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des conna issances et savoirs impliqués, sur la rnani~re dont les étudiants universita ires produisent et valident des 
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«capsule» et d'i nverser sa classe en s' inspirant d'un mouvement dit de la« pédagogie inversée » . Dans l'autre classe, 
elle opte pour une pédagogie dite plus ordinaire {classe face au tableau, enseignant qui pan d'activités puis fai1 écrire un 
cours suivi d'exercices) . Les deux classes sont dans le mCme établissement. Ainsi, nous montrons en quoi les modalités 
de travai l onl un impact sur les expos itions de connajssances. Nous identifions également les connaissances en jeu lors 
d'un apprentissage lié a l' utilisation d' un instrument de géométrie , le rapponeur, en nous référant au cadre développé 
par Petiñour (2015). 
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8 ans) et aux adultes des connaissanccs et des savoirs en théorie des jeux. Daos une premi~rc panie, l'article présente 
le cadre !Morique dans lequel ce projet s'inscrit ; dans un second temps, sont don~ quelques ~l~ments historiques et 
cultwels de la !Morie des jeux combinatoires. Enfin. sont détaillb des enjeux didactiques et ludiques sp«ifiques des 
jeux combinatoires de type NiJn. Ce projet trouve une rbonance avec la récente n!fonne des programmes (septembre 
2016) et la mise en place du nouveau ~ • algorithmique et prognunmation » au cycle 4. 
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Résumé. La transposition didactique standard des fonctions exponentielles s 'appuie sur le symbole ax qui est présenté 
et manipulé sans se soucier de sa signification pour d 'autres nombres que les entiers, si ce n'est , au mieux, pour les 
rationnels. Dans l'article , on montre comment la modélisation d ' une équation fonctionnelle permet de foumi r les 
différentes significations de ax. On y explique aussi comment des équations fonctionnelles peuvent former un milieu 
pour la genese des fonctions exponentielles et logarithmes, et ainsi constituer des supports de situations fondamentales 
correspondant a ces fonctions. 

Quand le professeur de mathématique est sur You tube ... un témoignage 
Loic ASJUS ....... . .. ...... ................ . . ................ 25-35 
Résumé. 11 s'ag it d ' un témoignage de l' auteur des vidéos du site « Math .Asius » . 11 aborde successivement le contexte 
a )'origine du projet , la conception des capsules , l'évaluation, leur usage dans ses classes , la valeur ajoutée, et ses 
perspectives. Un rapide bilan est dressé en conclusion. 
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Résumé. Dans cet anide nous proposons des outiJs pour analyser les moments d 'exposition des connaissances en 
classe, complétant 1 'arsenal didactique déj3 disponible. Nous les menons en oeuvre pour comparer sur un mCme thCme 
(tableau de signes en seconde) un cours en classe et une capsule (courte vidéo visible sur ordinateur ou sur internet). 
Nous nous focalisons en particulier sur ce qui peut ou non « se passer » pendant les cours ou pendant l'écoute d ' une 
capsule. Nos premiers constats et queslionnements amCnent a repérer des variables de ce type de ressources vidéo et a 
esquisser ce qui pourrait Ctre un futur cahier des charges a prendre en compte dans leur usage pour le secondaire . MCme 
si nous ne connaissons pas l 'usage précis que font des capsules les enseignants qui s ' inscri vent dans la pratique des 
classes inversées, la méthodologie et l'esquisse du cahier des charges que nous présentons ici peuvent servir a apprécier 
cene pratique qui est actuellement valorisée par l' institution. 
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L'enseignement des transformations géométriques 3 l'école primaire daos le cadre d' un dispositif de 
formation lesson study en Suisse romande 
Valérie BATTEAU, Jean-Luc DORJER .... ............ 5-38 

Résumé. Notre étude se place dans le cadre d ' un dispos iti f de fonnation lesson study en Suisse Romande dans Jeque! 
un groupe d 'enseignants et de fonnateurs a effectué un cycle sur le theme des transfonnations géométriques. Nous 
commemyons par présenter quelques éléments sur l'enseignement des transfonnations géométriques, des points de vue 
historique et didactique, afin d'identifier des questions d'enseignement relatives a ce sujet. A partir de ces questions 
d'enseignement, nous confrontons les analyses a priori et a posteriori d'une activité mathématique sur les transfonnations 
géométriques, choisie par le groupe et enseignée lors d ' un cycle lesson study. Nous concluons sur les difficultés liées a 
cet enseignement et sur les effets du travail collectif sur la gestion de l'enseignante pendant la l~on . 
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Stéphanie BRJDOUX .......................... . ................................ 41-64 

Résumé. Nous présentons une expérience de classe inversée organisée en Belgique en premiere année universitaire qui 
mene a des constats plutót négatifs, du point de vue de l'enseignant organisateur, principalement liés a l'absence d'un 
contrat d'étude avec les étudiants spécifique du dispositif étudié. Pour Je d.idacticien, l' analyse de cene expérience montre 
cependant l'intér6t d'étudier les phases de cours , en termes de contenus et de déroulements, de se poser Ja question de 
leur apprentissage (peut..etre non immédiat) par les étud.iants . L'analyse des questions posées a l'enseignant en classe 
par les étudiants apres leur visionnement de la capsule vidéo pennet en outre de réfléchir a une autre organisation de ce 
type d'expérience pour utiliser « positivement » les capsules. 

Connaissances sur les nombres des éleves de fin de secondaire et adaptation a l'université 
Isabel/e BLOCH... ..................... ................. .. . . ............... 65-77 

Résumé. A !'origine de ce travail, il y a une interrogation : les pratiques actuelles de travai l sur les nombres dans 
l'enseignement secondaire pennettent-elles une structuration convenable des concepts numériques, afinque les élhes 
puissent s'engager daos l'apprentissage de l'analyse tel qu'il Jeur est proposé au début de l'enseignement universitaire 
? Et quelles confusions peut-on observer dans les pratiques des étudiants , jusqu'au niveau universitaire , qui alertent 
sur une méconnaissance de la nature des ensembles de nombres? Enfin, quelles sont les situations susceptibles de faire 
travailler les concepts en jeu ? 
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