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ème

Séminaire organisé par l'Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM) - http://ardm.eu
Vendredi 23 mars 2018 – 13h45-17h45
Diffusion des mathématiques : quels enjeux pour la didactique des mathématiques ?

Lieu

Le séminaire a lieu à la Maison des Mathématiques et de l’Informatique
(MMI) situé à 1 place de l’Ecole, 69007 Lyon.
Accès : http://mmi-lyon.fr/infos-pratiques-2/infos-pratiques/

Salles

Accueil : 13h45
14h-14h15 : Introduction (Jean-Baptiste Aubin, Nicolas Pelay)
14h15 - 15h : Travaux en cours – Diffusion des mathématiques : quels cadres didactiques ? Gilles
Aldon (Ifé, Université de Lyon)
15h - 15h45 : Travaux en cours - L'Atelier des potions : un jeu didactique & ludique, Alix Boissière
et Nicolas Pelay (Plaisir Maths, Université de Montpellier)

Les conférences auront lieu dans la salle de conférence de la MMI.

15h45 - 16h15 : Pause – Affichage de posters organisé par les jeunes chercheurs de l’ARDM

Organisation sur le site de la MMI

16h15 - 17h : Travaux en cours - Les Situations de Recherche par Maths à Modeler : articuler
recherche, formation et diffusion, Virginie Deloustal-Jorrand (S2HEP, Université de Lyon) et
Simon Modeste (IMAG, université de Montpellier)

Marie-Line Gardes, Institut des Sciences Cognitives, CNRS et Université de
Lyon, marie-line.gardes@univ-lyon1.fr

17h - 17h45 : Table ronde

Nicolas Pelay, Plaisir Maths R&D, nicolas.pelay@plaisir-maths.fr

A partir de 17h45 : Moment convivial à la MMI - Affichage de posters organisé par les jeunes
chercheurs de l’ARDM

Responsables du séminaire

Accueil : 8h45

Julia Pilet, LDAR, Université Paris-Est-Créteil
julia.pilet@u-pec.fr
Laboratoire de didactique André Revuz, Bâtiment Sophie Germain,
Université Paris-Diderot, 8e étage, 8 place Aurélie Nemours, 75013 Paris.
Céline Vendeira, Equipe DiMaGe, Université de Genève
Celine.marechal@unige.ch
Equipe de Didactique des Mathématiques de Genève, Bâtiment Pavillon Mail
Boulevard du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève
Séminaire organisé avec le soutien de l’ENS Lyon, de la Maison des
Mathématiques et de l'Informatique, de Plaisir Maths et de l’IREM de Paris.

Samedi 24 mars 2018 – 8h45-17h00

9h – 10h : Travaux en cours - Étude du processus d’institutionnalisation dans les pratiques
effectives de fin d’école primaire : le cas de l’enseignement des fractions. Cécile Allard (LDAR,
UPEC, UCP, UA, UR, P7)
10h – 10h30 : Pause
10h30 – 11h30 : Présentation de thèse - Usage des ressources dans les pratiques ordinaires :
tensions entre la préparation d’une séquence et sa réalisation dans la classe de mathématiques,
Audrey Daina (équipe DiMaGe, Université de Genève et HEP Vaud)
11h30 – 12h30 : Plage ARDM
12h30 – 14h : Pause
14h – 15h : Ouverture sur - La dyscalculie développementale : un trouble du cerveau
mathématique, Jérôme Prado (Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod, CNRS &
Université de Lyon)
15h – 16h : Travaux en cours - Difficultés d’apprentissage en mathématiques : un regard
didactique, Thierry Dias (HEP Vaud, Lausanne)
16h-17h : Travaux en cours - Discours noosphériens dans le champ de l'adaptation scolaire au
Québec : certains exemples dans l'enseignement des mathématiques, Gustavo Barallobres
(Faculté de sciences de l'éducation Université de Québec à Montréal)
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Diffusion des mathématiques : quels cadres didactiques ?
« Ils jouent mais quel jeu jouent-ils ? » questionnait Eric Sanchez pour présenter
les jeux épistémiques numériques dans l’enseignement. On pourrait étendre la
question en s’intéressant au lieu et au contexte de ces jeux : des jeux pour
l’enseignement, pour la diffusion d’une science ? Dans un cadre scolaire, extrascolaire ? Les cadres théoriques permettant de décrire et d’analyser les jeux pour
l’enseignement sont-ils encore pertinents pour la diffusion des mathématiques ? La
volonté de modifier le système de connaissances des personnes tendraient à laisser
penser que la diffusion des mathématiques n’échapperait pas aux cadres de la
didactique des mathématiques. Mais entre l’école et un lieu de diffusion,
l’institution change et les rapports aux savoirs sont profondément modifiés. Ma
contribution à ce séminaire posera ces questions et essaiera d’y apporter quelques
réponses dont j’espère bien qu’elles seront discutées.
Mercat, C. (2015). La diffusion : un lieu pour une mathématique plus humaine? In
Espace Mathématique Francophone 2015.
Pelay, N., Artigue, M. (2016). Vers une approche didactique des activités de diffusion
et de vulgarisation des mathématiques et de leurs synergies possibles avec les activités
scolaires, Actes du séminaire national de didactique des mathématiques, Paris.
Sanchez, E., Valérie, E. M., & Mandran, N. (2015). Jeu-game, jeu-play, vers une
modélisation du jeu. Une étude empirique à partir des traces numériques d’interaction
du jeu Tamagocours, Sticef, vol. 22, 9-45.
Sanchez, E., & Emin-Martinez, V. (2014). Ils jouent, mais quel jeu jouent-ils? Du jeu
sérieux au jeu épistémique. In 9ème conférence des Technologies de l'Information et
de la Communication pour l'Enseignement (TICE).

L'Atelier des potions : un jeu didactique & ludique
L'Atelier des potions est un jeu didactique et ludique conçu pour l'enseignement et
l'apprentissage des fractions en cycle 3 dans et hors la classe. Il est élaboré de
façon collaborative au sein de Plaisir Maths avec des enseignants et des
chercheurs, en appui sur la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998) et
les travaux sur la dialectique jeu/apprentissage de Pelay (2011). Dans cet exposé,
nous présenterons la méthode de conception de l'idée initiale jusqu'à la
construction du prototype actuel expérimenté dans les classes. Nous montrerons
aussi comment ce jeu, à travers sa diffusion dans les classes et au sein de la MMI,
est aussi un outil de sensibilisation et de formation à la didactique pour les
enseignants, permettant la diffusion d'une didactique appliquée pour les
enseignants.
Boissière, A., Pelay, N., Rougetet, L. (2017). De la théorie des jeux à l’élaboration
d’actions d’enseignement et de vulgarisation : le cas de jeux de type Nim, Petit X,
104, 49-71.
Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques, Grenoble, La Pensée
sauvage.
Pelay, N. (2011). Jeu et apprentissages didactiques : élaboration du concept de
contrat didactique et ludique en contexte d’animation scientifique. Thèse de doctorat
en didactique des mathématiques, Université de Lyon.
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Les Situations de Recherche par Maths à Modeler : articuler recherche,
formation et diffusion
L’équipe Maths à Modeler regroupe des chercheurs en mathématiques discrètes et
en didactique des mathématiques. À partir de problèmes issus de la recherche en
mathématiques actuelle, nous développons des situations de recherche. La mise en
œuvre de ces situations de recherche en classe (SiRC) amène les élèves à se placer
en position de « chercheurs » : dans la lignée du problème ouvert et des situations
didactiques, ils n’ont pas d’outils directement disponibles et doivent s’en créer
pour résoudre le problème. Ainsi, ces situations nous permettent de travailler la
« démarche mathématique » (définition, modélisation, contre-exemples, preuve,
condition nécessaire ou suffisante, argumentation, débat…). Du fait qu’elles sont
issues de la recherche en mathématiques discrètes et se situent hors des
mathématiques traditionnellement enseignées, nos situations sont assez riches et
consistantes pour être utilisées du cycle 3 à l’université ainsi qu’en formation des
professeurs ou encore dans des situations de diffusion de la science (Maison des
Maths et de l’Informatique, Fête de la science…). Notre exposé s’attachera, à
partir d’une de ces situations de recherche, à montrer l’articulation entre
recherche, formation et diffusion.
Grenier, D. & Payan, C. (2003). Situations de recherche en « classe » : essai de
caractérisation et proposition de modélisation. In Durand-Guerrier V., Tisseron C. (Eds)
(pp. 189-205) Actes du séminaire national de didactique des mathématiques. Paris :
IREM de Paris 7, ARDM.
Ouvrier-Buffet, C., Alves M. & Acker C. (2017). La chasse à la bête : une situationrecherche pour la classe. Grand N, 100, 5-31.

Au terme d’une première séance sur la découverte des fractions à partir de bandes
de papier à plier, une enseignante demande aux élèves ce qu’ils ont appris. Ces
derniers répondent qu’ils ont appris à plier des bandes pour fabriquer d’autres
bandes plus petites. Ce n’était pas la réponse attendue ! D’autres précisent que
deux moitiés reforment la bande entière. Cette réponse parait plus exploitable par
l’enseignante. Dépasser le « faire » pour les élèves n’est pas aisé. Conduire et
construire des séances qui amènent les élèves à donner du sens aux manipulations,
à s’extraire « du concret » et du contexte pour conceptualiser des nouveaux
nombres requiert de l’enseignant de mobiliser des connaissances didactiques et
mathématiques pour choisir les itinéraires cognitifs (Robert et Rogalski, 2002) et
exposer des connaissances en s’appuyant sur le travail des élèves.
Dans nos travaux de recherche (Allard, 2015), nous avons suivi les parcours de
quatre enseignants se destinant à être maitre formateur. Notre recherche vise
ainsi à caractériser le processus d’institutionnalisation dans les pratiques
effectives de professeurs expérimentés. En particulier nous avons pu suivre une
enseignante dès ses moments de préparation jusqu’en classe. Nous montrerons à
partir de nos données en quoi l’exercice d’une bonne vigilance didactique
(Charles-Pézard, 2010) est primordial pour assurer l’existence d’un processus
d’institutionnalisation abouti. Enfin, l’étude des systèmes de contraintes et
d’injonctions paradoxales provenant notamment de l’institution positionnera le
déficit éventuel d’institutionnalisation comme un problème de la profession
Allard, C. (2015). Etude du processus d’institutionnalisation dans les pratiques de fin
d’école : le cas de l’enseignement des fractions, thèse de doctorat, Paris 7.
Charles-Pezard, M. (2010). Installer la paix scolaire, exercer une vigilance didactique,
Recherches en didactiques des mathématiques, 30-2,197-261.
Robert, A. & Rogalski, J. (2002). Le système complexe et cohérent des pratiques des
enseignants de mathématiques : une double approche, Revue canadienne de
l’enseignement des sciences des mathématiques et des technologies, 2(4), 502-528.
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Usage des ressources dans les pratiques ordinaires : tensions entre la
préparation d’une séquence et sa réalisation dans la classe de
mathématiques

La dyscalculie développementale : un trouble du cerveau mathématique

Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressée à l’usage des ressources pour
l’enseignement des mathématiques dans le contexte suisse romand, où les
enseignants du primaire disposent de moyens d’enseignement officiels communs et
unifiés. Mes analyses des pratiques ordinaires de cinq enseignants genevois, qui
s’appuient sur le cadre de la double approche ergonomique et didactique (Robert
et Rogalski 2002) et le modèle de la structuration du milieu (Margolinas 2002), ont
permis de mettre en évidence une grande variabilité dans les pratiques observées,
ce qui m’a conduit à distinguer trois types de profil afin de caractériser l’usage
fait de ces ressources (Daina, 2013). Dans le cadre de la présentation, je
m’intéresserai plus particulièrement aux tensions qui peuvent être identifiées,
d’une part, entre le discours de l’enseignant et l’usage de la ressource dans sa
pratique effective et, d’autre part, entre le choix de tâches et le projet
d’enseignement.

Les mathématiques occupent une place de plus en plus importante dans notre
société de l'information et de la technologie. On estime cependant que de 3% à
10% des individus ont des difficultés très importantes pour représenter les nombres
et les manipuler dans des opérations arithmétiques, et ce en dépit d’une
intelligence normale et d’un environnement scolaire adéquat. Cette condition,
appelée dyscalculie développementale (DD), persiste tout au long de la vie et a
des conséquences importantes sur la vie personnelle et professionnelle des
individus affectés. Dans cette présentation, je ferai un point sur la recherche
actuelle et décrirai notamment les différents mécanismes cognitifs et neuronaux
qui sont affectés dans la DD. Ceux-ci supportent non seulement la manipulation
des quantités numériques, mais aussi la mémoire, le raisonnement, l’attention
visuo-spatiale et le contrôle exécutif. Ces multiples atteintes suggèrent que la DD
est un déficit neuro-développemental fondamentalement hétérogène. Les
implications de ces recherches pour le diagnostic et la remédiation de la DD seront
discutées.

Daina, A. (2013). Utilisation des ressources : de la préparation d’une séquence à sa
réalisation dans la classe de mathématiques, cinq études de cas sur la notion d’aire
dans l’enseignement primaire genevois. Thèse de doctorat en sciences de l’éducation,
Genève. Repéré à https://archive-ouverte.unige.ch/unige:36492

Berteletti, I. Prado, J., & Booth, J.R. (2014). Children with mathematical learning
disability fail in recruiting verbal and numerical brain regions when solving simple
multiplication problems. Cortex, 57, 143-155.

Margolinas, C. (2002). Situations, milieux, connaissances. Analyse de l’activité du
professeur. In J-L Dorier, M. Artaud, M. Artigue, R. Berthelot & R. Floris (Ed.), Actes de
la 11ème Ecole d’Eté de Didactique des Mathématiques (pp. 141-157). Grenoble, La
Pensée Sauvage.
Robert, A. & Rogalski, J. (2002). Le système complexe et cohérent des pratiques des
enseignants de mathématiques : une double approche. Revue Canadienne de
l’enseignement des sciences, des mathématiques et des technologies, 2 (4), 505-528.

Thevenot, C., Uittenhove, K., & Prado, J. (2016). La dyscalculie et l'automatisation des
procédures de calcul. Développements. 20-21.
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Difficultés d’apprentissage en mathématiques : un regard didactique
Depuis plusieurs années, nous cherchons à comprendre les liens qui existent entre
les difficultés d’enseignement et d’apprentissage des mathématiques (Dias &
Deruaz, 2012) en choisissant un ancrage didactique qui nous paraît essentiel dans
une telle problématique. Nos travaux ont d’abord investigué la dimension
expérimentale des mathématiques (Dias, 2008) avant de se centrer davantage sur
la question épistémologique de ses objets (Dias, 2014) et de la spécificité des
environnements didactiques (Dias, 2015). Au cours de ces différentes études, nous
avons progressivement rejoint le consensus international sur les difficultés
récurrentes qui existent dans la définition de ces troubles (Lewis & Fisher, 2016)
notamment du fait de l’absence de critères objectifs dans leur repérage. Afin de
renforcer la dimension didactique dans l’étude des MLD (Mathematical Learning
Disabilities selon la terminologie anglo-saxonne la plus utilisée désormais), nous
avons récemment opté pour la création d’une équipe internationale de recherche
(RITEAM - http://www.riteam.ch) dont les objectifs seront de bâtir des outils de
repérage des MLD et des protocoles d’intervention et d’aide à destination de tous
les enseignants.
Dias, T. (2008). La dimension expérimentale des mathématiques : un levier pour
l’enseignement et l’apprentissage. Thèse de doctorat, Claude Bernard Lyon 1, Lyon.
Dias, T. (2014). La diversité empirique pour faire exister les objets mathématiques. In
Mathematics and reality (Vol. 24/1). Lyon : Aldon, G., Di Paola, B., Fazio, C. Repéré à
http://math.unipa.it/~grim/quaderno24_suppl_1.htm
Dias, T. (2015). Des mathématiques expérimentales pour révéler le potentiel de tous
les élèves. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 65, 151-161.
Dias, T., & Deruaz, M. (2012). Dyscalculie : et si les enseignants reprenaient la main?
ANAE. Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, (120-21), 529534.
Lewis, K. E., & Fisher, M. B. (2016). Taking stock of 40 years of research on
mathematical learning disability: Methodological issues and future directions. Journal
for Research in Mathematics Education, 47(4), 338-371.

Discours noosphériens dans le champ de l'adaptation scolaire au Québec :
certains exemples dans l'enseignement des mathématiques
Un mode de régulation du système éducatif au Québec centré sur l’évaluation et la
performance affecte particulièrement le champ de l’adaptation scolaire. Nous
analyserons l’évolution de certains des modèles dominants dans ce champ (psychomédical, neuro-éducatif) et les difficultés des modèles didactiques à évoluer à
l’intérieur de ce contexte institutionnel. L’analyse des documents officiels et des
ouvrages pédagogiques concernant la question des difficultés d’abstraction en
mathématiques ainsi que de certaines expériences sur l’enseignement de l’algèbre
auprès des élèves en difficulté permettra d’illustrer la manière dont les différents
discours institutionnels influencent les pratiques d’enseignement des
mathématiques en adaptation scolaire.
Barallobres, G. (sous presse, 2018). Réflexions sur les liens entre neurosciences,
mathématiques et éducation. McGill journal of Education.
Barallobres, G. (2016). Difficultés en mathématiques, difficultés d’abstraction : des
liens nécessaires entre enseignement et apprentissage. Bulletin AMQ, VolLVI, 4.
Bergeron, L. (2017). Étude théorique sur la référence au processus d’abstraction en
mathématiques dans la noosphère du champ de l’éducation au Québec. Mémoire de
maîtrise. Université de Québec à Montréal.
Gonçalves, G. & Lessard, C. (2013). L’évolution du champ de l’adaptation scolaire au
Québec : politiques, savoirs légitimes et enjeux actuels. Canadian journal of
education, 36 (4).
Normand, R. (2015). « Qu’est-ce qui marche ? » : De la santé à l’éducation, la
fabrication d’une politique européenne de la preuve. Congrès AFSP Aix 2015.
Saussez, F. & Lessard, C. (2009). Entre orthodoxie et pluralisme, les enjeux de
l’éducation basée sur la preuve. Revue française de pédagogie, 168.

