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Résumé
Une invitation à la didactique des mathématiques, à l’intention des enseignants, des formateurs,
des chercheurs et de tous ceux qui sont curieux des phénomènes d’apprentissage et d’enseignement des mathématiques.
Une synthèse claire et pragmatique de résultats scientifiques en didactique des mathématiques, illustrée par des exemples nombreux et variés, traités en profondeur, avec le souci
d’articuler tous les niveaux d’apprentissage.
L’Auteure

#

Maggy Schneider est professeure à l’Université de Liège en Belgique. Au cours de sa carrière,
elle a acquis une expérience diversifiée : professeure en didactique des mathématiques à
l’université, chercheure reconnue dans ce domaine, directrice de recherches, professeure de
mathématiques dans l’enseignement secondaire, formatrice d’enseignants et co-auteure de
programmes scolaires, elle a le souci d’articuler les réalités du terrain et les avancées scientifiques en matière d’apprentissage et d’enseignement des mathématiques. Elle est également
membre de commissions nationales et internationales diverses dont la volonté est d’améliorer
l’enseignement de cette discipline.
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