
GROUPE IREM-ADEF-ESPE AIX-MARSEILLE

« MATHEMATIQUES ET ELEVES A BESOINS EDUCATIFS 
PARTICULIERS »

Il  s’agira  d’un  groupe  IREM-ADEF-ESPE  qui  permettra  de  mettre  en 
synergie des acteurs de ces institutions autour d’un projet commun sur 
l’enseignement  des  mathématiques  et  les  élèves  à  besoins  éducatifs 
particuliers. Le travail de ce groupe sera fait en collaboration avec SFERE-
Provence  et  le  réseau  OPHRIS  (Observatoire  des  pratiques  sur  le 
handicap :  recherche  et  intervention  scolaire)  dont  la  responsable  est 
Teresa Assude.

Questionnement de recherche 
La loi du 11 février de 2005 a été un pas important vers la scolarisation 
des  élèves  en  situation  de  handicap  dans  des  établissements  et  des 
classes ordinaires. Or malgré les efforts institutionnels pour augmenter le 
taux de scolarisation de ces élèves il y a encore beaucoup de résistances 
de la  part  des  acteurs  pour  que cette inclusion  devienne effective.  Un 
certain nombre de facteurs peuvent expliquer ces résistances : le manque 
de formation, la peur, des représentations non idoines face au handicap, le 
manque de moyens,  etc.  Dans notre projet,  nous nous intéressons aux 
conditions  et  aux  obstacles  qui  permettent  et/ou  entravent  les 
apprentissages mathématiques des élèves à besoins éducatifs particuliers 
(BEP). Ainsi, nos questions de recherche sont :

- Quelles sont les conditions favorables à l’accessibilité aux savoirs 
mathématiques des élèves BEP?

- Quelles situations proposer aux élèves BEP pour qu’ils s’engagent 
dans la résolution de problèmes mathématiques ?

- Quelles adaptations pédagogiques (en particulier visuelles, mais 
pas seulement) peut-on mettre en place grâce aux TICE ?

Notre groupe aura deux axes de travail : d’une part, de mettre en œuvre 
des situations problèmes, les analyser pour dégager les obstacles et les 
conditions favorables à l’engagement des élèves dans les apprentissages 
mathématiques. D’autre part, de produire, d’expérimenter et de diffuser 
des ressources sur les adaptations pédagogiques (notamment visuelles) 
en utilisant les TICE.

Description de l’action de recherche 
Plusieurs étapes dans cette action :

- une première étape sera consacrée à faire un état des lieux de 
l’existant autour des ressources (ressources disponibles, équipes 
travaillant sur le sujet,  sites spécifiques,…) sur  les adaptations 
visuelles en utilisant les TICE au niveau académique et national ;

- une  deuxième  étape  consistera  à  mettre  en  place  des 



collaborations entre différents acteurs (enseignants, chercheurs) 
autour  de  la  mise  en  œuvre  et  de  l’analyse  de  situations  de 
résolution  de  problèmes  mathématiques destinés  à  des  élèves 
BEP;

- une troisième étape sera de diffuser les ressources produites par 
le  groupe  ou  par  d’autres  équipes  travaillant  sur  les 
mathématiques  avec  des  élèves  BEP  ou  sur  les  adaptations 
visuelles utilisant les TICE.

Un  point  important  nous  semble  être  le  travail  collaboratif  entre 
chercheurs  et  enseignants  concernant  la  conception,  l’analyse  et  le 
développement  de  situations  d’enseignement  et  plus  généralement  de 
ressources pour l’enseignement.

Un  rapprochement  avec  d’autres  structures  travaillant  sur  des 
problématiques proches ou similaires (notamment le groupe « MATISU » - 
maths,  TICE  et  surdité  –  de  l’IREM  de  Lyon)  est  également  fortement 
envisagé.

Membres du groupe

Responsable
- Pascal Sabaté (Certifié) : Collège Louis Pasteur – Marseille

Membres
- Teresa Assude (PU)
- Olivier Cros-Mouret (Certifié) : Collège Henri Barnier – Marseille
- Marie-Renée Fleury (MCF)
- Jean-Luc Mari (MCF)
- Karine Million-Fauré (MCF)
- Pascal Sabaté (Certifié) : Collège Louis Pasteur – Marseille
- Jeannette Tambone (formatrice)
- Grégory Vuidot (PE spécialisé) : Collège Henri Barnier – Marseille

Calendrier prévisionnel des réunions du groupe

Les réunions se dérouleraient dans les locaux de l’IREM de 9h à 16h les :

- Mercredi 1er octobre 2014
- Mercredi 3 décembre 2014
- Mercredi 18 février 2015
- Mercredi 22 avril 2015
- Mercredi 17 juin 2015
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