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Dans notre recherche, nous nous intéressons à l’enseignement de la géométrie plane par la 

construction instrumentée pour des élèves dyspraxiques visuo-spatiaux, en classe de CM2 et 

de sixième. Nous faisons l’hypothèse qu’il est possible de pallier les difficultés liées au 

handicap de ces élèves (s’organiser, manipuler avec précision des instruments, se repérer sur 

une feuille, se représenter mentalement des figures), sans amoindrir leurs possibilités 

d’acquérir des connaissances géométriques.  

A partir de l’observation en classe d’élèves dyspraxiques confrontés à des types de tâches de 

construction instrumentée, dans différents dispositifs de travail en dyade (élève dyspraxique 

avec l’Auxiliaire de Vie Scolaire, avec l’enseignant ou avec un pair), nous avons analysé les 

aides apportées à l’élève dyspraxique, ainsi que les différentes relations d’aide, afin de 

déterminer ce qui est susceptible de conduire à des apprentissages géométriques. 

Nous présentons notre caractérisation et catégorisation des aides, construite à partir de 

l’approche neuropsychologique du développement du geste (Mazeau et Pouhet, 2014), de 

l’approche instrumentale en ergonomie cognitive (Rabardel, 1995), de la sémiotique 

(Arzarello, 2006 ; Bartolini Bussi et Mariotti, 2008 ; Radford, 2006) et de la 

psycholinguistique (McNeill, 1992). 
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