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Un essai de modélisation de l'action du professeur 
Le cas de la Course à 20 

Le travail présenté a consisté tout d'abord à identifier et rappeler quelques-unes des catégories 

fondamentales de la didactique des mathématiques (contrat didactique, milieu et 

aménagement du milieu, adidacticité, topogénèse et chronogénèse...) sur lesquelles j'ai bâti 

une tentative de modélisation de l'action du professeur dans la Course à 20 (Brousseau, 

1998). 

J'ai ensuite décrit une recherche, effectuée dans le cadre de l'INRP, au sein de laquelle 3 

professeurs de CM2 avaient chacun organisé une leçon autour de la course à 20. Je me suis 

centré, en particulier, sur l'analyse du travail de l'un de ces professeurs, en focalisant celle-ci 

sur une série d'épisodes au sein desquels l'avancée mathématique de la classe était 

accompagnée de techniques didactiques bien particulières produites par le professeur, pour 

ce qui concernait à la fois l'aménagement du milieu, la construction de la topogénèse, et la 

construction de la chronogénèse. 

A partir de cette analyse, j'ai présenté le modèle du schéma qui suit. 

L'une des principales caractéristiques de ce modèle, c'est qu'il permet de mettre en évidence 

(les flèches fines entre techniques) le fait que la plupart des techniques utilisées par les 

enseignants me semblent polyfonctionnelles, au sens où tel énoncé d'un professeur, par 

exemple, peut et doit se comprendre très souvent à la fois au plan du rapport au milieu qu'il 

propose aux élèves, au plan de la chronogénèse qu'il fait évoluer, et au plan de la topogénèse 

qu'il permet de construire. 

Brousseau, G. (1998) Théorie des situations didactiques. Grenoble, La Pensée Sauvage. 
Sensevy, G. (2000) Quelques éléments de réflexion concernant Faction du professeur. 
Colloque didactique des disciplines et approche anthropologique, Marseille, Janvier 2000. 



ND1. Définir /Réguler/ Dévoluer/ Institutionnaliser 

la topogenèse - la chronogenèse 

le travail dans la situation (le rapport aux milieux de la situation) 

Structures de l'action 
dans la relation 
didactique 

ND3. Classes de Techniques 
topogénétiques 

coopération 
constitution d'unité 

- partition/différenciation topogénétique 

mouvement topogénétique ascendant 

- mouvement topogénétique descendant 

ND2.Types de Tâches d'enseignement 

dénomination (le langage du jeu) 

organisation de l'action dans le milieu 

analyse de l'action (dialogique, stratégique) 

organisation de l'interaction 

intégration des objets 

ND3. Classes de Techniques \ 
d'aménagement du milieu \ 

- indication Jourdain 

- indication Topaze 

- polyphonie, reprise, formulation 

- production de mots définitoires de l'action 

- production de mots définitoires de déclarations 

- mise en réflexion descendante 

(vers un niveau inférieur StrucMilieu) 

mise en réflexion ascendante 

(vers un niveau supérieur StrucMilieu) 

- attribution de statut à l'action 

publicité faite à déclarations 

- mise en oeuvre de formats de communication 

(Ex : Question-Reprise-Confirmation-Diffusion-

Demande De Confrontation) 

mise en confrontation 

gestion de la résonance 

- mise en évidence et gestion des macles 

- gestion des ostensifs (nature, rapport à) 

- ostensions 

- diffusions d'énoncés (de pbs) 

- mise à l'étude 

ND3.Classes de Techniques 
chronogénétiques 

contrôle/délimitation : différé/ralentissement 

contrôle/délimitation : 

incitation/accélération 

- contrôle/délimitation : 

détermination du moment propice 

- contrôle/délimitation : 

début, fin, changement de phase, bifurcation 

contrôle/délimitation : 

anticipation/finalisation 

contrôle/délimitation : 

affirmation d'avancée 

confrontation au changement cognitif 

- mouvement chronogénétique 

- gestion de la mémoire didactique (rappels) 

- séquentialisation 

Essai de modélisation 
de l'action didactique générique du professeur 

(Course à 20) 1/10/00 


