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RÉSUMÉ 

Nous proposons ici les premiers pas d’un dialogue entre différents outils théoriques pour analyser 
une situation d’enseignement intégrant la technologie. Les mêmes données sont soumises à une 
double analyse, dans les cadres théoriques respectifs de la zone proximale de développement 
(Vygotsky, 1978 ; Wertsch 1984) et de la genèse instrumentale (Rabardel, 1995, Lagrange, 
2005). L’expérimentation a lieu dans le cadre du cours « didactique de la variable et de la 
fonction » au BES en maths à l’UQAM. Une situation de co-variation étant décrite aux étudiants, 
il leur est demandé de s’approprier cette situation et de l’explorer dans le logiciel Géogebra. Nous 
analysons la démarche d’un groupe d’étudiants, aussi bien du point de vue de la genèse 
instrumentale que des interactions entre pairs et avec les encadrants. 
 
I.   INTRODUCTION 
La question de l’intégration de la technologie dans l’enseignement des mathématiques met en jeu 
diverses notions didactiques. Cette transversalité la rend particulièrement sensible au 
foisonnement des cadres théoriques. Des recherches récentes (Bottino et al., 2008, Maracci et al., 
2013) ont souligné la nécessité pour la communauté de développer des stratégies pour faire face à 
cette diversité. Nous proposons ici les premiers pas d’un dialogue entre différents outils 
théoriques: les mêmes données, issues d’une expérience d’enseignement en environnement 
technologique, sont soumises à une double analyse, dans les cadres théoriques respectifs de la 
zone proximale de développement (Vygotsky, 1978 ; Wertsch, 1984 ; Radford & Roth, 2011) et 
de la genèse instrumentale (Rabardel, 1995 ; Artigue, 2002 ; Lagrange, 2005). Nous décrivons 
ces deux cadres et les regards qu’ils nous ont permis de porter sur l’activité des étudiants, 
notamment concernant le rôle joué par la technologie dans la conceptualisation du concept de co-
variation. 
II.   PRÉSENTATION DE LA SITUATION 
La  situation suivante est  proposée à de futurs enseignants de mathématiques au secondaire dans 
le cadre du cours MAT 3225 «  Didactique de la  variable et de la fonction. » : 
« Sur un segment AB de longueur donnée, je place un point mobile C (coulissant). Je construis 
ensuite deux triangles équilatéraux, tous deux ayant C comme sommet commun, et ayant leur 
base sur AB. Les deux triangles ont une des deux extrémités du segment AB comme sommet. On 
s’intéresse aux effets sur l’aire des triangles du déplacement du point C sur le segment AB. » 

Les étudiants sont ensuite invités à modéliser et explorer cette situation à l’aide du logiciel de 
géométrie dynamique Géogebra. On présente donc aux étudiants une situation fonctionnelle en 
les laissant libre de l’exploration qu’ils veulent en faire. On s’attend à ce qu’ils construisent la 
figure (Figure 1), puis qu’ils déplacent le point C, se faisant ainsi une idée qualitative de la 
relation en jeu. 

 



	  
Figure	  1.	  Représentation	  dynamique	  de	  la	  situation 

 

Ils peuvent aussi identifier les variables puis utiliser le logiciel pour construire le graphe de la 
fonction. Plusieurs outils sont envisageables, depuis des mesures effectuées sur la figure jusqu’à 
la construction du graphe, à partir des mesures obtenues ou encore comme la trajectoire d’un 
point qui à chaque instant représente le lien entre les deux variables (outil trace, Figure	  2). 

 

	  
Figure	  2.	  Outil	  trace	  pour	  générer	  dynamiquement	  le	  graphe 

 
Le but de cette activité est double : tester la familiarité des étudiants avec le concept de co-
variation et montrer aux futurs enseignants les potentialités d’exploration offerte par la 
technologie. On privilégie une approche qualitative du concept de fonction, basée sur une 
perception globale de la relation de dépendance entre les variables, pouvant mener ensuite à une 
approche plus quantitative avec par exemple la construction du graphe de la fonction. On espère 
ainsi, par la complémentarité des deux approches, favoriser une meilleure conception du concept 
(De Cotret, 1985).  
Cette activité est donc l’occasion d’amener les étudiants à coordonner différentes registres de 
représentation d’une fonction (Duval, 1988, Passaro, 2007), du plus qualitatif, la situation, au 
plus quantitatif et visuel, le graphique. L’utilisation de l’outil « trace » permet d’accéder à la 
représentation de la fonction en tant que processus. Il permet en effet de mettre en avant l’aspect 
dynamique du graphe et de le concevoir réellement en termes de co-variation entre deux 
variables, en prenant en compte l’aspect temporel de la co-variation via la notion de trajectoire 
(Laborde et Mariotti, 2001). Nous analysons le travail mené par un groupe de deux étudiantes, 
Florence et Rosalie en termes de mise en place de zones de développement proximal. 



III.   ZONE DE DÉVELOPPEMENT PROXIMAL 
A.   Une question de potentiel 
Vygotsky définit la Zone de Développement Proximal (ZPD) comme une distance entre niveaux 
de développement actuel et potentiel : « [...] the distance between the actual developmental level 
as determined by independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance, or in collaboration with more capable 
peers. » (Vygotsky, 1978, p.86). Nous conceptualisons donc la ZPD comme une question de 
“potentiel”. En effet, selon cette définition, l'élève est placé dans sa ZPD lorsqu'il est devant une 
tâche pour laquelle l'intervention d'un pair lui permet de repousser les limites de son 
raisonnement (raisonnement mathématico-technologique dans notre cas). Ce n’est donc pas la 
capacité initiale d’un individu qui est objet d’intérêt ici mais ce que cet individu arrive à faire 
lorsqu'il entre en relation avec une tâche et un pair. On parle donc d’un potentiel à développer 
dans l'interaction. En d’autres mots, la ZPD permet de conceptualiser la capacité d’un individu à 
« capturer » les idées d'un pair plus compétent (plan interpsychologique) et d’ensuite internaliser 
ces idées et concepts (sur le plan intrapsychologique). Wertsch (1984) entre plus en détails sur 
ces aspects. Dans cette interprétation, la ZPD n’est pas créée uniquement par la tâche. Elle existe 
dans et à travers la tâche, l’élève, les interactions et le contexte socioculturel. Elle ne peut exister 
indépendamment de ces éléments puisque chacun d’eux en est constitutif.  
De plus, selon les interventions de l’adulte, le potentiel de l’élève, déterminé par la ZPD, peut ou 
non se concrétiser. Ainsi, on peut concevoir une tâche comme étant “compatible” avec un élève 
pour le faire entrer dans “sa” ZPD sans pour autant que cela se produise. Les interventions du 
pair plus compétent sont capitales pour espérer réaliser le potentiel de l’élève. 
B.   Collaboration entre pairs et apprentissage 
Nous analysons ici les interactions entre pairs en nous appuyant sur les trois formes d’interaction 
de Forman (1981) : interaction parallèle1, dans laquelle les élèves poursuivent des buts 
différents, interaction associative, dans laquelle les élèves communiquent entre eux le travail fait, 
mais sans développer des idées communes et interaction coopérative, dans laquelle le travail 
réalisé est un produit commun des élèves.  
Nous considérons l’apprentissage comme se produisant à l’intérieur de la ZPD. Cette ZPD est 
créée lorsque les étudiants entrent dans une forme collaborative d’interaction. C’est selon ce 
point de vue que nous allons analyser les interactions entre Florence et Rosalie d’une part, et 
entre Florence, Rosalie et le chercheur d’autre part. Nous cherchons à repérer les moments où les 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il est difficile d’imaginer une interaction parfaitement parallèle : dans la mesure où les membres d’une dyade 
partagent un même espace physique, il serait naïf de penser que le comportement de l’un durant l’interaction pourrait 
exister tel quel sans la présence de l’autre, aussi peu collaboratif que le travail puisse paraitre. De plus, il est 
impossible de cerner avec certitude les impacts d’une intervention en apparence complètement déconnectée de la 
tâche à accomplir sur le travail subséquent de la dyade. Ainsi, dans une vision d’ensemble, nous croyons qu’il n’est 
pas approprié de parler d’interaction de type parallèle, reconnaissant ainsi l’aspect indissociable de chacune des 
variables du milieu de travail et le résultat de ce travail. Cependant, il est possible de parler d’interaction parallèle 
momentanée, en faisant référence à ce qui est observé dans un instant – dans la mesure où on ne remet pas en cause 
l’impact que ces interactions parallèles ont éventuellement sur le travail de chacun. Nous adoptons donc, 
consciemment, une observation très locale d’un phénomène beaucoup plus vaste que ce qu’il nous est possible de 
comprendre.  

	  



étudiantes arrivent à exploiter les idées l’une de l’autre, ou non, pour faire avancer leur travail 
commun. Nous portons une attention particulière à l’impact de l’usage de la technologie sur les 
interactions entre les étudiantes, et entre les étudiantes et le chercheur 
C.   Analyse de la séance 
Le premier moment se situe au tout début de l’activité. Les deux étudiantes sont en train de 
construire le schéma dynamique. À ce stade, elles n’ont construit que le segment AB et cherchent 
à construire les deux triangles équilatéraux. 
Séquence 1 
41. Rosalie: Donc je vais construire des 
triangles, mais il faut qu'ils soient 
équilatéraux. 
42. Florence: (comme si elle lisait les 
consignes au tableau) Deux triangles 
équilatéraux, ayant tout deux C comme 
sommet commun/ 
43. Rosalie: [outil-Polygone Régulier] T'as 
le polygone régulier (l'outil GeoGebra) 
44. Chercheur: Faque là, qu'est qu'on fait 
après. 

 
45. Rosalie: [inaudible] ça dépend de la 
question... j'me rappelle supposons que tu 
fais dans un tel sens… [pause en regardant 
l'écran] 
46. Florence: points 4!? 
47. Rosalie: Tu en as 3, j'veux faire un 
triangle. Ok, fallait que je le fasse de l'autre 
sens. Parce que tsé, ça dépend du sens des 
points que tu donnes. 
48. Florence: Ouin, c'est ça. 

Dans cette séquence, Rosalie contrôle l’ordinateur et Florence est à ses côtés, cherchant à l’aider. 
Les lignes 42 et 43 montrent que Florence et Rosalie poursuivent des buts différents : Florence 
cherche à avoir une vue d’ensemble de la situation, en se référant à l’énoncé de départ alors que 
Rosalie cherche plutôt à essayer différents outils de Géogebra pour compléter la construction. 
Florence, à la ligne 46, rend explicite son incompréhension du travail de Rosalie dans le logiciel. 
Elle doit finalement attendre que le problème de Rosalie soit résolu avant de réintégrer l’espace 
commun de travail. Nous expliquons cela par le fait que les deux étudiantes ne se sont pas 
consultées sur la procédure à suivre pour construire le schéma dynamique. Selon notre 
interprétation de Forman (op. cite), la dyade est ici dans un mode d’interaction intermédiaire, 
entre interaction parallèle et interaction associative. En fait, bien qu’elles poursuivent le même 
objectif, Rosalie est la seule à pouvoir construire la figure et elle ne semble pas considérer 
Rosalie comme prenant part au travail commun. L’intégration de l’outil technologique fragilise 
les interactions au sein de la dyade. En fait, certaines variables pédagogiques et didactiques de la 
situation, principalement le fait qu’il n’y a qu’un ordinateur pour deux étudiantes et que la tâche 
nécessitent une construction, expliquent la divergence d’objectif observée, ou, du moins, la 
collaboration plutôt limitée entre les étudiantes. Même si la dyade réalise son objectif de 
construire le schéma dynamique (ligne 48), elle n’a pas établi de ZPD commune car il n’y a pas 
eu d’échange d’idées, et donc pas de travail collaboratif.  
Sans pointer l’outil technologique comme seul responsable, on peut questionner le rôle que le 
logiciel de géométrie dynamique a joué dans cette séquence quant au travail collaboratif entre les 
étudiantes. Par exemple, la rétroaction instantanée du logiciel, lorsque Rosalie essaie de 
construire un triangle équilatéral ayant son troisième sommet au dessus du segment AB (ligne 45 
et 47), ne donne pas la chance à Florence de participer au processus de réflexion de Rosalie. Cette 
dernière sait qu’elle peut simplement essayer et s’ajuster au besoin.  



Le deuxième moment analysé se situe vers la fin de la séance. Les étudiantes ont compris, à 
l’aide de l’étude de la variation faite dans une table de valeurs papier-crayon, que la situation peut 
être modélisée par une fonction quadratique. L’équipe demande l’aide du chercheur pour 
produire, dans Géogebra, le graphique de la situation. Nous portons ici notre attention sur les 
interventions du pair plus compétent et le résultat sur le travail collaboratif, ou non, entre le 
chercheur et la dyade (et dans une moindre mesure, entre les membres de la dyade).  

 
Séquence 2  
152. Rosalie : De quoi le sommet? ah 
ouais... mais il faudrait faire le sommet avec 
une trace active. 
153. Chercheur : mais là, c'est la parabole 
de quoi par rapport à quoi?  
154. [...] 
155. [...] 
156. Rosalie : Ben en fait, c'est la somme 
des deux aires selon la distance AC. 
157. Florence : Ben là... je ne sais pas 
comment faire un graphique de ça moi là… 
158. Rosalie : Attend...  
159. Chercheur : Est-ce que vous auriez pu 
faire... calculer la somme directement la 

dessus (pointant GeoGebra) faire une 
variable qui serait la somme des deux aires ? 
160. Chercheur : Là il t'a créé un nombre i 
qui est la somme des deux. 
161. Rosalie : Ok, là il faudrait créer un 
point de coordonnées… 
162. Florence : Hey, ce n'est pas la même 
affaire (faisant référence à sa table de 
valeurs) 
163. Chercheur : Et là, essaie donc de la 
varier pour voir, là il est à 3… 
164. Rosalie : on pourrait créer un point de 
coordonnées distance AC, mais ça c'est h, de 
h et i. (Elle crée le point avec l'aide du 
chercheur pour l'aspect technique)

Le pair plus compétent a aussi ses objectifs – ceux de voir la dyade réaliser, en collaboration, le 
travail qu’elle doit accomplir. Ses interventions visent donc à les amener à transformer leur vision 
de la situation pour briser un certain parallélisme dans leur interaction et à leur permettre d’entrer 
dans leur ZPD. Il met pour cela à leur disposition des idées pouvant être exploitées pour raisonner 
sur la tâche mathématique. On voit par exemple à la ligne 159, que le chercheur propose de créer 
un nombre i égal à la somme des deux aires dans Géogebra. La création de ce point ouvre la porte 
à la création d’un point ayant comme coordonnées (distance AC, i). Ce point représente en 
quelque sorte la co-variation dans la situation. C’est probablement ce que Rosalie voulait faire à 
la ligne 161. Cependant, l’intervention de Florence (ligne 162) les amènent ailleurs pour un 
instant; ce n’est finalement qu’à la ligne 164 qu’elles créent un point de coordonnées (distance 
AC, i).  
De ce point de vue, le pair plus compétent tente lui aussi d’entrer dans un mode d’interaction 
collaboratif avec les étudiantes en rendant disponible des « idées à exploiter ». Peut-on dire que 
c’est réussi? Rosalie a certes été capable de « capturer » l’idée du pair plus compétent pour 
avancer dans la tâche et a ainsi été placée dans une ZPD, avec le chercheur et la tâche. Florence 
reste en revanche exclue de ces interactions. Cette dernière travaille seule de son côté sur la table 
de valeurs papier-crayon préalablement construites (ligne 162). Elle garde des objectifs différents 
de ceux de Rosalie. Florence cherche à comprendre pourquoi les valeurs de i ne correspondent 
pas à celles de la table de valeurs, alors que Rosalie veut construire le point qui sera utilisé pour 



construire dynamiquement le graphique de la relation à l’étude (étroitement lié avec les attentes 
de la situation). Nous voyons à la ligne 163 que le chercheur est sensible aux interrogations de 
Florence, mais l’ordinateur étant contrôlé par Rosalie, c’est principalement ses objectifs qui sont 
poursuivis durant la séquence.  
D.   Bilan 
Un constat intéressant émerge de l’analyse précédente : l’environnement de géométrie dynamique 
semble constituer un obstacle au travail collaboratif des deux étudiantes. Ce constat doit 
cependant être nuancé par le fait que le manque de connaissances techniques de Florence et 
Rosalie les empêche de se concentrer davantage à raisonner ensemble, en se posant des questions 
et en se relançant sur les idées de chacune. Elles sont en effet régulièrement arrêtées par leur 
manque d’imagination technologique. Malgré les difficultés techniques rencontrées, nous croyons 
tout de même qu’il y a eu émergence d’une ZPD dans laquelle Florence et Rosalie ont été en 
mesure de construire une compréhension commune (partielle) de la situation. Elles ont cependant 
travaillé principalement les potentialités d’exploration offertes par la technologie, au détriment de 
leur compréhension du phénomène de co-variation. L’approche instrumentale va nous permettre 
de mieux comprendre ce phénomène. 
IV.   APPROCHE INSTRUMENTALE 
A.   Schèmes, artefacts et instruments 
L’approche instrumentale trouve ses fondements à la fois dans les travaux de Vygotsky et de 
Piaget qui ont en commun, malgré leurs controverses, l’idée d’un développement cognitif ancré 
dans un environnement (matériel et /ou social) (Contamines et al., 2003). Le point de départ de 
cette approche est la distinction entre artefact et instrument (Rabardel, 1995). L’artefact est un 
objet, matériel ou symbolique, que le sujet utilise dans une tâche donnée. Au cours de cette 
utilisation, le sujet construit et développe des structures cognitives, appelées schèmes 
d’utilisation. Ce qu’on appelle instrument est une entité mixte résultant de cette utilisation. Il est 
constitué de l’artefact et des schèmes développés par le sujet au cours de son utilisation de 
l’artefact. Ces deux dimensions de l’instrument, artefact et schèmes d’utilisation, sont associées 
dans une relation d’indépendance relative : un même schème peut s’appliquer à une multiplicité 
d’artefacts et inversement, un artefact peut s’inscrire dans une multiplicité de schèmes 
d’utilisation qui vont lui attribuer des significations et des fonctions différentes. Il ressort de cette 
présentation deux éléments importants (Minh, 2011) : 

-‐‑   un instrument n’est pas spontanément disponible mais il est construit par l’individu à 
travers un processus 

-‐‑   ce processus de construction et l’instrument lui-même ne sont pas neutres, ils ont un 
impact sur la conceptualisation 

Nous considérons ici ce processus d’instrumentation comme un processus d’apprentissage, dans 
le sens où les schèmes évoluent, se transforment, disparaissent ou s’incorporent à des schèmes 
préexistants. C’est ce processus que nous allons observer dans le travail de Florence et Rosalie 
B.   Analyse de la séance 
L’activité débute par la construction de la figure correspondant à la situation décrite. Les deux 
étudiantes rencontrent une première difficulté concernant la construction du point C coulissant. 
Séquence 3 



Chercheur: Ok, donc là, on aurait notre 
segment? 
23. Rosalie: Oui. 
24. Florence: Et là, on veut mettre un point 
25. Rosalie: Le point C 
26. Florence: ouin, mais faut qui soit.. 
27. Rosalie: Parce que le point C est 
coulissant ici, dont si tu le mets là, tu peux le 
bouger, y'est coulissant. 
28. Florence: OK 
29. Chercheur: OK, et il ne sort jamais, 
c'est ça? 
30. Rosalie: Ah... il peut sortir par exemple. 

31. Chercheur: Il sort-tu? 
32. Rosalie: Oui. 
33. Florence: Oui. 
34. Chercheur: Est-il sorti? Moi je ne l'ai 
pas vue sortir. 
35. Rosalie: Ben moi je l'ai vu sortir... parce 
que je l'ai fait sortir. 
36.  Chercheur: Nenon, il s'arrête… 
37. Rosalie: Ah, il s'arrête… 
38. Florence: Ok parfait 
 

Le schème en jeu concerne la distinction entre point mobile, point mobile sur un objet (ici le 
segment) et point fixe. Il s’agit d’un schème de base. On s’attend à ce qu’il soit bien établi à ce 
stade de la formation des futurs enseignants. C’est ce que cherche à vérifier le chercheur (ligne 
29). Les réponses des étudiantes, et notamment la confusion entre le point objet géométrique créé 
dans le logiciel, et le pointeur de la souris  (lignes 32 à 35), montrent que pour elles ce schème est 
encore en construction : elles savent qu’un point peut se déplacer sur un objet mais elles ne 
semblent pas avoir compris la dépendance entre ce point et l’objet auquel il est associé. Il est à 
noter que la façon dont l’activité a été rédigée a ici une grande influence sur l’instrumentation des 
étudiantes : la présence du mot « coulissant » induit la construction d’un « point mobile sur un 
objet » alors même que le schème correspondant est encore en construction. La fragilité de ce 
schème va avoir une incidence sur la suite du déroulement de l’activité. Ce schème est en effet 
indispensable dans l’instrumentation du déplacement pour explorer sur lequel repose toute la 
richesse de la situation. On constate que Rosalie et Florence restent, malgré l’environnement 
dynamique dans lequel elles sont plongées, dans une perception très statique du concept de 
fonction. Leur approche est aussi purement quantitative. Pour explorer la situation, elles décident 
d’établir une table des valeurs en effectuant des mesures à bonds constants. On voit qu’elles se 
raccrochent à un schème bien établi en environnement papier-crayon, la recherche d’une 
caractéristique de variation. Le logiciel perd ici son intérêt dynamique et est réduit à un 
instrument de mesure perfectionné. Bien que les étudiantes arrivent à une conclusion pertinente : 
la situation peut être représentée par une parabole, l’activité échouent dans son objectif de 
développer une vision dynamique du graphe. La fonction, et son graphe, restent pour Florence et 
Rosalie des objets plutôt que des processus. Le lien avec la situation géométrique n’est pas établi. 
Les étudiantes n’ont pas appréhendé le phénomène de co-variation. De ce fait, elles peinent à 
conceptualiser les variables et la notion de dépendance (ligne 153 et 154 dans la séquence 2). 
Ceci explique leur désarroi au moment de générer (dynamiquement) le graphe de la fonction dans 
la séquence 2 (déjà présentée dans la section III c et répétée ci-dessous) : 
Séquence 2 
 



52. Rosalie : De quoi le sommet? ah ouais... 
mais il faudrait faire le sommet avec une 
trace active. 
153. Chercheur : mais là, c'est la parabole 
de quoi par rapport à quoi?  
154. [...] 
156. Rosalie : Ben en fait, c'est la somme 
des deux aires selon la distance AC. 
157. Florence : Ben là... je ne sais pas 
comment faire un graphique de ça moi là… 
158. Rosalie : Attend ... (elle ne sait pas 
vraiment quoi faire...) 
59. Chercheur : Est-ce que vous auriez pu 
faire... calculer la somme directement là 

dessus (pointant GeoGebra) faire une 
variable qui serait la somme des deux aires ? 
160. Chercheur : Là il t'a créé un nombre i 
qui est la somme des deux. 
161. Rosalie : ok, là il faudrait créer un 
point de coordonnées… 
162. Florence : Hey, ce n'est pas la même 
affaire (faisant référence à sa table de 
valeurs) 
163. Chercheur : Et là, essaie donc de la 
varier pour voir, là il est à 3… 
164. Rosalie : [...] (Elle crée le point avec 
l'aide du chercheur pour l'aspect technique)

 
On repère à nouveau une genèse instrumentale en cours. Il s’agit de celle de l’instrument trace 
d’un point dépendant destiné ici à générer le graphe de façon dynamique par déplacement du 
point C. On voit que cet instrument est en cours de genèse chez Rosalie (ligne 161). Elle se 
souvient l’avoir utilisé dans une situation de la même classe, mais n’a pas développé les schèmes 
nécessaires à sa mise en place : identification d’une co-variation, identification des variables, 
construction d’un point représentant le lien entre les deux variables, affichage de sa trajectoire. 
C’est le rappel de ces schèmes que le chercheur cherche à provoquer (ligne 59). Florence semble 
moins bien instrumentée que Rosalie et cherche donc à se ramener à ce qu’elle conceptualise 
mieux : la correspondance des valeurs (ligne 162). Le chercheur répond à ses doutes en proposant 
de tester une valeur de AC qui est dans la table des valeurs et l’aider à faire le lien entre les deux 
approches. 
C.   Bilan 
L’observation rapportée ici fait clairement apparaître les interactions entre instrumentation et 
conceptualisation mathématique. Est-ce l’instrumentation défaillante des étudiantes qui bloque la 
conceptualisation attendue de la fonction comme processus ou bien est-ce au contraire parce 
qu’elles ne perçoivent pas encore la notion de co-variation qu’elles ne peuvent pas développer les 
schèmes nécessaires à une exploration dynamique de la situation ? Comment gérer cette tension 
dans la formation technologique et didactique des futurs enseignants ? 
Nous ne cherchons pas ici à répondre à ces questions mais profitons de l’occasion pour souligner 
l’importance de tenir compte du degré d’instrumentation des élèves dans la conception d’une 
tâche mathématique en milieu technologique. Ce processus entre clairement en jeu dans 
l’actualisation du potentiel cognitif des TICE défini par Depover et al. (2007). 
V.   CONCLUSION 
L’exercice que nous avons mené ici montre la complémentarité des regards théoriques. Bien sûr, 
les deux approches ne focalisent pas sur les même éléments, y compris dans l’observation d’un 
même moment (la séquence 2 ici par exemple), mais les deux analyses s’éclairent l’une l’autre. 
La ZPD met à jour un disfonctionnement dans la collaboration, dû probablement à l’utilisation 
d’un logiciel, l’approche instrumentale permet de caractériser précisément les éléments 
instrumentaux qui bloquent le processus de conceptualisation. La complémentarité des regards 



vient du berceau commun des ces deux approches et de la place importante qu’elles donnent à la 
médiation sémiotique, l’idée que si le sens peut se construire à travers une action instrumentée, 
son évolution et son accession à un statut mathématique sont possibles seulement au sein d’une 
dynamique sociale guidée par un pair compétent. Ce qui apparait ici c’est que l’actualisation du 
potentiel sémiotique de l’artéfact passe par la mise en jeu d’une ZPD efficiente à la fois via la 
construction de l’instrument et l’intervention d’un expert ou pair compétent. La question qui se 
pose à l’issue de nos analyses est finalement celle de la possibilité pour un outil technologique de 
jouer le rôle du pair compétent. L’exclusion de Florence dans l’interaction exclusive entre 
Rosalie et Géogebra soulève la question de la place de l’intersubjectivité dans la genèse 
instrumentale. Le développement des outils collaboratifs nous permet-il d’envisager la notion 
d’une ZPD instrumentale pour laquelle l’instrument agirait comme un pair compétent? 
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