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La symétrie est un concept mathématique que l’élève rencontre très tôt, aussi bien en dehors de l’école, du 
fait de sa dimension culturelle qu’à l’école maternelle, à travers des situations mettant en jeu implicitement 
des figures isométriques ou des relations invariantes. Ce travail de recherche s’intéresse à la première 
rencontre explicite des élèves avec le concept scolaire de la symétrie, dans le contexte de l’école primaire en 
France. Nous nous appuyons pour cela sur l’observation d’une situation d’introduction de la symétrie dans 
une classe de CE1 (élèves de 7 ou 8 ans).  
Dans une première partie, nous décrivons le positionnement théorique sur lequel repose notre travail. Nos 
précédents travaux (Bulf, Mathé, Mithalal, 2014 ; 2015) ont montré qu’il est nécessaire d’inclure une 
composante sociale, médiée entre autres par des interactions langagières, à l’étude de la construction ou 
production de connaissances par la confrontation du sujet au milieu, en allant ainsi au-delà de leur prise en 
compte par les processus de dévolution et d’institutionnalisation.  
Nous mettons en oeuvre une analyse en termes de manières d’agir-parler-penser culturellement déterminée 
au sens de (Bernié, 2002) et (Jaubert & Rebière, 2012). L’outil Modes de Fréquentation (Bulf, Mathé & 
Mithalal, 2014) nous permet d’articuler cette approche dans le contexte de la géométrie avec d’une part une 
analyse sémantique (Jacquet, Venant & Victorri, 2005) et discursive (Kerbrat-Orecchioni, 2005) et, d’autre 
part, une analyse des caractéristiques métaphoriques qui émergent des objets mathématiques (Barrera-Curin 
2013 ; Nuñez & Marguetis, 2014). Cette approche nous permet d’appréhender la symétrie dans toute sa 
complexité aussi bien logique (Barrier, Hache & Mathé, 2014) (Barrier, Chesnais & Hache, 2014) 
(Vergnaud, 2002) que sémantique (Victorri & Fuchs, 1996).  
La deuxième partie de cette contribution est consacrée à la restitution de nos analyses permettant ainsi 
d’illustrer la mise en fonctionnement de nos articulations théoriques et méthodologiques d’horizons bien 
différents mais complémentaires. Ainsi, nous détaillons l’émergence et la négociation d’un premier Mode de 
Fréquentation de figure symétrique pour nous attarder sur l’évolution vers un nouveau Mode de 
Fréquentation de cet objet mathématique, témoignant ainsi de la construction et des négociations de 
significations tout au long de la séance.  

1. Cadrage théorique et problématique 

1.1 Arrière-plan général 
Notre positionnement théorique tire son originalité de l’articulation de plusieurs approches parfois 
considérées comme incompatibles d’un point de vue épistémologique.  
D’une part, nous considérons l’apprentissage à l’aune du double processus adaptation-acculturation :  

«Brousseau s’oppose aux thèses constructivistes en définissant l’apprentissage comme un double processus : 
- un processus d’adaptation (assimilation et accommodation) à un milieu qui est porteur de contradictions, de 
difficultés, de déséquilibres : notions de milieu et de situation adidactique, 
- et un processus d’acculturation par l’entrée dans les pratiques d’une institution : notion de contrat et 
d’institutionnalisation. » (Bessot, 2011, p. 32) 

Toutefois, nous mettons sur un même plan les dimensions individuelles (adaptationniste) et sociales opérant 
dans le processus de construction de connaissances. Nous admettons que ces deux dimensions sont 
concomitantes et dialectiques. Ce positionnement nous conduit à une nécessaire prise en compte de la 
composante sociale au-delà de son rôle dans les processus de dévolution et d’institutionnalisation : 
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Nous avons montré que les négociations sur et dans le langage modifient d’une part l’interprétation par les 
élèves des attentes de l’enseignante, via les effets de contrat, mais aussi modifient la signification qu’ils 
assignent aux savoirs en construction. La construction personnelle de connaissances par interaction au milieu 
est ainsi dans une relation d’interdépendance avec une co-construction, collective, qui s’appuie notamment sur 
des interactions langagières dont nous avons cherché à préciser les rôles et mécanismes.  (Bulf, Mathé & 
Mithalal, 2015, p.30) 

Nous reconnaissons le langage en tant qu’outil de construction, négociation et transformation de 
significations (Bernié, 2002) (Jaubert & Rebière, 2012) et médiation (Wertsch & Stone, 1995). Plus 
particulièrement, nous admettons qu’apprendre en géométrie consiste à inscrire l’activité de l’élève dans un 
« ensemble social caractérisé par des modes d’agir-parler-penser » (Bernié, 2002, p. 81) « spécifiques d’un 
niveau donné, relativement à des objets de savoir donnés, dans un processus à la fois adaptationniste et 
social » (Bulf, Mathé & Mithalal, 2014, p.32). 
Nous cherchons à mieux comprendre les interactions mutuelles entre les trois dimensions agir, parler et 
penser, au cœur de l’activité géométrique des élèves : Qu’entend-on par agir, parler et penser d’une figure 
symétrique ? Comment les élèves entrent-ils dans la résolution d’un problème portant sur la symétrie ? De 
quelle manière mobilisent-ils leurs connaissances ? Comment décrire l’évolution de leurs manières d’agir, de 
parler et de penser au cours du processus d’apprentissage?  

1.2. Eléments préalables et analyse a priori de la situation  

Description générale et déroulement de la situation 
La situation didactique qui a inspiré notre recherche a été expérimentée dans une classe de CE1 à Bordeaux 
et a pour objectif la rencontre des élèves avec l’objet mathématique figure symétrique. Cette situation, tirée 
de Fénichel, Pauvert et Pfaff (2004), comporte deux phases de 45 minutes environ. Lors du déroulement de 
la première phase, le but est de faire émerger les idées de pareil et pas pareil à partir des critères de forme et 
de taille. Chaque élève reçoit deux feuilles avec des moitiés de papillons distinguables visuellement (les 
corps ont des tailles différentes, les ailes n’ont pas beaucoup de ressemblance). Les moitiés de papillon se 
trouvent à l’intérieur de rectangles et sont identifiées par des chiffres et des lettres (Annexe 1). La tâche 
consiste à retrouver perceptivement les deux moitiés constituant un même papillon. Une fois la mise en 
relation établie, les élèves sont invités à laisser les traces de leur travail dans un tableau. Une mise en 
commun est prévue et s’organise à partir des propositions des élèves. L’enseignant cherche donc à faire 
valoir les concepts de même forme et même taille constitutifs des propriétés d’une figure symétrique. 
La deuxième phase a pour but de faire émerger l’idée de la superposition exacte. Les élèves reçoivent la 
moitié gauche d’un papillon et ils doivent retrouver parmi six moitiés droites laquelle leur permettraient de 
former le bon papillon. Cette fois, et à différence de la première phase, les ailes de papillon sont de forme et 
de taille similaires et les longueurs des corps sont beaucoup plus proches (Annexe 2). Une première mise en 
commun permet de mettre en échec les procédures purement visuelles et approximatives pour avancer vers la 
procédure souhaitée de superposition. À la fin de la séance, l’enseignante inclue cette procédure dans la 
conclusion de la séance en permettant ainsi d’approcher les propriétés d’une figure symétrique.  

Une analyse a priori en termes d’agir-parler-penser de figure symétrique 
Lorsque nous parlons d’agir-parler-penser de figure symétrique nous nous situons dans la considération 
simultanée de ces trois dimensions et de leurs relations dans le contexte spécifique de la géométrie, et plus 
particulièrement celui de figure symétrique à l’école primaire.  
Précisons qu’il n’y a pas de lien de subordination entre ces trois dimensions. Les différentes manières de 
penser sont fortement liées aux deux autres dimensions. La façon dont on agit sur les objets, les procédures 
de construction, influencent la façon de penser et réciproquement. La mobilisation de tel ou tel instrument 
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relève d’une façon spécifique de voir la figure (nous renvoyons le lecteur aux nombreux travaux du groupe 
de Lille1).  
Ainsi décrivons-nous de la manière suivante l’agir-parler-penser de figure symétrique : 
- Manière de penser une figure symétrique : compte tenu du niveau considéré ici (CE1), nous nous 
appuyons sur différents travaux en didactique des mathématiques portant sur les conceptions de la symétrie 
chez l’élève à l’école primaire (Vergnaud, 2002 ; Perrin-Glorian, Mathé & Leclerq, 2013 ; Bulf, Marchini & 
Vighi, 2013). L’analyse en termes d’agir-parler-penser de figure symétrique enrichit l’analyse 
épistémologique et sémantique que l’on fait plus classiquement a priori dans le cadre de la Théorie des 
situations didactiques (Brousseau, 1998) de par l’explicitation de mises en relation entre les objets 
mathématiques en jeu et le rapport à ces objets produits par l’expérience. Nous considérons, en prenant 
appuie sur les travaux de Duval (2005) et sur ceux du groupe de Lille, que les conceptions en jeu 
n’impliquent pas la même vision sur la figure. D’ailleurs, nous reprenons notamment l’idée de 
« déconstruction dimensionnelle » des objets mathématiques en jeu et des relations possibles entre eux, en 
termes d’analyse logique au sens de Barrier, Chesnais & Hache (2014). Ce type d’analyse permet d’identifier 
« l’arité des prédicats (nombre d’objets) et la nature des objets (points, lignes ou surfaces) » (Ibid., p.176). 
Dans notre cas, le concept de figure symétrique peut faire fonctionner des relations unaires, binaires ou 
ternaires (Op. cit. ; Vergnaud, 2002).  
En outre, nous nous situons dans les rapports aux figures géométriques résultant des pratiques déjà produites 
à l’école maternelle. Tel que Perrin et al. (2013) le précisent, ces rapports peuvent trouver leur origine, par 
exemple, dans un travail avec des instruments mais aussi dans la reproduction de figures par assemblage, 
superposition ou juxtaposition. Néanmoins, ces rapports peuvent se produire bien plus tôt, puisqu’il y a toute 
une expérience sensible (Bulf, 2008) et donc un rapport intuitif et métaphorique au monde extra-scolaire que 
nous ne pouvons ignorer. Ainsi, penser une figure symétrique revient à porter un regard spécifique sur cette 
figure rendant compte d’un mode d’appréhension de la figure et des propriétés la constituant (Perrin et al., 
2013) : surface superposable avec sa retournée et donc figure « pareille de chaque côté », figure décomposée 
en deux sous-figures se superposant par pliage le long d’une droite, deux demi-figures avec des points 
invariants sur un axe commun ou par rapport à lui ou encore figure résultante d’une transformation dans le 
plan (la figure n’est plus une surface mais un réseau de lignes et de points) (Ibid.).  
- Manières d’agir sur une figure symétrique : elles concernent les différentes procédures – instrumentées – 
susceptibles d’être mises en œuvre par les élèves. Compte tenu de la situation étudiée ici, nous parlons de 
manière d’agir dans le but de reconnaître une figure symétrique en fonction des variables didactiques et des 
manières de penser possibles : il peut s’agir par exemple de reconnaissance globale visuelle ou de 
reconnaissance locale instrumentée. Les instruments considérés peuvent alors être le calque, les ciseaux ou la 
règle graduée.  
Dans le cadre de cette recherche, nous élargissons le regard porté sur l’agir pour y inclure également les 
interactions langagières qui articulent toutes les formes de langage susceptibles d’émerger lors des échanges 
entre élèves et enseignant. Nous reviendrons sur ces idées lorsque nous parlerons des caractéristiques 
métaphoriques qui émergent des objets mathématiques en jeu (cf. manières de parler).   
- Manières de parler d’une figure symétrique : tel que nous l’avons déjà mentionné, de même que les deux 
autres dimensions influencent ce dernier pôle, celui-ci influence nécessairement les deux autres. Nous nous 
intéressons ici non seulement au vocabulaire employé pour parler de la symétrie (pareil, pas pareil, forme, 
taille, superposer, figure, trait, coller) mais également aux relations sémantiques que ces termes 
entretiennent entre eux et avec la langage courant. Nous cherchons également à mettre au jour et à 
caractériser les différentes phases du discours et les rôles joués par les différents interlocuteurs dans chacune 
des ces phases. En outre, étudier les manières de parler nous conduits à définir le langage parlé comme un 
lieu de signification et négociation (Jaubert & Rebière, 2012), un lieu qui est enrichit, de façon permanente, 
                                                
1 De par leur appartenance institutionnelle, nous désignons par le groupe de Lille les membres du groupe de recherche qui a 
fonctionné à l’IUFM du Nord pas de Calais : Frédéric Brechenmacher, Jean-Robert Delplace, Raymond Duval, Claire Gaudeul, Marc 
Godin, Joël Jore, Bachir Keskessa, Régis Leclercq, Christine Mangiante-Orsola, Anne-Cécile Mathé, Bernard Offre, Marie-Jeanne 
Perrin-Glorian, Odile Verbaere. 
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par d’autres formes de langage tel que les langages gestuel, corporel ou visuel (Cosnier, 1982). Nous 
proposons, en conséquence, une analyse transversale, prenant en compte ces formes de langage. Elle vient 
renforcer l’unité de ces dimensions, se réalise toujours au niveau langagier et inclue une analyse des 
caractéristiques métaphoriques qui émergent des objets mathématiques (Barrera Curin, 2013 ; Nuñez & 
Marguetis, 2014). Ces caractéristiques viennent, par exemple, échafauder la production d’un nouveau 
langage théorique chez les élèves (Roth & Lawless, 2002) et elles émergent différemment selon les manières 
de penser, dans notre cas, une figure symétrique.  

1.3 Un cadre d’analyse original : didactique, linguistique et métaphorique  
Nos analyses croisent plusieurs approches théoriques aussi différentes que complémentaires. D’une part, 
nous avons choisi l’outil d’analyse baptisé Modes de Fréquentation (ModF) (Bulf, Mathé & Mithalal, 2014) 
nous permettant l’analyse de l’émergence, négociation et évolution des modes d’agir-parler-penser en 
situation. Cet outil d’analyse nous permet de décrire l’activité des élèves en résolution de problèmes, 
relativement à un objet de savoir (ici figure symétrique), selon l’articulation des trois dimensions (agir-
parler-penser) précédemment décrites : 

Un mode de fréquentation consiste en l’instanciation d’un agir-penser- parler dans le contexte particulier de la 
résolution d’un problème de géométrie, relativement à un objet de savoir mobilisé. En appui sur une analyse du 
ou des concepts mathématiques enjeu(x) d’apprentissage, il s’agit d’abord d’analyser a priori des manières 
d’agir et de parler possibles relatives à l’objet géométrique en jeu dans le problème considéré. L’outil mode de 
fréquentation doit ensuite permettre de caractériser a posteriori l’activité géométrique effective d’élèves, à un 
moment précis du déroulé de la résolution du problème de géométrie considéré, en s’attachant à prendre en 
compte les différentes dimensions susmentionnées de ces activités. (Ibid., p.33) 

Pour étudier plus finement les relations entre ces trois dimensions, nous combinons une analyse sémantique 
(Jacquet, Venant & Victorri 2005), centrée sur les procédés sémantiques utilisés et sur la polysémie du 
vocabulaire géométrique, avec une analyse discursive (Kerbrat-Orecchioni, 2005) à la fois fonctionnelle et 
hiérarchique. Ce double regard permet d’établir la structure du discours selon différents niveaux d’analyse 
(lexique, interactions, structures, enchaînements…) ainsi que les relations entre ces différents niveaux. Une 
analyse des caractéristiques métaphoriques qui émergent des objets mathématiques en jeu vient compléter 
ces analyses linguistiques. Ces caractéristiques métaphoriques des objets mathématiques peuvent favoriser 
l’émergence d’un langage gestuel ayant un caractère narratif associé au concept mathématique en jeu (Roth 
& Lawless, 2002). Ces gestes métaphoriques, si nous reprenons les mots de Roth and Lawless (2002), 
seraient préalables à l’expression du langage théorique en jeu tout en l’enrichissant : 
 

from this we conjecture that certain gestures literally embody abstract concepts in two ways. First, in their 
materiality, gestures enact topological features of a conceptual entity that does not exist in object form. 
Secondly, the body of the speaker produces the gesture, literally embodying a signifier for the concept. 
Consequently, while students construct verbal expressions of abstract concepts, gestures and perceptually 
available entities take on a complementary representational function that adds additional dimensions to 
communication above and beyond isolated utterances. As such, communication is best understood as being 
distributed over three different modalities, thereby easing cognitive demands and freeing resources for 
evolving new forms of theoretical language. (Roth & Lawless, 2002, p. 299) 

 
Notre cadre d’analyse – brièvement introduit – a pour objectif de conduire une recherche spécifique au cœur 
d’un processus d’apprentissage des mathématiques autour de deux questions suivantes : Quelle dynamique 
d’émergence, d’évolution et de transformation des Modes de fréquentation de figure symétrique au 
cours de la situation proposée ? Quelle(s) articulation(s) entre les différentes dimensions, agir-parler-
penser ? De façon plus concrète, tout au long de la situation analysée, nous cherchons – au niveau des 
langages – ce qui se joue, se construit et se transforme au cours des interactions entre élèves et enseignante.  
Dans les sections suivantes, nous illustrons nos propos en présentant les analyses de deux moments de la 
séance. Le premier moment porte sur l’émergence et négociation d’un premier ModF de figure symétrique et, 
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le deuxième, sur l’évolution vers un nouveau ModF de cet objet mathématique. Nous rendons ainsi compte 
de la dynamique d’évolution et d’articulation de significations se produisant dans et par les langages tout au 
long de la séance.  

2. Emergence et négociation d’un premier Mode de 
Fréquentation de figure symétrique 
 
Au cours de la première phase de la situation, un Mode de Fréquentation de figure symétrique émerge. Il se 
construit à travers la mise en correspondance d’une lettre avec un chiffre dans le tableau. Il existe d’autres 
Modes de Fréquentation, mais celui que nous avons choisi de décrire dans cette partie nous paraît 
fondamental pour la suite car il est négocié et partagé avec les autres élèves. Son émergence est initiée par 
l’enseignante lorsqu’elle relève, dans le discours, une situation problématique afin de montrer la nécessité de 
revenir sur l’agir. En évoquant le faire dans le dire, elle revient explicitement sur la nature des objets de 
discours dont il est question : les moitiés de papillon et non plus les lettres et des chiffres qui ont servis 
jusqu’à présent à les designer de façon métonymique : 
 
42 
Ens. : 

tu as trouvé le C, bon… Alors apparemment [elle montre le tableau], là vous êtes d’accord à peu près tous sur ces lettres là, d’accord 
sauf ici [elle pointe le cinq qui a été associé à B et à C] on sait pas trop... Alors, ben, comment vous avez fait, comment vous pouvez être 
surs que c’est bien la bonne moitié de papillon… 

 
50 
Ens. :  

parce que j’aurais pu faire ça aussi [elle met la moitié cinq contre une autre moitié] et dire que c’était la bonne euh, j’aurais pu dire 
bon beh c’est bon ça ressemble à…, c’est un papillon, non ? 

51 
Élèves : 

oui… 

52 
Ens. : 

j’ai mis le cinq avec le A, et en fait c’est un c’est un bon, c’est le bon, moi je peux dire que c’est le bon, c’est un papillon, hein ? [des 
élèves demandent la parole, elle continue à parler sans s’interrompre] 

 
S’engage alors une négociation des critères de validation pour des nouveaux modes d’agir. L’enseignante 
pousse les élèves à changer de vision et à passer d’une vision de surface (c’est bon ça ressemble à…, c’est 
un papillon, non ?) à une vision plus locale portant sur les contours de surface, les lignes. L’emploi du verbe 
faire (comment vous avez fait ?) centre le discours sur l’action et a pour but d’engager les élèves dans une 
verbalisation des procédures et critères qu’ils ont employés : 
 
62 
Yann : 

je sais, maitresse ! 
 

63 
Ens. : 

qu’est-ce qui a la même forme ? 

64 
Él : 

 
les papillons et les lettres, non. 

65 
Ens. : 

lève la main… Yann ? 
 

66 
Yann : 

ben en fait, moi, bah, ce qui a la même forme c’est que, imaginons, (il se lève et vient au tableau) en fait c’est si on le met par exemple ce 
papillon, cette moitié de papillon avec la A (il met la moitié cinq contre une autre moitié pendant qu’il parle) je suis d’accord que ça fait 
bien un papillon  

67 
Ens. : 

mais oui 

68 
Yann : 

mais  le seul problème, c’est que en fait c’est pas du tout le même dessin 

69 
Ens. : 

c’est pas le même dessin. C’est-à-dire…  

C’est la première fois dans la séance qu’apparaît explicitement le critère de même forme. L’enseignante porte 
discrètement l’emphase sur ce terme en le reprenant de façon interrogative (qu’est-ce que qui a la même 
forme ?) Son but de faire parler des élèves sur des critères portant non seulement sur la taille mais également 
sur la forme. On relève cependant une indétermination sémantique sur le mot forme. Le contexte trop réduit 
empêche de lever la désambiguïsation de l’expression c’est la même forme, beaucoup de sens sont possibles 



  Page 6 sur 15 

aussi bien pour c’est que pour forme. Nous observons d’ailleurs une interprétation possible donnée par un 
élève en ligne 64 qui essaie de lever l’ambiguïté sur c’est (il répond à la question qu’est ce qui à la même 
forme). Il donne à c’est un sens global dans le contexte général de la tâche et énumère les parties à mettre en 
correspondance. Chez lui, la métonymie est encore bien ancrée. Il y a d’une part les papillons, terme qui 
désigne les moitiés de papillon repérées par un chiffre, et d’autre part les lettres, terme désignant les moitiés 
par une lettre.  
Un élève, Yann, demande alors à passer au tableau car il n’a pas d’autre moyen que de convoquer son mode 
d’agir pour décrire son mode de pensée et le négocier avec la classe, Il développe l’idée qu’il ne suffit pas de 
travailler sur l’allure générale du papillon : d’accord ça fait bien un papillon […] mais c’est pas du tout le 
même dessin. La reformulation de même forme (ligne 66) en même dessin  (ligne 70) correspond à un 
glissement discursif de l’objet papillon vers sa représentation 2D. Cela met en évidence le fait que les objets 
mathématiques peuvent faire émerger la structure d’expériences physiques, corporelles et perceptuelles dont 
ils héritent (Nuñez & Marguetis, 2014) et qui se manifestent en tant que médiatrices lors de la production 
sociale de l’objet mathématique en jeu.  
La négociation de « nouveaux » critères de comparaison s’appuie sur le ModF précédemment accepté. Yan 
reprend par exemple la comparaison des tailles (c’est plus grande) pour avancer dans son discours et raffiner 
ce critère en exactement les mêmes. Cette précision d’ordre lexical traduit un changement dans l’agir, 
puisqu’il s’agit désormais de réaliser une comparaison en tout élément de la partie considérée (ici les ailes et 
les antennes) : 
 
70 
Yann : 

et bien, [il montre des parties du dessin] elle déjà c’est plus grande voilà et puis elles ont pas les mêmes antennes. alors moi j’ai barré 
[il fait le geste de barrer la moitié 5] 

71 
Ens. : 

oui… 
 

72 
Yann : 

à chaque fois j’ai essayé. Et à un moment je suis tombé sur le 5 [il remet ensemble les moités A et 5]. Je l’ai fait et là j’ai vu que c’était 
exactement les mêmes antennes, exactement les mêmes ailes [il montre en même temps sur le dessin] et j’ai dit c’est là. 

73 
Ens. : 

d’accord, c’est les mêmes antennes et les mêmes ailes où ? 

74 
Yann : 

euh, ici par exemple, c’est les mêmes antennes [il passe plusieurs fois son doigt sur chaque antenne] et là ben il a les mêmes ailes parce 
que là, ya ça [il passe son doigt sur une partie de l’aile] mais aussi au moment, je pense qu’avec certains peut-être qu’ils sont tombés 
dans le piège du numéro 2. 

 
De nombreux déictiques accompagnent cette nouvelle façon de parler, ainsi que des gestes symétriques par 
rapport à la zone où sont collées les deux moitiés. Ces gestes décrivent une nouvelle façon d’agir qui prend 
en compte des éléments très locaux se correspondant exactement d’un côté et de l’autre. La relation ternaire 
est presque incorporée. L’axe de symétrie est pris en compte dans les gestes puisqu’il marque la zone de 
séparation des deux côtés considérés  mais sa désignation n’est pas encore effective dans le langage oral. Le 
mode d’agir de Yann débouche sur un enrichissement lexical (exactement) traduisant une nouvelle façon de 
penser les figures symétriques. Il s’agit désormais de la mise en relation de deux objets de dimension 1D ou 
0D par rapport à une zone frontière définie. Nous observons une intrication très forte entre le agir, le parler et 
le penser, débouchant sur l’émergence et la négociation d’un nouveau ModF, médié par des nouvelles 
structures d’expériences physiques, corporelles, perceptuelles et langagières. Nous pouvons le décrire de la 
manière suivante : deux figures séparées et juxtaposées par l’action de découpage ou pliage par rapport 
au bord des rectangles mis bord à bord. Il s’agit d’une comparaison visuelle de sous-éléments de 
surface (1D ou 0D) correspondants par des critères portant sur la forme et la taille que l’on met en 
relation (relation binaire ou ternaire incorporé) par rapport à une zone (d’un côté et de l’autre). La 
façon de parler évolue : les mots exactement et côté sont ajoutés aux termes de comparaison : mêmes 
ailes ou antennes et/ou plus grande que/plus petite que. La prise en compte de l’axe dans la relation est 
amorcée par l’introduction des termes côtés. 
Ce ModF a été négocié et adopté par l’ensemble des élèves de la classe. Il est cependant destiné à évoluer au 
tout au long de la séance pour finalement inclure la notion de superposition qui est l’objectif de la séance. 
Nous allons chercher à caractériser cette dynamique d’évolution selon les trois dimensions (agir-parler-
penser). 
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3. Dynamique d’évolution des Modes de Fréquentation de 
figure symétrique 
 
Un moment fort de cette dynamique correspond à l’introduction de la phase 2 de la situation (annexe 2). 
L’enseignante propose la nouvelle tâche et la décrit oralement : 
 
Ens. : donc je vais vous distribuer un pauvre papillon [elle le montre] qui a perdu sa moitié [elle montre la moitié à la classe] 

on n’a donc qu’un demi papillon, qu’une moitié de papillon et il va falloir retrouver… la moitié // 
Il va falloir retrouver d’accord parmi toutes ces moitiés [elle montre et c’est sur une autre feuille] il va falloir trouver celle qui / y en a 
qu’une celle qui va avec cette moitié /// Donc je répète je vais d’abord vous donner une moitié de papillon, il va falloir retrouver la 
bonne moitié qui va avec cette moitié 

 
Le milieu a changé mais reste dans le contexte des papillons. Il est maintenant composé d’une moitié gauche 
et de 6 moitiés droites possibles qui se ressemblent de façon globale et locale. Le modF de figure symétrique 
construit et partagé dans la tâche précédente va être mis en défaut. Il ne peut pas suffire a priori pour 
résoudre la tâche. Il va donc être intéressant de voir comment le agir et le parler s’inter-influencent grâce à 
l’articulation des langages gestuel, parlé ou visuel afin de pouvoir produire une (nouvelle) manière partagée 
d’agir-parler-penser de figure symétrique dans ce nouveau contexte (et milieu). 

3.1 Confrontation de résultats divergents 
On relève tout d’abord une première rétroaction perceptive d’un élève. Elle ne sera pas ni reprise ni relancée 
mais suggère un problème à venir :  
 
l.39 
El : 

là c’est tous les mêmes. 

 
En effet si ce sont tous les mêmes comment les différencier en appliquant les critères de forme et de taille 
précédemment négociés ? Cette première rétroaction n’est pas suffisante mais elle permet aux élèves de 
s’engager dans la résolution de la tâche. Le ModF actuel de figure symétrique permet de résoudre la tâche de 
façon individuelle mais ne permet pas de départager les différentes réponses. Ce qui pose problème c’est la 
confrontation de tous les résultats divergents. Cette confrontation se fait dans le langage parlé : 
 
43 Él. : c’est le F 
Él. : non 
Él. : si c’est le F 
Él. : t’as vu  
47 Él. : c’est le C, le C ! 
Él. : montre 
Él. : le A 
Él. : le E 
Él. : le F 
Él : non c’est pas le F 

[face caméra : l’élève a découpé la moitié de papillon et l’a mise à côté des autres moitiés des autres papillons, semble tester une à une 
les moitiés] 

Él. : c’est le E 
Él. : Le F 
Él. : le E 
Él. : le A 
Ens. : là vous êtes un peu moins sûrs quand même 

 
A ce stade, les élèves partagent toujours le même ModF précédemment négocié. Il s’agit pourtant de le 
remettre en cause puisqu’il ne permet pas de se mettre d’accord sur le résultat. Leur moyen d’argumenter 
consiste à mobiliser les mêmes modes d’agir et de parler que précédemment : couper le long du bord 
rectangulaire, juxtaposer et comparer localement par rapport à des critères de forme et de taille (mise en 
relation de deux éléments locaux par rapport à une zone) afin que ce soit exactement pareil. 
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67 Él. 
: 

 [à la camera] parce que le E, tu vois là [elle suit du doigt le contour de l’aile du papillon C puis fais le même geste plus rapide sur la 
moitié de départ], ça va être comme ça et le F c’est plus petit [elle juxtapose la moitié du papillon sur la moitié F] là c’est plus petit 

68 Él. 
: 

 [à la camera] c’est pas parce qu’elle est petite, c’est parce que là [pointe du doigt], c’est rond et puis là c’est droit [compare la moitié de 
depart avec la moitié F] c’est plus droit que ici [et montre la moitié F] c’est plus droit que ici 

 
Les lignes 67 et 68 montrent à la fois comment évoluent les ModF et le fait que cette évolution n’est pas 
simultanée. En effet, le premier élève a compris qu’il faut désormais raisonner sur des éléments plus locaux 
que des ailes ou des antennes. Ses critères sont encore en évolution. Il mêle des critères de forme (comme ça) 
et des critères de taille (là c’est plus petit). Le second est plus avancé dans son évolution. Il a compris que la 
taille n’est plus pertinente dans ce contexte pour comparer les éléments (c’est pas parce qu’elle plus petite), 
mais qu’il faut travailler sur la forme (c’est plus rond). Bien que son vocabulaire soit plus précis (rond, 
droit au lieu de c’est comme ça), il est incapable, tout comme son camarade, de désigner les éléments à 
comparer. Les deux élèves recourent donc à des déictiques et des gestes (ça, là, c’est, ici).  
On se demande alors : qu’est-ce qui va faire avancer/changer/transformer les choses ? 

3.2 Remise en cause du précédent Mode de Fréquentation de figure 
symétrique 
C’est l’enseignante qui va, dans et par une articulation de langages (parlé et gestuel), mettre en défaut le 
ModF actuel de figure symétrique en tant que moyen de contrôle. Elle cherche à engager les élèves dans une 
verbalisation différente de celle la première phase. Il ne s’agit plus comme précédemment de décrire un 
mode d’action (Comment vous avez fait ?) mais d’élaborer des critères de validation (Comment être sûrs ?). 
 
l.17 
Ens. : 

d’accord, sauf que… attends deux secondes… tout à l’heure quand on mettait nos moitiés de papillon… [elle fait en même temps le 
geste avec ces mains en les retournant et en les mettant ensemble] […] on voyait bien que, ce pauvre papillon, il a l’air d’avoir du mal à 
voler, d’accord ? Alors que là finalement, si on met, si on décide de, pourquoi pas de mettre, d’accord, notre moitié avec la F, bon, c’est 
peut-être un petit peu plus rond mais en tout cas notre papillon, bah il pourrait arriver quand même… ça nous fait un 
papillon…[des élèves lèvent la main…] alors comment être sûr que c’est bien celui là / ? Comment être sûr que c’est bien ces 
moitiés / ? [plusieurs élèves lèvent la main] Parce que c’est quand même moins visible que tout à l’heure, on n’est pas très sûrs… 

 
Cette mise en défaut du précédent ModF passe, dans le discours, par l’installation progressive d’un doute 
renforcé ici par les expressions comme pas sûrs. L’enseignante appuie son propos sur une autre métaphore 
qui émerge du concept de « symétrique ». Ses gestes mettent en évidence le fait que la symétrie est une 
transformation (réflexion) : elle fait en même temps le geste avec ses mains en les retournant et en les 
mettant ensemble. Cette métaphore – implicitement évoquée par les gestes de l’enseignante – cherche à 
influencer le discours des élèves pour coordonner la suite de leur communication. L’enseignante impose ainsi 
une caractéristique métaphorique qui émerge de l’objet mathématique « symétrique » lorsqu’elle cherche à 
échafauder encore une fois un langage théorique chez ses élèves.  
En outre, le fait que la pensée commune ignore les frontières disciplinaires – que les métaphores traversent 
facilement (Soto-Andrade, 2006 ; Rouche, 2006) – influence spontanément les gestes de l’enseignante 
(experte) la conduisant à évoquer une métaphore inversée (il a l’air d’avoir du mal à voler) mettant en 
relation les propriétés mathématiques des figures symétriques avec des caractéristiques du papillon réel qui 
peut voler puisque ses ailes possèdent « exactement les mêmes caractéristiques ». La capacité du papillon à 
voler repose sur le fait d’avoir une paire d’ailes semblables. L’enseignante cherche ainsi à souligner, de 
façon implicite qu’un contrôle visuel sur l’ensemble du papillon ne suffit plus. La métaphore du vol lui sert à 
expliciter son propos (parce que tout à l’heure le papillon quand on le formait si c’était pas le bon il volait 
pas). Le critère d’exactitude des formes sur des ailes de même taille est difficile à vérifier de façon globale 
(on a l’impression que c’est pas la même forme). Les élèves novices aussi bien en matière de symétrie et de 
métaphore, ne réussissent pas à la suivre car ils ne peuvent pas accéder à cette articulation entre ces deux 
mondes de par l’appropriation des propriétés des figures symétriques que propose l’enseignante. Cela oblige 
l’enseignante a reformuler son propos de façon explicite (c’est moins visible que tout à l’heure). La référence 
temporelle vient insister sur le fait que le milieu a changé et qu’il faut donc s’adapter. 
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l.24-28. 
Ens. : 

… alors Anouk nous dit que, c’est ce qu’on a dit tout à l’heure, alors on a dit qu’il faut que ce soit la même taille et la même 
forme, d’accord, Oussama nous a parlé de la forme, Anouk elle nous parle de la taille, il faut que ce soit la même forme et la 
même taille. Comment on pourrait vérifier maintenant, comment on peut être sûrs… 

 
Les élèves sont moins à l’aise pour réaliser la tâche discursive demandée. Cela se traduit par un changement 
de mode discursif. On passe d’un discours interactionnel, avec une fonction négociatrice du langage à un 
discours didactique entièrement à la charge de l’enseignante. Les rôles discursifs sont modifiés. Les élèves 
étaient jusqu’à présent des interlocuteurs dans une conversation animée et modérée par l’enseignante. 
L’enseignante devient maintenant l’oratrice principale et elle donne au langage une fonction plus illocutoire, 
c’est-à-dire destinée à faire agir les élèves. 
Elle veut en effet les amener à trouver un nouveau moyen de contrôle et initie en cela une évolution du 
ModF selon les trois dimensions: 
- au niveau du parler, elle commence par consolider les acquis lexicaux de la phase 1, c’est-à-dire les mots 

taille et forme. Elle utilise pour cela un procédé sémantique consistant à donner aux élèves la paternité de 
ce vocabulaire « Oussama nous a parlé de la forme, Anouk elle nous parle de la forme ». Les élèves n’ont 
de fait jamais prononcé ces mots (ils ont parlé de « plus petit », « plus rond » ou « comme ça ») qui ont été 
introduit par l’enseignante. Ce procédé sémantique lui permet de faire entrer ce nouveau vocabulaire dans 
la communauté discursive de la classe. C’est aussi une façon de souligner que le vocabulaire pour parler de 
la symétrie est acquis et que l’enjeu de la tâche se situe dans une autre dimension. 

- au niveau du penser, la réintroduction du mot « papillon » qui avait été éludé aussi bien par les élèves que 
par l’enseignante dans la phase précédente, marque un changement d’objet fréquenté. On a travaillé 
jusqu’à présent sur le maniement des moitiés de papillon à mettre en correspondance, les désignant la 
plupart du temps par leurs symboles («  on va mettre le A avec le 3 »). Ce retour au mot « papillon » est le 
marqueur lexical du fait que l’on va désormais penser les figures symétriques comme formant un tout. 

- ce changement de penser à des répercussions au niveau de l’agir, puisque pour valider que deux moitiés 
de papillon formant un tout, on ne peut plus procéder de façon visuelle et locale comme précédemment 
(« c’est quand même moins visible que tout à l’heure »). On cherche désormais à savoir, à être sûr que 
deux moitiés sont symétriques et on part donc à la recherche d’un nouveau moyen d’action sur lequel faire 
reposer cette validation. 

L’enseignante provoque ainsi l’émergence d’un nouveau moyen d’agir unifiant les ModF précédemment 
rencontrés. Elle les récapitule dans un premier temps (Oussama il nous a parlé de la forme, Anouk elle nous 
parle de la taille) avant de les unifier (il faut que ce soit la même forme et la même taille). Elle fait dans le 
même temps évoluer le mode de rétroaction. On a focalisé sur ce qui permettait de dire que deux moitiés de 
papillon ne se correspondaient pas, maintenant on part à la recherche d’un mode de vérification d’un bon 
appariement (Comment on peut être sûrs ?). Le domaine de validité du précédent ModF ne nécessitait pas ce 
degré de précision, or, dans ce nouveau milieu, ces moyens d’agir sur la figure (mise en relation entre  deux 
sous-éléments de la figure) ne suffisent plus.  
 
Ens. : parce que tout à l’heure le papillon quand on le formait si c’était pas le bon il volait pas, celui-là on a l’impression parce que c’est pas la 

même forme, mais comment on pourrait faire ? [Anouk précise que c’est la même forme dans ce cas-ci] 
Ens. : oui, c’est la même forme, c’est ce qu’on a dit. Léa 
Léa : on découpe les ailes… 

 
Il faut donc trouver un nouveau moyen d’agir qui prenne en charge ce degré de précision (nouveaux moyens 
de contrôle). Toutefois ce nouveau moyen d’agir a du mal à émerger et n’apparaît pas spontanément chez les 
élèves. L’enseignante les amène alors de façon artificielle à adopter la façon d’agir d’un élève. 
 
l.33 Ens. : Alors, regarde ce qu’elle a fait Lisa, elle a posé une moitié du papillon sur l’autre moitié et elle a regardé si ça allait exactement, 

en soulevant si ça se posait exactement sur l’autre (elle manipule, superpose les deux petits moitiés de papillons) si les traits étaient 
exactement au même endroit dessous. Essayez de faire ça… si ça nous permet de voir si c’est la bonne moitié. 
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Il s’agit cette fois de mettre en relation tous les éléments de la figure (1D et 0D) dans une relation de 
superposition (ça se posait exactement), afin de valider le tout (2D) ainsi formé (C’est la bonne moitié). On 
voit bien ici le jeu de déconstruction-reconstruction des éléments de la figure (2D<->1D<->0D) et leur 
nouvelle mise en relation qui nécessite une nouvelle façon d’agir dessus : tourner, retourner, poser 
exactement l’un sur l’autre, superposer. 
 
L.56 
Ens : 

on regarde les traits, d’accord ? S’ils vont, s’ils se… alors on appelle ça se superpose, c’est-à-dire si les traits se posent exactement 
sur les autres, d’accord ? Et pour bien voir qu’est-ce qu’on pourrait faire ? On pourrait regarder…  

 
Ens : on voit bien que si on le colle, on voit bien que, chut ! on voit bien que les ailes en dessous elles dépassent d’accord, donc on, écoutez 

bien, pour que ce soit, d’accord, la bonne moitié il fallait on dit que ça se superpose, c’est à dire que ça se pose exactement dessus et 
qu’il n’y ait rien qui dépasse. D’accord. 

 

Ainsi les différents éléments des précédents ModF de figure symétrique ont-ils servi de points d’appui, 
d’échafaudage pour l’émergence et la construction d’un nouveau ModF de figure symétrique pour résoudre 
cette tâche. Il peut se décrire de la façon suivante : il s’agit de superposer une figure et sa retournée en 
contrôlant par rapport au bord du rectangle (l’axe de symétrie est toujours considéré en acte) et de 
faire correspondre par cette relation de superposition (relation binaire ou ternaire incorporée) tous les 
sous-éléments de la figure (2D<->1D<->0D). La façon d’en parler évolue et les termes de superposer, 
(re)tourner, tous les traits, exactement, dessus, dessous accompagnent ces façons d’agir (et de penser) ; 
on ne parle plus de forme ou de taille car ces éléments caractéristiques sont englobés par l’idée plus 
générale de « tous les éléments » qui se superposent. 

CONCLUSION 
 
Notre recherche émerge d’un intérêt partagé autour de l’articulation de langages et géométrie en contexte 
d’enseignement-apprentissage. Dans le cadre de cette communication, nous nous intéressons 
particulièrement à la première rencontre explicite des élèves de l’école primaire en France avec le concept 
scolaire de la symétrie. Nous avons observé et analysé une situation d’introduction au concept de figure 
symétrique dans une classe de CE1 (élèves de 7 ou 8 ans).  
Dans un premier temps, nous avons présenté notre positionnement théorique qui articule une composante 
sociale, médiée entre autres par des interactions langagières, à l’étude des rencontres d’objets mathématiques 
par la confrontation des élèves à un milieu didactique. Tout au long de la situation analysée, nous avons 
cherché – au niveau des langages – ce qui se joue, se construit, produit et se transforme au cours des 
interactions entre les élèves et l’enseignante.  
Par la suite, nos analyses a priori mises en œuvre en termes de manières d’agir-parler-penser une figure 
symétrique (Bernier, 2002 ; Jaubert & Rebière, 2012) nous ont permis de rendre compte et de mettre en 
valeur l’unité de ces trois composantes. Cela nous a conduits à explorer l’articulation des moyens langagiers, 
linguistiques et procédurales susceptibles d’être mis en œuvre en contexte d’apprentissage et qui participent 
à la production de connaissances des élèves. Dans ce contexte, nous avons porté un regard sans hiérarchie sur 
les langages et sur la tâche en étudiant ainsi – dans et par les langages et au cœur de l’agir-parler-penser en 
situation – l’articulation de l’activité mathématique des élèves avec l’activité de l’enseignante.  
A posteriori, nous avons mené nos analyses en prenant en compte les interactions des élèves avec 
l’enseignante en nous appuyant sur l’outil Modes de Fréquentation (Bulf, Mathé & Mithalal, 2014). Nous 
soulignons, que dans le cadre particulier de notre recherche, nous avons élargi l’outil d’analyse Modes de 
Fréquentation, en l’articulant, d’une part, avec une analyse sémantique (Jacquet, Venant & Victorri, 2005) et 
discursive (Kerbrat-Orecchioni, 2005) et, d’autre part, avec une analyse des caractéristiques métaphoriques 
qui émergent des objets mathématiques (Barrera Curin, 2013 ; Nuñez & Marghetis, 2014). Cette articulation 
nous a permis d’initier la production d’un cadre original pour l’analyse des interactions des langages en 
contexte d’enseignement-apprentissage des mathématiques nous permettant d’apporter des éléments de 
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réponses aux questions de recherche : Quelle dynamique d’émergence, d’évolution et de transformation 
des Modes de Fréquentation de figure symétrique au cours de la situation proposée ? Quelle(s) 
articulation(s) entre les différentes dimensions, agir-parler-penser ? Nous avons ainsi été conduits à 
d’observer en contexte, comment des modes de Fréquentation de figure symétrique se construisent, se 
négocient et évoluent grâce aux échanges entre les élèves et l’enseignante. D’une part, nous avons rendu 
compte du comment des élèves peuvent approcher la rencontre d’une figure symétrique et, d’autre part, nous 
avons mis en lumière le rôle de la médiation de l’enseignante et des processus de négociation favorisant 
l’évolution des Modes de Fréquentation autour de l’objet mathématique en question.  
Nos analyses nous ont permis d’illustrer la mise en fonctionnement de nos articulations théoriques et 
méthodologiques d’horizons aussi différents que complémentaires. Nous apprécions énormément l’ouverture 
que ce regard complémentaire nous donne en ce qui concerne nos possibilités d’appréhender de façon fine 
l’inter-influence entre ces trois dimensions – agir-parler-penser – agissant au cœur de l’activité de 
l’enseignant et de l’activité mathématique des élèves. Notre travail ne fait que commencer. 
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ANNEXE 1 
Extraits des supports de la première phase de la situation (Fénichel et Al., 2004, pp.139-142) 
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ANNEXE 2 
Extraits des supports de la seconde phase de la situation (Fénichel et Al., 2004, pp. 143-145) 

 


