
 Evaluation des revues de recherche en didactique des mathématiques 

Presentation du projet et motivations initiales

Tous  les  chercheurs  connaissent  aujourd'hui  l'importance  des  critères  bibliométriques,  et  de 
l'évaluation des revues en particulier ; on peut difficilement échapper à l'influence de ces critères.  
Les systèmes existants sont souvent basés sur des analyses statistiques sommaires, peu en rapport  
avec la qualité scientifique (voir l'article de Arnold & Fowler, 2011). C'est pour ces raisons que le  
comité  “éducation”  de  la  société  mathématique  européenne  (EMS),  et  le  comité  exécutif  de  la 
société européenne de recherche sur l'enseignement des mathématiques (ERME), avec le soutien de 
la  commission  internationale  pour  l'enseignement  des  mathématiques  (ICMI)  a  décidé  en  2011 
d'organiser une consultation, pour proposer une évaluation des revues de recherche en didactique 
des  mathématiques,  basé  sur  l'opinion  d'experts  du  domaine.  Un  projet  semblable  avait  
précédemment été organisé pour les journaux de didactique de la  chimie,  et  plus largement de  
didactique des sciences (Towns & Kraft, 2011).

Il s'agissait d'initier un processus qui va nécessiter un approfondissement, ainsi que des mises à jour 
régulières. Pour cette raison, parmi les nombreux choix possibles de méthodes, nous avons toujours 
opté pour ce qui paraissait le plus simple. Nous présentons ci-dessous nos méthodes et les résultats  
obtenus. 

Organisation de l'évaluation par des experts

Un groupe de travail, rassemblant des membres du bureau de ERME, et du comité “éducation” de  
EMS, a pris en charge le processus d'évaluation. Nous (les membres de ce groupe) avons d'abord 
préparé une liste “version longue” ; celle-ci comportait 49 revues. Nous avons attribué des notes à 
ces revues, et avons comparé nos propres notes avec la liste ERIH 2011  (European Reference Index 
for the Humanities  https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp  ),   de manière à conserver 
toutes les revues de la liste ERIH. Ceci nous a amenés à une liste de 28 revues.

Dans le même temps nous avons constitué une liste de 91 experts du domaine, représentant les 42  
pays membres de EMS et / ou de ERME. Chaque pays était représenté par un nombre d'experts 
compris  entre  1  et  7,  selon  la  taille  de  la  communauté  des  chercheurs  en  didactique  des 
mathématiques dans ce pays. 

Ces experts ont été sollicités pour noter les revues de la liste,  en utilisant une échelle que nous  
présentons ci-dessous. Ils ont aussi été invités à formuler leurs commentaires sur le processus, et à  
suggérer d'autres titres de revues, si ils considéraient que des revues importantes manquaient dans  
la liste proposée. 

Critères

Les experts étaient invités à noter les revues selon une échelle à 4 niveaux : A*, A, B ou C ; ou à 
déclarer qu'ils ne connaissaient pas suffisamment les revues et coder alors celles-ci avec un X. 
L'échelle était définie en prenant en compte quatre dimensions, pour caractériser chacun des 

https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp


niveaux : reconnaissance ; processus de sélection des articles et standards de qualité ; éditeurs et 
comités éditoriaux ; citations. Par exemple, les rangs A et B étaient décrits comme suit :

A

 Reconnaissance : la revue est reconnue par les chercheurs à l'échelle mondiale comme 
une revue très impoetante dans le champ de la recherche en didactique des mathématiques. 

 Processus de sélection des articles et standards de qualité : La revue maintient, par un 
processus de sélection des articles par des pairs, des standards élevés de rigueur, 
d'originalité, de portée des articles ; ceux-ci seront reconnus comme une contribution 
importante au champ de recherche. 

 Editeurs et comités éditoriaux : les éditeurs et les membres des comités éditoriaux de la 
revue sont des chercheurs reconnus, la plupart ayant un rayonnement international important 
dans le champ de la recherche en didactique des mathématiques. 

 Citations : La revue est régulièrement citée dans d'autres revues, et beaucoup de 
publications de qualité en didactique des mathématiques font référence à des articles de 
cettte revue.

B

- Reconnaissance : la revue est reconnue par les chercheurs à l'échelle mondiale comme 
une bonne revue dans le champ de la recherche en didactique des mathématiques. 

- Processus de sélection des articles et standards de qualité : La revue maintient, par un 
processus de sélection des articles par des pairs, des standards de rigueur, d'originalité, de 
portée des articles, qui motivent un respect de ses contenus à l'échelle internationale, dans 
le champ de la didactique des mathématiques. 

- Editeurs et comités éditoriaux : les éditeurs et les membres des comités éditoriaux de la 
revue sont des chercheurs reconnus dans le champ de la recherche en didactique des 
mathématiques. 

Réponses et choix statistiques

Nous avons reçu les réponses de 75 experts, réprésentant 32 pays. Dans certaines réponses, des 
revues n'étaient pas notées ; nous avons alors attribué la note X. Quelques experts ont proposé des 
notes “D”; nous les avons remplacées par “C”.

Nous avons décidé de :

 Attribuer la note A* à tous les journaux notés comme A* par 50 experts ou plus (au moins 
deux tiers des experts) ;

 Attribuer la note A (de même pour B ou C) à tous les journaux notés A (B, ou C) par 50 
experts ou plus (au moins deux tiers des experts) ;

 Retirer de la liste tous les journaux recevant plus de 25 fois la note X (plus d'un tiers des 
experts déclarent qu'ils ne connaissent pas la revue).

Certains experts ont proposé des revues qui n'étaient pas dans la liste. Cependant, aucune de ces 
revues n'a été proposée par plus de 8 experts ; nous avons donc décidé de ne pas ajouter de titres à 
la liste. 



Résultats

En suivant les principes exposés ci-dessus, 2 revues ont reçu la note A*; 5 revues ont reçu la note A ; 
5 revues ont reçu la note B ; 5 revues ont reçu la note C. 11 revues ont été retirées de la liste initiale 
de 28 revues, parce que plus de 25 experts ont déclaré ne pas les connaître. 

La table ci-dessous présente les résultats finaux de ce processus d'évaluation.

Note Titre

A*
Educational Studies in Mathematics
Journal for Research in Mathematics Education

A

For the Learning of Mathematics
Journal of Mathematical Behavior (The)
Journal of Mathematics Teacher Education
Mathematical Thinking and Learning
ZDM: The International Journal on Mathematics Education

B

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
International Journal of Science and Mathematics Education
Mathematics Education Research Journal
Recherches en Didactique des Mathématiques
Research in Mathematics Education

C

Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education
Journal für Mathematik-Didaktik
Nordisk matematikkdidaktikk / Nordic Studies in Mathematics Education, NOMAD
Technology, Knowledge and Learning (formerly: International Journal of Computers for 
Mathematical Learning)
The Montana Math Enthusiast

Limites du processus d'évaluation et nécessité d'études complémentaires 

Naturellement, ce processus a un certain nombre de limites. Nous en mentionnons certaines ici, 
auxquelles nous avons été confrontés dans notre travail, et qui ont aussi été exprimées par certains 
experts dans leurs commentaires.

- Une évaluation produite par des experts européens risque de favoriser les revues 
européennes.

- Seules les revues consacrées à la didactique des mathématiques ont été prise en compte 
dans la liste. Les revues de recherche en éducation sont aussi très importantes pour les 
chercheurs dans ce champ, et n'ont pas été prises en compte.

- La liste contient principalement des revues en langue anglaise.



- Les revues concernant des sujets spécifiques, comme la didactique des statistiques, sont 
inconnus de beaucoup d'experts, alors qu'elles peuvent être d'une qualité scientifique 
élevée. 

Toutes ces remarques correspondent à de réelles limites de notre étude. Elles mettent en évidence la 
nécessité d'études complémentaires : l'ICMI pourrait décider d'organiser une évaluation semblable à 
l'échelle mondiale ; à l'opposé, des initiatives locales permettraient une meilleure reconnaissance de 
revues en différentes langues, ou concernant des sujets spécifiques. La qualité scientifique des 
revues évolue sans cesse; un changement, dans le processus de sélection des articles, par exemple, 
peut amener une amélioration. Ainsi toute évaluation doit conserver la possibilité de mises à jour et 
d'évolutions ; l'évaluation présentée ici doit être comprise comme notre meilleure tentative 
d'évaluer la situation actuelle.
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Texte traduit de l'anglais par Ghislaine Gueudet, membre du comité “éducation” de EMS.

Le texte original a été publié dans la newsletter de EMS en décembre 2012, téléchargeable à 
l'adresse :

http://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2012-12-86.pdf
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