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Objectif 
Analyser un dispositif de formation sur le laboratoire de mathématiques, visant à 
soutenir l’appropriation des machines mathématiques et à accompagner leurs 

usages didactiques. 

         La formation des enseignants sur et dans le laboratoire de 
mathématiques avec les machines mathématiques 

 
 Projet « Sciences et Technologies » - Action 1. Le laboratoire des machines mathématiques (2009-2010): 

 Formation des enseignants en services dans cinq provinces du département Emilia-Romagna (Italie) 
 Aménagement de salles équipées avec des machines mathématiques dans ces provinces. 

 Deux phases 
 Une première phase de formation en présence (7 séances) et conception de ressources ; 
 Une deuxième phase d’expérimentation en classe de parcours d’apprentissage, conçus à la suite de la première phase. 

 
 Enjeux de la formation 

 Mettre en situation les enseignants dans de séances de laboratoire de mathématiques avec les machines 
mathématiques ; 
 Réfléchir sur ce qui est en jeu dans des séances de laboratoires de mathématiques. 
 

Plateforme moodle pour le soutien et le suivi pendant les deux phases (Modena, Bologna) 
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En guise de conclusion… 
La première phase de la formation a proposé les machines mathématiques comme ressources, considérées comme: « une forme du verbe re-sourcer : nourrir à nouveau, ou différemment » (Adler 2010, p.25), et a 
accompagné leurs appropriations par les enseignants. La deuxième phase de la formation a principalement soutenu des processus de genèse documentaire (Gueudet & Trouche 2009). Les enseignants, partagés en 
groupe selon le type de machine choisi pour le travail en classe (siège de Modena), ont mis en place des processus de conception de documents pour la classe, à partir des machines mathématiques, des ressources 
disponibles dans la plateforme (diaporama des séances, fiches, ressources déposées par les enseignants lors de la première phase) et de ressources personnelles (fichiers de géométrie dynamique, photos…).  

   

Les machines mathématiques 
MMLab, www.unimore.it  

Laboratoire (de) mathématiques 

 Analyse du contenu mathématique embarqué dans les 
machines mathématiques 
 Analyse des processus en jeu (exploration des machines, 
formulation, argumentation, preuve) 
 Réflexions sur les utilisations didactiques des machines 

Sur la plateforme :  
Compte-rendus des séances 
Propositions d’autres demonstrations, … 

La formation – deuxième phase 

Appropriation 
des machines 
mathématiques 

Ressources 
personelles 

Journal de bord 
Plateforme 
Site MMLab 
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une série de suggestions 
méthodologiques  finalisées à la construction de 
significations mathématiques […] Le laboratoire 

comprend élèves et enseignants, structures (salles, 
instruments, organisation des espaces et du temps), 

idées (projets, activités didactiques, 
expérimentations).  

(AA.VV. 2004). 
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