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Préambule 

epuis son entrée en vigueur, le 
Programme d'études en mathé
matiques pour le primaire 
(1980) a reçu de vives cri
tiques, dont la plupart nous 

semblent bien méritées. Il n'en demeure pas 
moins cependant que, malgré les faiblesses du 
présent programme d'études, notamment en 
géométrie, certaines idées intéressantes méri
tent à notre avis d'être mises en relief. C'est 
donc dans cette optique que différents extraits 
de ce programme d'études, reflet de perspec
tives encore d'actualité, auront été choisis et 
cités. 

Introduction 

Selon le Programme d'études en mathémati
ques pour le primaire (1980, p. 12), le quart du 
temps consacré aux mathématiques devrait être 
alloué à l'enseignement de la géométrie. Cela 
peut paraître à la fois peu, compte tenu de la 
place que nous reconnaissons à ce contenu 
notamment dans les activités scientifiques, 
mais aussi suffisamment important pour que 
nous puissions en voir (du moins en principe!) 
l'impact dans la formation de l'élève. Ce qui est 
surprenant toutefois c'est d'observer, comme le 
soulignent Pallascio et al. (1990), le peu d'ac
cent mis sur cette matière dans plusieurs des 
programmes de formation initiale offerts dans 
les différentes universités québécoises. 

Conscients depuis plusieurs années de l'impor
tance de ce contenu dans une formation de base 
en enseignement, les didacticiennes et les 
didacticiens de la mathématique du départe
ment d'enseignement au préscolaire et au pri
maire de l'Université de Sherbrooke ont élaboré 
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un cours obligatoire entièrement consacré à la 
didactique de la géométrie au primaire. Ce 
cours s'inscrit à l'intérieur d'un programme de 
formation en didactique de la mathématique 
comportant quatre cours obligatoires et deux 
cours optionnels. 

Dispenser un cours en didactique de la 
géométrie représente à plusieurs points de vue 
tout un défi. En effet, il faut non seulement 
s'assurer de la maîtrise du contenu (plusieurs 
personnes n'ayant pas ou très peu de connais
sances à ce sujet) mais aussi voir à faire 
apprivoiser cette matière par une clièntèle qui 
l'appréhende souvent. 

Diverses stratégies d'enseignement sont utili
sées par les membres de notre section. Dans 
cet article, certaines idées sont explicitées. Il 
faut noter qu'elles ne prétendent aucunement 
être représentatives de l'ensemble des 
approches, loin de là. Elles ne se veulent que 
l'illustration d'une pratique qui pourrait, nous 
semble-t-il, en inspirer d'autres. 

Entrer dans l'univers de la géométrie 

Entrer dans l'univers de la géométrie à l'école 
primaire c'est aussi somme toute faire décou
vrir, ou redécouvrir selon le cas, l'espace qui 
nous entoure de manière qualitative et quantita
tive. Tel que mentionné précédemment, pour 
plusieurs étudiantes et étudiants inscrits au 
Baccalauréat en enseignement au préscolaire et 
au primaire, ces connaissances sont souvent 
lointaines, plus ou moins fonctionnelles, voire 
même quasi inexistantes. Ce portrait est finale
ment assez semblable à celui des élèves que 
nous retrouvons dans une classe. Afin de com
poser avec cette situation pour le moins com
plexe, une stratégie souvent utile consiste à 
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faire verbaliser les personnes sur ce qu'elles 
savent d'une notion. Cette manière de procéder 
permet d'avoir accès aux conceptions initiales 
(appropriées ou erronnées) des individus, d'en
trer dans leur univers et par la suite de mieux 
cibler et organiser la séquence d'enseignement. 
Si nous voyons des avantages à privilégier une 
telle approche, vous vous en doutez certaine
ment, elle comporte également des écueils. En 
effet, si le discours et les échanges verbaux 
tiennent trop de place, le risque de se livrer à un 
enseignement s'éloignant de ses préoccupations 
initiales se voit considérablement augmenté. 
En ce sens, l'importance de situer les notions 
dans un contexte esfnon seulement un principe 
valable pour les enfants, mais il apparaît tout 
aussi important pour les étudiantes et les étu
diants en formation (Bednarz, 1990; Janvier, 
1990). De plus, l'étude de la géométrie ne 
pourrait se faire que sur l'unique base de dis
cussions; l'usage d'un matériel et le travail à 
une tâche donnée demeurent essentiels. 

Dans cette perspective, l'enseignement de la 
géométrie au primaire devrait s'appuyer sur 
l'expérience, comme l'illustre l'extrait suivant 
tiré du Fascicule F (p.4). 

Il y a différentes façons d'aborder la 
géométrie. Le niveau le plus fondamental 
est celui de la connaissance expérimentale 
de l'espace physique environnant. Alors se 
développe et s'affine une connaissance 
intuitive de l'espace, à mesure que l'on 
arrive à conceptualiser figures, propriétés 
et transformations géométriques. ( ... ) La 
déduction, en ce domaine - et surtout dans 
l'enseignement primaire - ne saurait être 
envisagée comme mode d'apprentissage. 
Au contraire, la connaissance expérimen
tale et intuitive de l'espace doit devenir le 
sens même de cette étude. 

Pour permettre de faire comprendre ces aspects 
à des adultes qui ont déjà une certaine représen
tation de l'espace, il est intéressant de procéder 
par observation et manipulation d'objets divers. 
Ce principe est d'ailleurs mis de l'avant dans le 
Fascicule F pour aborder la matière avec les 
élèves du primaire. Même si cette idée paraît 
quelque peu banale, il ne faudrait pas perdre de 
vue que l'exploration d'objets en trois dimen-
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sions a souvent été négligée dans la formation ' 
des étudiantes et des étudiants qui fréquentent 
aujourd'hui nos universités. En ce sens, cette , 
activité peut constituer une précieuse occasion i 

d'approfondir leur connaissance intuitive ou 1 
expérimentale de l'espace, fort probablement 
incomplète d'ailleurs et pour cause. 

L'étude des formes, des figures, des mou
vements, des transformations des orienta
tions et des régularités a comme point de 
départ des objets à trois dimensions et se 
situe dans un espace à trois dimensions. 
(p. 4) 

Cette géométrie expérimentale se fera ! 
davantage à partir de l'environnement de 1 

l'enfant et de situations qui lui sont familiè- : 
res. Des périodes intenses de réflexion et 
d'expérimentation de la part d'enseignants 
et ceux qui sont responsables de l'enseigne- : 
ment de la mathématique seront néces- ; 
saires pour mener à bien l'application d'un 
tel programme. (p. 4) 

Pour ce faire, nous proposons deux approches 
susceptibles de permettre l'actualisation des 
principes évoqués par le Programme d'études à 
l'égard de l'enseignement de la géométrie. Si 
effectivement elles diffèrent à plusieurs• 
niveaux, elles peuvent par ailleurs, sans con- ! 

tredit, être complémentaires. · 

Observer et manipuler divers objets 

Une première approche consiste à faire 
apporter par les étudiantes et les étudiants des 
objets qu'ils trouvent intéressants d'un point de . 
vue géométrique et de leur demander de les ! 

décrire (oralement ou par écrit). Par la suite, ils i 

sont invités à classer ces objets selon des • 
critères qu'ils formulent ou qui se dégagent des · 
présentations. Enfin, ils sont incités à faire part . 
de leur manière de procéder à leurs pairs. La : 
principale difficulté de cette approche, vous en 
conviendrez sûrement, relève de la gestion à la 
fois de points de vue différents et de la diversité ' 
des connaissances de la clientèle. 

Une seconde approche, laquelle permet 
d'amoindrir ce problème, est celle de présenter 
différents objets préalablement sélectionnés en 



fonction de critères bien précis. De cette 
manière, il est plus facile de contrôler les carac
téristiques dominantes et conséquemment les 
classifications subséquentes. Par ailleurs, le 
désavantage majeur de cette dernière approche 
réside dans le fait qu'en contrôlant ainsi les 
paramètres, il est plus difficile de cerner 
l'ensemble des connaissances que peuvent 
activer les étudiantes et les étudiants. Or, bien 
qu'il sera possible d'apprécier les connaissances 
reliées aux objets présentés, il faudra toutefois 
multiplier les activités et les diversifier pour 
réellement faire le tour de l'ensemble des 
aspects à aborder. Finalement, il nous semble 
qu'une combinaison des deux approches per
met bien souvent de mieux situer à la fois où en 
est rendu le groupe et les aspects spécifiques 
sur lesquels nous voulons nous attarder plus 
longuement. 

Quelques conditions favorables 

C'est à travers les échanges, la manipulation et 
grâce à la participation des personnes 
impliquées dans un tel processus de construc
tion de concepts que le cheminement que nous 
venons de décrire prend son sens. De même, 
pour réussir une telle opération, différentes 
qualités et habiletés, tant de la part de la per
sonne qui enseigne que de celles et de ceux qui 
apprennent s'avèrent essentielles. 

Les caractéristiques que les étudiantes et les 
étudiants en formation ressortent le plus sou
vent à propos des compétences à développer de 
la part de la personne qui enseigne concernent 
les aspects suivants : la maîtrise du contenu, 
les habiletés à analyser et à synthétiser, l'ouver
ture d'esprit ainsi que le respect et l'accueil des 
différences. Bien que cette liste ne soit pas 
exhaustive, elle montre clairement cependant 
combien son rôle est appelé à se modifier. Les 
changements qui devront s'opérer se situent non 
seulement au niveau de la manière d'être, mais 
aussi quant à la façon de comprendre et de faire 
de la géométrie, comme le relate l'extrait sui
vant. 

Si l'enseignant a en mémoire des défini
tions et des théorèmes où la géométrie 
avait un caractère essentiellement déductif, 
il est important qu'il oublie ces références 
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ou qu'il les situe dans une nouvelle per
spective. La géométrie que l'on fait à l'é
cole primaire est de caractère inductif et se 
fait à partir d'expériences concrètes. 
(Fascicule F, p. 5) 

En ce sens, le travail de l'apprenante et de l'ap
prenant est aussi appelé à se modifier. Ils 
doivent, par exemple, devenir plus actifs à l'in
térieur des débats, s'habiliter à émettre et à 
défendre leur point de vue de même que 
développer une pensée critique. En fait, les dif
férentes habiletés et compétences que nous 
retrouvons dans le programme d'études du pri
maire sous la rubrique des objectifs de forma
tion générale traduisent assez bien l'ensemble 
des aspects que non seulement l'étudiante et l'é

. tudiant du Baccalauréat mais également l'élève 
du primaire sont appelés à développer dans 
leurs apprentissages en mathématiques. 

L'interaction sociale et la situation de commu
nication que nous activons à l'intérieur des acti
vités géométriques proposées aux étudiantes et 
aux étudiants permet notamment de réinvestir 
un vocabulaire empoussiéré et d'améliorer leur 
compréhension en regard des notions abordées. 
En fait, il s'agit là d'idées également présentes 
dans le Fascicule F et que l'enseignante ou l'en
seignant du primaire devrait aussi avoir en tête. 

En accord avec la philosophie précédem
ment décrite, il est essentiel que les activi
tés géométriques soient multipliées et 
diversifiées afin d'atteindre des objectifs 
pédagogiques variés : 

( ... ) Activités dont le but est d'apprendre à 
communiquer de diverses façons à propos 
de faits géométriques. Ces activités 
favorisent l'élaboration d'une terminologie, 
d'un symbolisme et de moyens graphiques 
d'expression. (Fascicule F, p.4) 

( ... ) L'important est que l'enfant sente l' uti
lité de communiquer son expérience et la 
nécessité de s'entendre sur certaines défini
tions, en reconnaissant la possibilité ou l'a
vantage de le faire de plus d'une façon. 
(Fascicule F, p.8) 

Enfin, nous ne pouvons négliger l'importance 
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d'apporter ou de faire ressortir différents points 
de vue, parfois contradictoires, et de fournir des 
contre-exemples qui permettront aux étudiantes 
et aux étudiants d'articuler une pensée plus cri
tique et de consolider leurs apprentissages. 
Comme le soulignait Kahane (1990), c'est en 
bousculant des idées que ces derniers prenaient 
pour des vérités absolues, en faisant prendre 
conscience que "les représentations mentales, 
les habitudes, les réflexes associés à la notion 
ancienne entrent en contradiction avec la 
notion nouvelle", que les étudiantes et les étu
diants parviendront à développer de nouvelles 
connaissances. 

Afin d'illustrer l'application de tels principes, 
voici différentes suggestions d'activités liées à 
la notion de polygones. 

Examiner les faces d'un objet 

Observer et manipuler divers objets nous amè
nent bien sûr à nous interroger sur les dif
férentes sortes d'objets, mais aussi sur les faces 
qui les composent. L'étude des faces nous con
duit éventuellement à aborder de manière plus 
spécifique la question des polygones. Voilà un 
thème qui apparaît pour les étudiantes et les 
étudiants un peu banal, comme c'est aussi par
fois le cas pour les élèves du deuxième cycle du 
primaire. Toutefois, certaines stratégies peu
vent être prises pour déstabiliser cette impres
sion. 

Activités avec le pochoir 11casse-tête11 

Parmi les activités portant sur la notion de 
polygones, il y a celle qui consiste à présenter 
un pochoir, comme celui de l'annexe, compor
tant différentes figures géométriques et les 
morceaux que nous pouvons y encastrer. Vous 
remarquerez que les figures sont nombreuses et 
variées; certaines sont concaves et d'autres con
vexes. Ce matériel apparaît à première vue 
plus approprié pour des personnes qui ont une 
certaine expérience et quelques connaissances 
en la matière car il serait difficile de gérer 
toutes ces caractéristiques en même temps 
auprès de débutants. Par ailleurs, il est possible 
de reprendre l'idée du pochoir avec des novices 
en illustrant moins de figures et en présentant 
un moins grand nombre de caractéristiques. Il 
faudrait toutefois conserver suffisamment d'élé-
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ments pour que les enfants puissent faire 
ressortir des aspects riches et diversifiés. Ainsi, 
il est possible de varier l'activité pour qu'elle. 
soit mieux adaptée à la clientèle. Voici trois i 
catégories d'activités qui permettent d'utiliser! 
ce matériel. · 

Matériel: - un pochoir par personne compor- , 
tant diverses figures géométriques 

- les figures géométriques pouvant 
s'encastrer dans le pochoir 

Activités possibles: 

Une première série d'activités consiste à 
inviter les étudiantes et les étudiants à explorer 
le matériel et à placer les morceaux aux bons 
endroits, à la manière d'un casse-tête. 

Au cours de cette activité, il est possible d'ob
server différentes stratégies de réalisation de la 
tâche. Parmi celles-ci, certaines sont plus 
structurées que d'autres. À titre d'exemples,, 
des personnes procéderont par classement' 
préalable des figures selon le nombre de côtés, 
alors que d'autres prendront tout simplement un 
morceau à la fois et chercheront à le placer. Un 
retour systématique sur les démarches utilisées 
peut s'avérer très intéressant. Soulignons que 
ce regard porté sur les procédures de fonction
nement des élèves est rarement privilégié à l'in
térieur des classes du primaire et il va sans dire 
encore moins dans les universités. En ce sens, 
nous pensons qu'il y aurait lieu d'augmenter les , 
occasions de se livrer à une telle activité, 
quelque soit l'ordre d'enseignement visé. Enfin, 
ce retour nous apparaît effectivement fort pré
cieux puisqu'il permet de faire prendre con
science que certaines procédures sont plus effi
caces que d'autres et qu'il y a différentes façons 
de procéder. Le classement de ces stratégies : 
par les étudiantes et les étudiants offre aussi . 
une excellente occasion d'aborder la question ! 

des concepts unificateurs, tout comme il est 
possible de le faire avec des enfants, étant' 
donné leur utilité dans le développement de la , 
pensée mathématique et leur apport dans cette : 
activité. 

Comme les énoncés du programme 
l'indiquent, on se sert de concepts unifica
teurs comme moyens d'expression et: 



comme outils de la pensée. Les occasions 
d'utiliser les concepts d'ensemble, de rela
tion et de fonction sont multiples, aussi 
bien dans les classifications auxquelles 
aboutissent les observations des enfants 
que dans les transformations. (Fascicule F, 
p. 5) 

Comme vous pouvez le constater, cette situa
tion donne l'occasion d'approfondir la réflexion 
de ce que nous considérons bien souvent 
comme une activité purement ludique. 

Une seconde série d'activités consiste à faire 
classer les différents polygones - idéalement 
selon les critères de chacun - et à former des 
sous-classes de polygones. 

Si cette activité de classement a été abordée 
lors de la réalisation du "casse-tête", nous pou
vons alors susciter l'approfondissement des 
réflexions en proposant des contre-exemples 
appropriés. À titre illustratif, si les polygones 
sont placés selon le nombre de côtés, nous 
voyons à faire préciser et nommer les dif
férentes sortes de figures qui sont présentes 
dans chacune des classes (ex.: triangles, 
quadrilatères, pentagones, etc.). Une fois cette 
opération terminée, une attention particulière 
peut être portée sur une classe de polygones 
présentant différentes figures bien connues, 
comme le carré ou le rectangle. Il s'agit alors 
d'amener les étudiantes et les étudiants à former 
des sous-classes de quadrilatères ( ou encore de 
triangles). Cette opération, en apparence bien 
simple, représente pourtant une occasion idéale 
pour approfondir les caractéristiques propres à 
chacune des figures qui nous sont si "familiè
res". Afin d'illustrer une interaction possible, 
voici un extrait d'un dialogue fictif entre une 
professeure et une des ses étudiantes. 
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P : Professeure 
E: Étudiante 

l. P: 

2. E: 

3. P: 

4. E: 

5. p: 

6. E: 

7. p: 

8. E: 

9. p: 

10. E: 

11. p: 

12. E: 

13. p: 

14. E: 

15. P: 

16. E: 

17. P: 

18. E: 

Dites-moi, vous avez une idée de 
ce que c'est un carré? 

Oui, c'est une figure à quatre 
côtés. 

D'accord. Est-ce que cette figure 
est un carré? (La professeure des
sine un rectangle.) 

Non, c'est un rectangle. 

Alors, qu'est-ce qui ne va pas? 

Le carré a quatre côtés égaux. 

Oui, quatre côtés congrus. Et 
ceci, est-ce un carré? (La pro
fesseure dessine un losange.) 

Non, c'est un losange. 

Alors, qu'est-ce qui ne va pas? 

Les angles ne sont pas droits, de 
90 degrés. 

D'accord, le carré a aussi quatre 
angles droits. Et ce quadrilatère, 
est-ce un carré? (La professeure 
dessine un trapèze.) 

Non. 

Pourquoi? 

Parce que ce quadrilatère n'a pas 
quatre angles droits, ni quatre 
côtés égaux ou congrus. 

D'accord. Est-ce qu'il y a autre 
chose à préciser? 

Je ne pense pas. 

Explique-moi alors. 

Et bien, un carré est un quadri
latère possédant quatre côtés con
grus et quatre angles droits; ces 
caractéristiques me semblent 
suffisantes pour décrire ce qu'est 
un carré. 
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Voilà qui finit bien! n s'agit là, bien sûr, d'un 
échange idéal pour lequel l'étudiante réinvestit 
à chaque étape les observations qu'elle fait (voir 
lignes 2 et 6) et 1es précisions apportées par sa 
professeure (voir lignes 7, 11 et 14). Bien que 
cela ne se produise pas toujours ainsi, il est sur
prenant de constater que plusieurs étudiantes et 
étudiants bénificient grandement de cette 
manière de procéder. Bon nombre d'enfants 
sont aussi capables de cheminer à l'intérieur 
d'une telle démarche. 

Enfin, à la suite de manipulations, une 
troisième série d'activités consiste à faire 
identifier les figures (tant celles qui s'insèrent 
dans le pochoir que celles qui se retrouvent sur 
le pochoir). Deux variantes du jeu peuvent être 
introduites. Une première, consiste à placer les 
morceaux du casse-tête dans un sac et à sélec
tionner une figure sans la regarder. Il s'agit 
ensuite de retrouver la figure choisie parmi les 
autres. Une seconde variante consiste à utiliser 
le pochoir et à toucher une figure, ici aussi sans 
ia regarder. Il faut par la suite repérer la figure 
parmi les autres. 

Pour réaliser ces activités, les étudiantes et les 
étudiants sont placés en équipes de deux. 
Ainsi, à tour de rôle, chacun des membres aura 
à identifier les figures et à vérifier l'exactitude 
de l'identification de son partenaire. 

Même si cela apparaît simple, il n'est pas tou
jours facile de retrouver la figure tant pour la 
personne qui tente de la reconnaître que pour 
celle qui observe. De plus, il est possible 
d'augmenter la difficulté du jeu pour ies deux 
partenaires, particulièrement lorsque les jeux se 
font à l'aide du pochoir. 

À titre d'exemple, le jeu à l'aide du pochoir peut 
être vécu sous deux formes différentes, l'une 
étant plus simple que l'autre. Une première 
manière de procéder consiste à inviter l'un des 
partenaires à tenir ie pochoir et à inciter l'autre 
à toucher, les yeux fermés, une figure qu'elle 
devra par la suite retrouver. Cette activité est 
apparue relativement simple parce que d'une 
part, pour retrouver la figure, la personne peut 
faire référence au côté du pochoir qu'elle vient 
de toucher (gauche, droiie, en haut, en bas) et, 

d'autre part, parce que la position de la figure 
est restée la même. Toutefois, certaines et cer
tains éprouveront malgré cela de la difficulté a 
accomplir cette tâche. Comment expliquer 
cette difficulté? D'une part, rares sont les occa
sions où il est possible d'explorer les figures de 
l'intérieur. D'autre part, cela exige que l'atten
tion soit portée sur des aspects qui ne sont pas a 
priori toujours ceux observés dans d'autres cir
constances. Par exemple, dans cette activité, 
retenir le nombre de côtés n'est plus suffisant, 
puisqu'il faut également retenir la longueur des 
côtés ainsi que leur inclinaison pour en arriver 
à une reconnaissance exacte des figures. 

Une autre manière de procéder consiste à 
inviter les étudiantes et les étudiants qui tien
nent 1e pochoir à le tourner une fois que leur 
partenaire a touché la figure. Il est apparu que 
non seulement la personne qui vient de toucher 
la figure aura plus de difficulté à la reconnaître, 
mais il en est de même pour son partenaire. Si 
cette variante complexifie le travail de recon
naissance de la figure, c'est que non seulement 
il faut en retenir le nombre de côtés, leur 
longueur et leur inclinaison respectives, mais il 
faut également imaginer la figure dans une 
autre position que celle du départ. 

Conclusion 

Finalement, nous ne saurions trop insister sur 
l'importance de prendre soin de bien cerner les 
conceptions et les connaissances des personnes 
qui apprennent avant de planifier une séquence 
d'enseignement. Celles-ci ne sont pas toujours 
appropriées et peuvent non seuîement freiner 
mais également nuire à la poursuite des appren• 
tissages. Ginsburg (1987) et plusieurs autre\ 
chercheures el chercheurs ont particuiièrement 
bien défendu cette idée. Si ce principe apparaît 
valable pour les enseignantes et les enseignants. 
il se doit de l'être aussi pour leurs formatrices et 
leurs formateurs! 

Un autre fait intéressant s'articule autour de la 
question de la manipulation, laquelle n'est 
certes pas récente. Tout le monde (011 

presque 1) s'entend pour dire qu'elle occupe une 
place importante, particulièrement en 
géométrie. Mais souvent, sous prétexte que 
cela prend trop de temps, les périodes de 
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manipulation sont écourtées, voire même mises 
de côté au profit des exercices. Par ailleurs, les 
moments réservés à la manipulation se résu
ment bien souvent à des séances de bricolage 
où il y a peu de place pour la réflexion et l'ob
jectivation. Ce qu'il faut retenir, il nous sem
ble, des courants actuels en didactique de la 
géométrie, c'est le retour en force de la manipu
lation en classe, mais cette fois avec une insis
tance pour qu'elle soit réalisée dans un esprit de 
recherche et d'observation. Nous devrions 
passer de la manipulation accessoire ou récom
pense à la manipulation expérimentation, qui 
permet d'analyser des phénomènes ou de traiter 
diverses situations et qui incite à la réflexion. 

Enfin, Michèle Artigue (1992, p. 59) écrivait à 
propos des réformes survenues dans l'enseigne
ment des mathématiques en France, qu'il 
appartenait dorénavant "au professeur de 
repérer et de s'adapter au fonctionnement de 
l'élève". Voilà une pensée qui traduit assez 
bien quelques-uns des éléments dont nous 
venons de discuter. Toutefois, nous voulons 
rappeler qu'il nous semble important que non 
seulement la personne qui enseigne modifie sa 
manière de faire mais également celle qui 
apprend. Est-ce à dire qu'il faut repenser, 
comme le soulignait Brousseau (1989), le con
trat didactique, c'est-à-dire les attentes souvent 
implicites que nous avons vis-à-vis de la per
sonne apprenante et de son travail? 
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