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Ce numéro spécial de la revue Recherches en Didactique des Mathématiques sur
l’enseignement et l’apprentissage de l’algèbre élémentaire n’a pas la prétention de faire
un bilan exhaustif des travaux fort nombreux dans ce domaine. D’autres ouvrages, que
nous avons pris en compte dans la réalisation de ce projet, ont traité de ce thème d’une
façon plus ou moins large. Notre entreprise ne pouvant donner qu’une vision partielle du
champ, nous avons fait le choix de présenter essentiellement des travaux récents, tout en
les replaçant dans la perspective de travaux fondateurs. Ainsi, nous avons fait en sorte de
rapprocher et mettre en écho des travaux variés. Dans ce sens, tous les textes de cet
ouvrage sont inédits et sont des réponses aux commandes que nous avons passées à des
collectifs d’auteurs reconnus pour leurs compétences dans les thématiques retenues,
essentiellement français, italiens et espagnols. Soulignons que tous les textes ont suivi un
processus de relecture et de réécriture selon les normes de la revue.
Nous avons opté pour une organisation selon deux grands axes qui représentent les deux
parties de cet ouvrage.
La première partie est centrée sur les pratiques d’enseignement de l’algèbre élémentaire référées aux demandes
institutionnelles : qu’il s’agisse de pratiques enseignantes ordinaires ou de propositions de pratiques alternatives ou innovantes
(liées à l’usage des TICE). La contribution, qui ouvre cet ouvrage, vise à retracer et à positionner un ensemble de résultats
spécifiques de l’enseignement de l’algèbre élémentaire, liés aux recherches conduites dans le cadre de la théorie
anthropologique et à en livrer les fondements communs. Que peut dire la didactique des mathématiques des évolutions
actuelles du curriculum officiel français ? La deuxième contribution permet de dépasser cette première interrogation et
d’apporter des éléments de réponse grâce à une étude de la transposition didactique de savoirs algébriques officiellement
enseignés au collège actuellement. Dans le prolongement de cette logique d’étude transpositive, la troisième contribution
présente un ensemble de travaux qui analysent les pratiques enseignantes, et leurs effets potentiels sur les apprentissages des
élèves. La quatrième contribution présente des propositions et analyses de pratiques alternatives et innovantes d’enseignement
de l’algèbre en les mettant en regard avec les travaux précédents. La cinquième contribution est originale à deux titres,
puisqu’elle se situe dans le contexte des Etats-Unis et au niveau de l’enseignement primaire. Les deux contributions suivantes
viennent illustrer de façon complémentaire les innovations possibles en lien avec l’usage des TICE qui jouent un rôle
important dans l’enseignement de l’algèbre. Enfin cette première partie se termine par un texte de synthèse critique sur
l’ensemble des textes précédents.
La deuxième partie est centrée sur l'objet de l'enseignement, l'algèbre élémentaire, dont l'apparente simplicité dissimule
de redoutables difficultés épistémologiques et a fortiori didactiques, qui justifient l'importance des travaux menés dans ce
champ et, partant, l'existence même de cet ouvrage. Le Séminaire Franco-Italien de Didactique de l'Algèbre (SFIDA), fondé en
1993, aura constitué un terreau fertile pour ces recherches. La première contribution à cette deuxième partie présente le
fonctionnement et l'histoire intellectuelle de ce séminaire, avec l'importance des regards croisés épistémologique, linguistique,
sémiotique et historique pour étudier l’algèbre. La seconde contribution montre l’évolution des recherches depuis les premiers
travaux à l’origine de la composante italienne de SFIDA, portant sur les caractéristiques linguistiques et sémiotiques de
l'algèbre élémentaire. La troisième contribution reprend (en les approfondissant) les premières recherches linguistiques menées
en France, et présente des apports complémentaires d'une approche sémiotique en termes de registres. La quatrième
contribution présente les avancées récentes de l’approche dite des « paquets sémiotiques ». La cinquième contribution (double)
porte sur deux environnements informatiques d'apprentissage de l'algèbre (AlNuSet et APLUSIX), basés tous les deux sur une
analyse approfondie linguistique et sémiotique du langage algébrique. Au fil des années, les thèmes de l'argumentation et de la
rationalité ont progressivement gagné en importance au sein du séminaire et sont l'objet de la sixième contribution. Enfin, la
septième contribution présente certains travaux d'un courant qui s'est développé en étroite interaction avec les autres
recherches présentées ici, concernant l’initiation pré-algébrique des élèves et la question de la formation de leurs professeurs
prenant en compte les dimensions linguistique et sémiotique de l’algèbre. La deuxième partie se clôt comme la première sur un
texte de synthèse critique.
Enfin l'ouvrage se termine sur une conclusion générale.
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