SOCIETE SUISSE POUR LA
RECHERCHE EN DIDACTIQUE
DES MATHEMATIQUES (SSRDM)

A l’occasion de son dixième anniversaire,

le groupe ddmes
(didactique des mathématiques de l’enseignement spécialisé)

organise des

Journées didactiques
Thème de travail : Concevoir des instruments de recherche en didactique des mathématiques
dans l’enseignement spécialisé et en assurer la diffusion sans en effacer la spécificité

Tout au long de cette décennie, nous avons œuvré au fonctionnement d’un groupe de
recherche constitué d’enseignants, de formateurs et de chercheurs autour de questions et de
phénomènes liés à l’enseignement des mathématiques dans l’enseignement spécialisé, sur la
base d’un concept qui distingue et favorise la complémentarité entre travaux d’investigation et
travaux de recherche. Avec le jeu de tâches, nous avons développé un mode d’interaction
original qui, en jouant sur certains effets de surprise, vise à soutenir le développement de
situations mathématiques dans ce contexte. Nous avons recouru à la narration comme moyen
de restituer les échanges que nous entretenons avec les élèves de l’Es et les productions qu’ils
nous livrent, parce que celui-ci nous est apparu comme le plus adapté au fonctionnement de
notre groupe.
Dans le cadre de nos travaux, mais aussi et surtout quand il s’est agi de diffuser ceux-ci à
l’extérieur de notre groupe, nous nous sommes toutefois aperçu que nous avions grand peine à
faire en sorte que la spécificité du contexte de l’enseignement spécialisé ne s’évanouisse,
donnant l’impression que nos allégations et nos discours pouvaient tout aussi bien qualifier le
contexte de l’école ordinaire.
Nous souhaitons que ces journées soient l’occasion de partager et d’échanger sur nos
instruments de recherche et de diffusion de nos travaux, tout en explorant la délicate question
de la prise en compte de la spécificité de l’enseignement spécialisé.
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Il s’agit également de donner une ferme impulsion à l’activation du réseau HOMARRDS qui
vise à réunir les chercheurs francophones concernés par les questions de didactique des
mathématiques dans l’enseignement spécialisé.
Programme provisoire :
Jeudi
12 juin 08
9h00

Vendredi
13 juin 08
Conférence 3

Samedi
14 juin 08
Conférence 5

11h00

Atelier

Bilan + mise en
activité du réseau
Repas
Clôture des
journées

12h45
14h00
15h00
15h30

Repas
Accueil des
participants
Allocution des
organisateurs
Conférence 1

Conférence 4

17h00

Atelier

17h30

Conférence 2

19h15
20h30

Repas
Discussion
créative

Repas
Discussion
(ré)créative

Comité scientifique : Groupe ddmes, Rolle : François Conne (DIMAGE, FPSE, Université
de Genève), Jean-Michel Favre (Institut de pédagogie spécialisée, HEP Vaud), André
Scheibler (Président de la SSRDM, Aigle), Christian Cange (Institution Pré-de-Vert, Rolle),
Luca Del Notaro (Ecoles primaires de Genève), Philippe Depommier (Ecoles secondaires de
Pully), Claire-Lise Saudan (Ecole de Mémises, Lutry), Céline Maréchal (DIMAGE, FPSE,
Université de Genève)
Comité d’organisation : Groupe ddmes, Rolle
Support financier : Haute école pédagogique Vaud et Société suisse pour la recherche en
didactique des mathématiques
Conférenciers invités : Isabelle Bloch, Université de Pau, Thierry Dias, Université de Lyon,
Jacinthe Giroux et Gustavo Barallobres, Université du Québec à Montréal, Marie-Hélène
Salin, Université de Bordeaux
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Dates : du jeudi 12 juin 08 à 14h00 au samedi 14 juin 08 à 14h00
Lieu : Hôtel de La Chaux d’Abel, 2333 La Ferrière (La Chaux-de-Fonds, NE)
Prix : Frs 500.- tout compris
Attention, le nombre de places (20) est limité !
Les inscriptions seront prises à hauteur des disponibilités et au plus tard jusqu’au vendredi 25
avril 08. Une confirmation de l’inscription sera envoyée aux participants au cours du mois
d’avril, accompagnée d’une demande d’arrhes d’un montant de Frs 100.Renseignements et inscriptions :

André Scheibler, rue Samuel-Cornut 7, 1860 Aigle.
Tél. +41 24 466 43 08 ; andre.scheibler@ssrdm.ch

______________________________________________________________
Journées « didactique des mathématiques et enseignement spécialisé »
Les Ferrières - 12-14 juin 08
Bulletin d’inscription (à renvoyer à l’adresse ou l’e-mail ci-dessus)
Nom, prénom :
Institution :
Adresse postale :
Téléphone et e-mail :
Domaine de recherche et/ou intérêt pour les questions de didactique des mathématiques
dans l’enseignement spécialisé :
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