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Plan
• Lesson study – un champ de recherche et de
pratiques en expansion
• Le contexte de l’enseignement des
mathématiques en Afrique du sud – Quelques
commentaires et arrière plan
• Notre adaptation des Lesson Studies in the
WMCS Research and development project
• Quelques aspects de notre travail
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Lesson study
Eléments en commun
• Communauté Professionnelle
d’apprentissage (enseignants, « autres
personnes » expérimentées ou bien
informées
• Planification de leçons conjointes,
enseignement, réflexion

Lesson study (en maths)
• Développée dans des contextes de pays diﬀérents
• Sous les projecteurs à ICME13 – selon diﬀérents
courants
• Livres récents et numéro spéciaux de journaux (ZDM) ….
A travers les curricula
• World AssociaIon for Lesson Studies annual conference (WALS);
Un journal dédié aux lessons studies (pas seulement en maths)IJLLS
• Extension à la formaIon iniIale des enseignants (Norvège)

Japon et Chine – parIe intégrante de la profession et
donc des praIques professionnelles avec une inﬂuence
sur le long terme à l’échelle de tout le système.
•

Japon – leçons de recherche, répéIIon non requise,
quesIon cible sur l’enseignement/apprenIssage
(USA; Grande Bretagne; Norvège ; Philippines;
Malaisie; aussi à travers JICA en Afrique)

•

Chine – praIque délibérée, leçons publiques,
répéIIon et élaboraIon de compétences/pratqiues
et leçons, orientées sur le contenu et la stratégie,
variaIon (Suède/Hong Kong)

Différences/adaptations
• Partie intégrante de la profession/
développement professionnel additionnel
(DP)
• A l’initiative des enseignants / DP initié de
l’extérieur
• Révision et répétition des leçons
• Rôle des autres personnes expérimentées
• Focus sur la recherche
• Ressources théoriques
• Durée/fréquence

Contexte educaIf (maths) en Afrique du sud

• pauvreté et inégalité persistantes
- Maigres resultats et qualite d’apprenIssage dans les “ecoles
pour pauvres”
- Accroissement des prescripIons (horaires, plans de lecons))

ECOLES
GRATUITES
(“ecoles pour
les pauvres”)

Qu’est-ce qui est rendu disponible pour
l’apprentissage, pour qui, mais aussi
comment est-ce critique pour un agenda
de justice équitable /sociale.
D’où l’agenda pour le
Wits Maths Connect Project
“Echec” des interven9on “d’aide” éduca9ve
D’une
Pédagogie “tradiIonnelle” (ritualisée) à des praIques (basée sur la
démarche d’enquête) centrées sur l’apprenant dans des contextes
de pays en développement ;

‘Clashes’ de paradigmes
(Tabulawa, R. – Botwsana – “Issue rejecIon”)

Am liorer l’enseignement et l’apprentissage des math matqiues
dans les coles secondaires d’une province d’Afrique du sud, par
la combinaison d’une recherche et d’un d veloppement
professionnel des enseignants de math matiques︎
Améliorer les
mathématiques
pour
l’enseignement
des enseignants

Discours Mathématique
dans l’EnseignementDME

Améliorer
l’enseignement

Un cadre socioculturel pour
étudier et travailler sur
l’enseignement des
mathématiques

Impacter les gains
des élèves en
termes
d’apprentissage

Cours sur les
mathématiques
pour
l’enseignement
(MpE)
Lesson study

Le cadre
Discours Mathéma9que dans l’Enseignement- DME :
Un cadre socioculturel pour décrire et étudier/travailler sur
l’enseignement des mathéma9ques

Objet d’appren9ssage

Exempliﬁca9on
Exemples

Tâches

Discours explica9f
Nommer

Par9cipa9on
De l’élève

Moyens de
média9on
Ou9ls
Culturels

Légi9ma9ons

Média9on de concepts scien9ﬁques

MathémaIques comme réseau de concepts connectés
Construire la généralité et apprécier la structure
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WMCS MathemaIcs Teaching Framework
Structurer les ressources - guider planiﬁer et réﬂexion

MédiaIsé dans le cours de maths pour l’enseignement et
ensuite uIlisé dans les lessons studies qui suivent
But de la leçon
Exempliﬁca9on

Par9cipa9on des éléves

Exemples, tâches et
représentaIons

Faires des maths, parler de
maths

Construire la généralité
Structure
VariaIon parmi
l’invariance

Qui est-ce ?
Faire des maths
Parler de maths

Communica9on
explica9ve
Usages des mots et
jusIﬁcaIon
Informel – formel
JusIﬁcaIon mathémaIque
Principes

Lesson study en classe structurée par
DME
• Etudier l’enseignement ensemble (plan,
enseignement …)
• Enseignants qui enseignent à leur propres
élèves
• Autres enseignants qui observent
• Bloc de 3 semaines; 3 blocs (cycles) par an
• Clusters d’écoles Rencontre avec les limites
• Utiliser une ressource discursive – DME pour
travailler sur l’ensignement
• 2013 -2014 (3 clusters); 2015 – 2016 (2 clusters)

Semaine 1
Design de la leçon
Decider :
• du focus mathématique
• des exemples & tâches
• de l’activité de
l’apprenant
• des explications clés
• res représentations
• de qui va enseigner

Grade 10 Inégalités linéaires
Exam de juin :
Objets d’apprentissage
Résoudre des inégalités linéaires
Représenter les solutions sur la
droite numérique et utiliser les
notations des intervalles
Explication clé
Comment
expliquer:

Mais

Semaine 1
Design de la leçon
Decider :
• du focus mathématique
• des exemples & tâches
• de l’activité de
l’apprenant
• des explications clés
• res représentations
• de qui va enseigner

Semaine 2
Enseigner et réfléchir
• L’ens. A enseigne la
leçon au groupe A
• Les autres ens.
observent
• Tous réfléchissent sur
la leçon avec les
outils de maths pour
l’ens.
• Révisoon de certains
aspects de la leçon

Participation de
l’apprenant

Activité d’appariement
de cartes
Lier les représentations
(droite, intervalles,
formules algébriques
symboliques)

Objets d’apprentissage
Résoudre des inégalités
linéaires Représenter les
solutions sur la droite
numérique et utiliser les
notations des intervalles

Semaine 1

Semaine 2

Design de la leçon
Enseigner et réfléchir
Decider :
• L’ens. A enseigne la
• du focus mathématique
leçon au groupe A
• des exemples
tâches
Questions& pour
réfléchir
• Les autres ens.
• de l’activité de
observent
Les exemples/tâches/pres
ont-ils été
l’apprenant
• Tous réfléchissent sur
sélectionnés
de
façon
appropriée
?
• des explications clés
la leçon avec les
Qu’est-ce qui a étét dit ?
Ecrit ?
• res représentations
outils de maths pour
• de qui
va enseigner
l’ens.?
Comment
cela a été justifié

Ont-ils appris ce que nous visions ?

Semaine 3
Teach and reflect
• Teacher B teaches
lesson to group B
• Other teachers
observe
• All reflect on lesson
in relation to MTF
tool
• Revise aspects of
lesson

Communication LS - enseignants
Ci-dessous les résultats que je partage avec des enseignants.

En remerciant les collègues, je voudrais partager les résultats de
nos Lesson Studies avec Wits Maths Connect avec des élèves de
Gr 9 recherchant l’équaIon d’une droite
Nous avons uIliser 3 méthodes diﬀérentes :
1. Trouver des points consécuIfs d’un graph à un tableau puis
trouver l’équaIon entre la relaIon de x et y(panern method)
2. Méthode triangulaire pour trouver le gradient puis subsItuer
à y=mx+c.
3. Méthode de la formule pour trouver m puis subsItuer dans
y= mx+c

GreeIngs
colleagues,
I would
to share
youles
theélèves
ﬁndings
Nous
avons
découvert
qu’illike
était
facilewith
pour
from
our Lesson
Study with
Mathsun
Connect
with
Gr 9
de
trouver
l’équaIon
en Wits
uIlisant
tableau
(Méthode
learners and ﬁnding the equaIon of the straight line graph.
du
panern), pourtant nous n’enseignons pas
normalement
aux élèves de bouger d’un graphe à un
We used 3 diﬀerent methods:
tableau puis à une équaIon.
1. Finding consecuIve points from graph to table then ﬁnd
betweend’erreurs
the relaIonship
and y(panern
Il yequaIon
a eu tellement
dans of
laxméthode
de la
method)
formule.
2. Triangular method to ﬁnd gradient then subsItute to y=mx+c.
3. Formula method to ﬁnd m then subsItute to y= mx+c

Cela devrait nous encourager à uIliser la méthode 1, qui
force
lesmany
élèves
à interpréter
le graphe.
There aussi
were so
errors
with the formula

LS Ques9ons de recherche
1.

Qu’est-ce qui change dans la qualité d’enseignement
(DME; CHAT)

2.

Quelles sont les opportunités d’appren9ssage pour les
enseignants de maths et les chercheurs
•
•
•

Pour ce qui est des mathémaIques (concepts, praIques)
L’enseignement des mathémaIques et (exemples, tâches et
représentaIons, réﬂexion des apprenants, problèmes
langagiers)
Faire une lesson study (facilitaIon, relaIons sociales,
communauté ‘règles/normes’)

Incidents criIques idenIﬁés par des points focaux de réﬂexion
et de discussion, provoqués par des tensions/dilemmes, and
qui semblent reliés à des éléments du cadre théorique.

Cluster 1, Cycle 1, Mai 2016
• 4 enseignants, 3 personnels WMCS staﬀ.
• Grade 10, 2 écoles de Johannesburg.
• Sujet : “simpliﬁcaIon d’expressions algébriques
avec des parenthèses dans plusieurs posiIons”
• 3 réunions (enregistrement vidéo records):
– Planning pour l’enseignement – plan conjoint 1
– Enseignement 1 and réﬂexion – plan conjoint 2
– (Re-)enseignement 2 et réﬂexion ﬁnale

• TranscripIon, idenIﬁcaIon des incidents
criIques, construcIon des données et analyse ….

Le problème partagé:
Erreurs des élèves avec les parenthèses
2p – (4 + p) =

- 2p ;

8p – 2p2

“faire ce qui est entre parenthèses d’abord”
“Les parenthèses ça veut dire multiplier ”
• Appui sur des « raccourcis » ?
• Règles sans raisons ?
• Généralisation abusive?

WMCS Mathematics Teaching
Framework

Structuring resource guiding planning and reflection
Mediated in the MfT course, and then used in follow
on LS
Lesson goal
Exemplification
Examples, tasks and
representations
Building generality
Structure
Variation amidst
invariance

Learner
Participation

Explanatory
communication

Doing maths and
talking maths

Word use and
justifications

Who is?
Doing maths
Talking maths

Joint plan

Informal – formal
Mathematical
substantiations
Principles

Joint plan

Exemples/représentations
Attention sur:

Variation parmi
l’invariance (Watson +
Mason)
Les apprenants peuvent simplifier
les
expressions avec parenthèses quand celles-ci
sont dans différentes positions Similarité
Constraste
Set d’exemples :
Expressions numériques
4 + 3(4 + 5) =
(4 + 3)4 + 5 =
(4 + 3)(4 + 5) =
puis algebriques
x + 3(x + 5) =
(x + 3)x + 5 =
(x + 3)(x + 5) =
(x + 3) + (x + 5) =

Tâches and
Explications
communication
Ordre des opérations
Distributivité
Comparer
(même/différent)

Apprendre sur l’enseignement de
l’algèbre
Discussion réflexive – Cadre des MpE
Exemples numériques – difficultés à la fois
remédiées et exacerbées
o (4 + 3)4 + 5 pourrait être (7)4 + 5
o (x + 3)x + 5 n’est pas (3x)x + 5
o Faire ce qui est dans les parenthèse d’abord

• Ce qui est critique à mettre en lumière – but
– La position des parenthèses (qui a change)
– La distributivité

Learning about LS and teaching algebra
Discussion réflexive: point focal pour T1:
“coller au plan” face à une erreur
d’apprenant, même si ce n’est pas
surprenant; “trop facile”
– Dilemme de l’enseignement selon un
mode in LS avec un plan conjoint…

• Refaire le plan avec plus de tâches
exigeantes

But de la leçon : les apprenants peuvent simpliﬁer des
expressions avec parenthèses quand celles-ci sont dans des
posiIon diﬀérentes.
Leçon 1 (T1)

Leçon 2 (T2)

1. (x – 3x) + 5 =

Activité 3: insérer une/des
prenthèse/s dans les
expressions de gauche de sorte
que les deux côtés soient égaux

2. (x – 3) x + 5 =

1. x – 3x + 5 = – 3x2 + 5x

3. x (– 3x + 5) =

2. x – 3x + 5 = – 2x – 5

4. x – (3x + 5) =

3. x – 3x + 5 = – x2 – 3x + 5

Activité 3: Simplifier
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Incident cri9que Ac9vité 3: exemple non planniﬁé
• A suivi le plan conjoint et les erreurs discutées
• Il a introduit l’acIvité 3 comme prévu. Les apprenants
ont commencé à se plaindre, et donc il a proposé un
exemple qui n’avait pas été prévu, pour exempliﬁer
que faire.

Extrait de la discussion entre T2 et les élèves après
l’introducIonde l’acIvité 3
T2

L1

Et puis c’est un bon exercice, OK.
Regardons celui-ci, Je l’ai juste fait comme
exemple parce que quelques uns disent que
ceci peut être un défi. Donc j’ai cette
expression et je dois introduire des
parenthèses dans cette expression
(pointant à gauche) de sorte qu’après
simplification j’obtiendrais l’expression de
droite.
… si je mets une parenthèse ici... J’ai
moins trois là, quand je simplifie ça
j’obtiens ça
La plupart des élèves étaient d’accord avec
ça.

Apprendre sur l’enseignement de
l’algèbre
Discussion réﬂexive – MfE - exemples
T2 met l’AcIvité 3 en discussion comme il ne s’anendait pas à ce que les
élèves aient des diﬃcultés avec la tâche. Il n’a pas été content de
l’inserIon d’un exemple non prévu , la réponse de L2, et de la manière
dont il a géré la situaIon
T2: … Ce à quoi je pense c’est que … , c’est juste pour voir la diﬀérence
entre minus three et nega@ve three. Il voient ce nombre comme un
en@er donc habituellement ils travaillent avec les nombres comme si
c’était nega@ve three et trois x plus deux x et nega@ve three comme ça
(voir ﬁgure) ils pensent que c’est un en@er.

R1:

Est-ce que ça aurait pu aider de leur demander : et si
c’était plus trois ici (en pointant le -3),
et en écrivant (3x + 2x) + 3

T3:

Ca voudra tojours dire… il vont mulIplier, c’est comme
si c’était… oh, okay, non, oui, ça pourrait aider…

Discussion dans le groupe qui s’est concentrée sur
•
•
•

Demande croissante de tâches– construire les
compétences des élèves en résolu@on de problèmes et
leur indépendance
Le rôle de “faire” et “défaire” et de la pensée
opéra@onnelle et structurelle
Les déﬁs des exemples planiﬁés et imprévus

Apprendre sur les LS et l’enseignement
de l’algèbre
Le rôle des ‘expérimentés’ et des ‘autres’ …
La discussion suivante pour savoir si ça aurait pu aider si R1 était
intervenu pendant la leçon, T2 dit conﬁdenIellement :
Vous avez quel est le problème ?Si vous vous levez et me
contredisez frontalement, alors c’est là qu’ils vont voir qu’il y
a un problème and alors vous aurez fait impression sur eux.
Mais sous ne le faites pas comme si vous laviez vu, vous le
faites comme si vous ne pouviez pas le voir, vous demandez.

1. Incidents cri9ques – opportunités d’appren9ssage
• MathémaIques, enseignement de smathémaIques,
faire des LS
2. Incidents cri9ques – rendent aussi visibles
• Rôle/compétences des « autres expérimentés/bien
informées »
– Oﬀrant des suggesIons pour des tâches qui changent
– Facilitant les discussions des enseignants sur les ‘erreurs’
mathémaIques

Jaworski 2001,
co-learning partnership
Pouvoir Pédagogique
Pouvoir MathemaIque p
Pouvoir éducaIf

Huang & Shimizu, 2016

Lewis, 2016

• RelaIons sociales
complexes
quand lesEnseignants en posiIon
ApprenIssage
et amélioraIon
des enseignants
d’apprenants
“mathémaIques
se passent mal” et nécessitent
des
Enseignement par LS
Facilitateurs comme
‘règles’ et ‘rôles’
convenus
Développement
des autres bien
apprenants
informés

Communicating LS - researchers
2017

Chapter 8
Adler & Ronda,
in Adler & Sfard

Faire et rechercher LS
• Bénéfices et contraintes
Pour l’apprentissage
–
–
–
–

Plus value de la sélection et du séquençage examples
Plus value de la grande attention aux mots utilisés
Travail autour des demandes de changement de tâches
La ‘place’ des LS quand ‘weak’ or institutionalised subject
knowledge also at issue

Pour la recherche
– Mettre en évidence les apprentissages des enseignants,
apprentissage des chercheurs
– Ethics of selective reporting

Thank you
Merci
jill.adler@wits.ac.za

