différent, afin de favoriser la responsabilisation 
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individuelle, tout particulièrement lors du 2ème temps où les groupes réunissent des experts 

différents. L’interdépendance positive (Johnson & Johnson, 1989, cité dans Gamble, 2002) est 

ainsi renforcée de différentes manières : des buts communes, l’attribution de rôles au sein des 

groupes et la distribution des ressources (Buchs, Gilles & Butera, 2012 ; Lehraus & Buchs, 

2008). Le respect de ces conditions est important, car les travaux de groupes seront constructifs 

pour autant que les élèves soient capables de coopérer et que leurs interactions soient centrées 

sur la tâche (Buchs, Lehraus & Butera, 2006). Cette modalité de travail faisant appel à de 

nombreuses habiletés coopératives (Gamble, 2002), il est nécessaire de fournir aux élèves des 

pistes afin qu’ils sachent de quelle manière coopérer pour la tâche qu’ils devront réaliser. C’est 

pourquoi l’enseignant définit avec eux deux habiletés auxquelles ils devront faire appel avant 

de les mettre en action. La réflexion critique sur le fonctionnement des groupes en fin de séance 

permettra d’améliorer la coopération pour la suite (Buchs, Gilles & Butera, 2012).  

La situation proposée incite les élèves à réfléchir à leurs actions et à ne pas se concentrer 

uniquement sur les résultats (Palacio-Quintin, 1990). En effet, d’une part, l’organisation sociale 

favorise la verbalisation et l’analyse des procédures utilisées ; d’autre part, la consigne précise 

que les élèves doivent décrire leurs manipulations, pour quelles raisons ils les font et ce qu’elles 

leur permettent d’observer. Or, comme le précise Piaget (1997), la formation des opérations 

géométriques chez l’enfant nécessite cette prise de conscience. Le fait de devoir se focaliser sur 

leurs procédures et leurs observations incite également les élèves à entrer dans une démarche 

expérimentale (Dias, 2017). 

L’aspect dynamique de GeoGebra est ici utilisé à des fins d’observation des figures (Coutat-

Gousseau, 2014 ; Soury-Lavergne, 2007). Comme nous l’avons vu, ce logiciel permet de 

paramétrer les outils à disposition et même d’en créer (Coutat-Gousseau, 2014). Ces 

fonctionnalités ont été utilisées pour concevoir les fichiers proposés. La barre d’outils a été 

personnalisée, en n’y faisant figurer que l’outil déplacer. Des cases à cocher ont été créées 

grâce à l’outil boîte sélection pour que les élèves puissent choisir d’observer séparément ou 

simultanément les sommets, les côtés, les angles, les diagonales et les axes de symétrie. Les 

figures sont proposées dans une position non prototypique et les objets de construction ont 

volontairement été cachés afin de ne laisser apparaître que les éléments des figures à manipuler 

et à observer par les élèves. Ces choix ont été faits dans le but de favoriser le changement de 

regard des élèves sur les figures, c’est-à-dire le passage d’une vision iconique à une vision non 

iconique des figures (Duval & Godin, 2005).  
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Lorsque les élèves utilisent les cases à cocher pour faire apparaître les éléments séparément, 

leur attention est attirée sur les éléments 1D (segments, droites) et les éléments 0D (points). Les 

éléments 1D correspondent aux côtés, aux diagonales et aux axes de symétrie, tandis que les 

éléments 0D correspondent aux sommets. La décomposition dimensionnelle des figures (Duval, 

2005) est ainsi matérialisée par l’utilisation des fonctionnalités du logiciel. Par ailleurs, les 

éléments que les cases à cocher permettent de visualiser sont nommés, afin que les élèves 

puissent faire le lien entre le vocabulaire géométrique et ce qu’il désigne. Cela leur permettra 

de progressivement construire le sens de ce vocabulaire auquel ils devront faire appel pour, lors 

de la tâche 2, décrire les propriétés des figures. Concernant le vocabulaire, le logiciel a quelques 

limites. Premièrement, les informations données par les info-bulles ne peuvent être que 

partiellement paramétrées. Pour donner un exemple, selon les constructions, un axe de symétrie 

pourra être nommé droite ou médiatrice. Ces différentes désignations peuvent semer la 

confusion chez les élèves, d’autant plus qu’une partie de ce vocabulaire n’est pas encore 

enseignée en 5-6H. Bien que les info-bulles auraient été intéressantes à utiliser pour aider les 

élèves à faire le lien, par exemple, entre un point et un sommet, cette fonctionnalité a donc été 

désactivée. Deuxièmement, il est possible que les élèves mettent au même niveau le langage 

propre au logiciel et le langage géométrique. Si cela pose un problème, il serait nécessaire que 

l’enseignant différencie ces deux langages. 

Revenons maintenant sur l’outil déplacer. En permettant d’observer ce qui varie et ce qui ne 

varie pas lors des manipulations, cet outil favorise la prise en compte des différents éléments 

composant les figures et de leurs relations (Coutat-Gousseau, 2014). Il incite ainsi les élèves à 

se focaliser sur les propriétés géométriques et favorise un changement de regard sur les figures 

(Duval & Godin, 2005). Pour l’enseignant, il sera intéressant d’observer de quelle manière les 

élèves utilisent l’outil déplacer. Dans le cadre de cette tâche, deux utilisations sont possibles, 

correspondant à des instruments différents : « le déplacement non finalisé mathématiquement » 

et « le déplacement exploratoire pour identifier des invariants » (Coutat, 2016, p .14). Si les 

élèves déplacent aléatoirement des éléments sans intention particulière, ils auront plus de 

difficulté à identifier les propriétés géométriques des figures. Au contraire, s’ils déplacent 

aléatoirement des éléments en focalisant leur attention sur les relations résistant au 

déplacement, comme le suggère l’enseignant lors de l’amorce, l’identification des propriétés 

sera facilitée. L’enseignant ne devra donc pas hésiter à rappeler l’utilité de l’outil déplacer en 

cours de tâche. 
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En résumé, les cases à cocher et l’outil déplacer permettent aux élèves d’identifier de 

nombreuses propriétés des figures. L’outil relation n’a volontairement pas été paramétré pour 

cette tâche, afin que l’enseignant puisse observer les relations que les élèves arrivent déjà à 

identifier grâce au déplacement et à quel vocabulaire ils font appel spontanément pour décrire 

ces relations. C’est également pour cette raison que l’enseignant n’intervient pas pour 

reformuler les observations des élèves au cours des travaux de groupe. Cela lui permettra 

notamment d’évaluer l’évolution du langage des élèves tout au long de la séquence. Enfin, la 

mise en commun permet à l’enseignant de vérifier la qualité des informations transmises dans 

les groupes, les élèves travaillant sur des ressources complémentaires (Buchs, Gilles & Butera, 

2012). 

5.4.  Tâche 2 : description de quadrilatères 

Dans une volonté de proposer des tâches de complexité croissante, cette tâche va plus loin que 

la précédente, où l’accent était mis sur la communication orale des procédures et des propriétés 

des figures. Ici, chaque groupe doit créer un panneau pour présenter un quadrilatère particulier 

en fonction de ses propriétés. Sur ce panneau doit figurer une description écrite et un ou 

plusieurs croquis illustrant les propriétés identifiées. Cela demandera aux élèves de synthétiser 

leurs observations et d’être plus attentifs au vocabulaire qu’ils utilisent. La création de ce 

panneau permettra à l’enseignant de vérifier, à ce stade, l’appropriation de la notion de propriété 

par les élèves.  

La structuration générale des travaux de groupe est identique à la tâche 1, pour les mêmes 

raisons. Une seule différence réside dans le regroupement des élèves pour le 2ème temps, les 

groupes étant formés de mêmes experts plutôt que de différents experts. Ce choix a été fait pour 

deux raisons. Premièrement, la réalisation de 3 panneaux par groupe et la comparaison de tous 

ces panneaux lors de la mise en commun prendrait énormément de temps et représenterait une 

masse de travail considérable pour des élèves de 5-6H. Deuxièmement, lors de la mise en œuvre 

de la séquence, il serait intéressant de comparer l’influence que peut avoir le travail sur des 

ressources identiques ou complémentaires, autant sur le bon déroulement de la coopération 

(Buchs, Gilles & Butera, 2012) que sur les apprentissages. 

Concernant GeoGebra, les fichiers proposés sont les mêmes que pour la tâche 1, mais un nouvel 

outil a été paramétré, l’outil relation, car il présente un intérêt par rapport à la tâche proposée 

et aux objectifs visés (Coutat-Gousseau, 2014). En effet, cet outil permet d’afficher les relations 

entre deux éléments sélectionnés (Outil relation, s.d.). Ainsi, il permettra aux élèves de 
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compléter et de vérifier les propriétés qu’ils auront identifiées en utilisant les cases à cocher et 

l’outil déplacer. Cet outil pourra également les aider à formuler ces propriétés en faisant appel 

à un vocabulaire adéquat pour la description écrite. Pour l’enseignant, il sera intéressant 

d’observer l’impact de cet outil sur l’évolution du langage des élèves. 

Lors de la mise en commun, le fait que les groupes aient travaillé sur des quadrilatères différents 

est intéressant à exploiter. On joue ici sur l’apport de chacun pour atteindre l’objectif 

opérationnel visé (Buchs, Gilles & Butera, 2012) : créer une fiche mémento pour chaque 

quadrilatère. Les élèves seront capables de participer à la validation des descriptions de chaque 

panneau, quelle que soit la figure qu’ils auront analysée sur GeoGebra, car de nombreuses 

propriétés se recoupent et les procédures pour les identifier sont les mêmes quelle que soit le 

quadrilatère. Cela permettra aux élèves de constater que le carré, le rectangle et le losange ont 

plusieurs propriétés en commun. 

6. Conclusion 

6.1.  Évolution de ma conception de l’enseignement de la géométrie 

J’ai longtemps cru qu’en exposant d’une certaine façon les concepts géométriques, en les 

expliquant avec des mots simples, en les illustrant, les élèves finissaient par acquérir les notions 

qu’on leur enseignait. C’est d’ailleurs de cette manière que j’ai appris la géométrie lorsque 

j’étais à l’école. Je n’envisageais même pas que les mots et les symboles utilisés par les 

enseignants pour illustrer les propriétés géométriques des figures n’avaient peut-être aucun sens 

pour la plupart des enfants, du moins pas le même sens que les adultes leur attribuent. J’ai été 

forcée de constater que pour certains élèves, ces méthodes n’étaient que peu efficaces. Sur le 

terrain, j’ai remarqué qu’avec les méthodes et moyens traditionnels, certains élèves n’arrivaient 

à acquérir que des notions superficielles.  Il m’a semblé évident que je ne pouvais pas continuer 

à enseigner la géométrie en faisant abstraction de ces différents constats. J’avais cependant de 

la peine à trouver de quelle manière enseigner les concepts géométriques en 5-6H et aider les 

élèves qui rencontraient des difficultés d’apprentissage en géométrie, car je ne comprenais pas 

toujours la source de leurs difficultés. La réalisation de mon mémoire de Bachelor m’a permis 

d’élargir le regard que je portais sur mes élèves et sur l’enseignement de la géométrie. Le choix 

d’utiliser l’apprentissage coopératif et l’expérimentation sur GeoGebra pour ma séquence m’a 

permis de découvrir de nouvelles ressources pour l’enseignement. Grâce aux différentes 

recherches théoriques effectuées dans le cadre de ce travail, j’ai pu répondre à de nombreuses 
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interrogations. Et j’ai maintenant une compréhension plus fine de la source des obstacles 

d’apprentissage rencontrés par mes élèves.  

6.2.  Intérêts et conclusion de la recherche 

Comme dit en introduction, cette recherche ne constitue qu’une première étape pour déterminer 

le potentiel de la combinaison de l’apprentissage coopératif et de l’expérimentation sur 

GeoGebra en 5-6H pour faciliter, prendre en compte et évaluer l’acquisition des savoirs et des 

compétences procédurales des élèves en géométrie. Cependant, mes recherches théoriques 

m’ont permis de répondre partiellement à ma question de recherche. Elles m’ont permis 

d’établir qu’en proposant des modalités, des moyens et des outils adaptés, l’acquisition des 

prémisses des concepts géométriques semble déjà possible à ce degré. L’apprentissage 

coopératif, en mettant les élèves en situation d’utiliser le langage géométrique, de verbaliser 

leurs procédures, de les confronter avec celles de leurs pairs, est un excellent moyen pour 

développer le vocabulaire spécifique à la géométrie et les compétences procédurales des élèves. 

Par ailleurs, ce type de dispositif donne à l’enseignant le temps et l’occasion d’observer les 

élèves pendant qu’ils travaillent avec une certaine autonomie. En parallèle, l’expérimentation 

sur GeoGebra, grâce à sa dimension dynamique et ses outils, favorise le passage d’une vision 

iconique à une vision non iconique des figures et faciliterait ainsi le développement d’une 

pensée conceptuelle chez les élèves.  La combinaison des interactions langagières, rendues 

possibles par l’apprentissage coopératif, et des interactions matérielles, ici avec GeoGebra, 

semble ainsi ouvrir des perspectives intéressantes. La séquence proposée a été élaborée en 

fonction des différentes possibilités qu’offrent ces moyens. Déterminer son potentiel afin de 

répondre à ma question de recherche nécessite cependant sa mise en œuvre. Mes recherches 

théoriques m’ont également permis de vérifier deux de mes hypothèses. Premièrement, je peux 

confirmer que les travaux de groupe, si les activités sont réfléchies et structurées de manière à 

impliquer chaque élève, favorisent le développement du vocabulaire géométrique, la 

verbalisation des procédures et, de manière plus générale, les apprentissages. Deuxièmement, 

l’expérimentation sur GeoGebra favorise le développement et l’appropriation du vocabulaire 

géométrique, l’observation des propriétés géométriques et le passage d’une vision iconique à 

une vision non iconique des figures.  
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Résumé 

Ce mémoire s’inscrit dans la discipline des mathématiques en 5-6H et concerne l’enseignement 

d’une thématique spécifique en géométrie : l’identification, la description et le classement de 

quadrilatères. La présente recherche, quant à elle, a pour but de proposer une approche 

différente des méthodes traditionnelles telles que l’enseignement frontal et l’apprentissage 

individuel. Plus précisément, il s’agit d’élaborer une séquence en combinant les principes de la 

démarche expérimentale et de l’apprentissage coopératif, ainsi que l’utilisation de GeoGebra, 

un logiciel de géométrie dynamique. 
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