
Bulletin ARDM n° 29 – Mars 2019 1 

  
 
 

 

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE 
 

EN DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES 
 
 

 

BULLETIN N° 29 
 

Mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ardm.eu/ 

 

Siège social de l’ARDM : Institut Henri Poincaré 

11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 PARIS 

FRANCE 



Bulletin ARDM n° 29 – Mars 2019 2 

 



Bulletin ARDM n° 29 – Mars 2019 3 

Association pour la recherche en didactique des mathématiques 
Président d’honneur : Guy BROUSSEAU 

Bureau 
Présidente : Isabelle BLOCH. Vice-Président : Thomas BARRIER. 
Suivi des réunions : Christophe HACHE 
Trésoriers : Charlotte DEROUET, Nicolas PELAY, Claire WINDER,  
Secrétaires : Annie BESSOT, Anne-Cécile MATHÉ, Simon MODESTE 
Responsable du site web ARDM : Jean-Philippe GEORGET 
Suivi du dossier RDM avec La Pensée Sauvage : Joris MITHALAL 
 
Comité 
Thomas BARRIER, Annie BESSOT, Isabelle BLOCH, Hamid CHAACHOUA, Faïza 
CHELLOUGI, Sylvie COPPE, Charlotte DEROUET, Jean-Philippe GEORGET, Brigitte 
GRUGEON-ALLYS, Christophe HACHE, Anne-Cécile MATHE, Joris MITHALAL, Simon 
MODESTE, Nicolas PELAY, Julia PILET, Éric RODITI, Hussein SABRA, Claire WINDER 
 
L’association a pour but de favoriser le développement et le rayonnement de la recherche en 
didactique des mathématiques.  
Elle se propose en particulier de : 
- regrouper les chercheurs en didactique des mathématiques et les personnes intéressées 
au développement des recherches, 
- favoriser la diffusion des résultats des recherches françaises et étrangères, 
- contribuer à la discussion de ces résultats par l’organisation de rencontres de tous types, 
séminaires, congrès, écoles d’été..., 
- entretenir des relations avec d’autres associations et organismes, tant français 
qu’étrangers, intéressés par l’étude et le développement de l’enseignement des 
mathématiques (SMF, APMEP, SMAI, IREM...). 
 
Séminaire national 
Le séminaire national est organisé par l’ARDM, avec le soutien de l'IREM de Paris et du 
LDAR (Paris Diderot). Il a pour but de permettre la diffusion régulière des recherches 
nouvelles ou en cours, et de favoriser les échanges et débats au sein de la communauté 
francophone de didactique des mathématiques. 
Le séminaire national se déroule généralement deux fois par an dans les locaux de 
l’université Paris Diderot, sur le site Paris Rive Gauche de l’université, dans le 13ème 
arrondissement de Paris.  
Depuis janvier 2014, une année sur deux - les années sans école d’été - une troisième 
session du séminaire est organisée dans une autre université française. La première édition 
de ce séminaire itinérant a eu lieu à Arras les 22 et 23 janvier 2016. 
Julia Pilet et Céline Vendeira-Marechal ont la responsabilité du séminaire depuis le 1e janvier 
2018. 
 
20° Ecole d’été de didactique des mathématiques 
Hamid Chaachoua, professeur de l’Université Grenoble Alpes, a accepté la responsabilité de 
la 20° école d’été de didactique des mathématiques, qui aura lieu du 13 au 19 octobre 2019. 
Vous trouverez la première annonce dans ce bulletin. 
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Editorial 

 
Isabelle Bloch, Présidente de l’ARDM, Professeure émérite – Université de Bordeaux 

 
Chères et chers collègues,  
 
La recherche en didactique, l’action de l’ARDM 
2018 a encore été une année riche en évènements relatifs à la recherche, et en rencontres 
scientifiques : le colloque INDRUM sur l’enseignement universitaire en Norvège, le colloque 
ADIMA (Deuxième colloque de l’Association de Didacticiens des Mathématiques Africains) 
sur la place de la didactique dans la formation des professeurs, s’est tenu à Dangbo au 
Bénin en août ; le colloque EMF à Paris (Gennevilliers) en octobre…  
Les séminaires de l’ARDM ont eu lieu à Lyon en mars 2018, et à Paris en février et 
novembre. Ce dernier séminaire s’est accompagné d’une demi-journée sur l’écriture 
d’articles scientifiques, comme cela avait été fait à Bordeaux en 2014.  
Par ailleurs l’ARDM s’est investie dans de nombreuses actions, et, il faut le dire, les 
membres du comité ont été très sollicités : merci à tou.te.s pour le dynamisme et la 
réactivité aux demandes.  
En effet, cette année il a fallu finaliser le fonctionnement du site web de l’association ; faire 
avancer le dossier de numérisation de la revue Recherches en Didactique des 
Mathématiques, qui va aboutir ; réagir aux projets du ministère, et aux propositions de la 
commission Torossian-Villani ; et aussi, comme de coutume, prévoir d’organiser la 
prochaine école d’été qui aura lieu en octobre 2019 aux environs de Grenoble.  
Tous ces projets avancent de façon satisfaisante, et l’ARDM reste un moteur dans le 
développement de la recherche en didactique des mathématiques, ce dont nous ne 
pouvons que nous réjouir.  
La prochaine étape de la vie de l’association aura lieu dès après le séminaire de mars 2019 
: un tiers du comité est à renouveler, et les candidats seront connus dès la mi-mars. Le vote 
électronique aura lieu en avril, aux dates qui seront communiquées. Merci par avance à 
tous celles et ceux qui s’investiront dans le fonctionnement de l’ARDM, pour la première ou 
deuxième fois.  
 
Les thèmes de recherche  
Il est (heureusement) impossible, ici, de répertorier tous les thèmes de recherche qui se 
développent de façon très dynamique en didactique des mathématiques, et qui donnent lieu 
à des thèses, des interventions au séminaire national, des communications dans les 
colloques… Disons que ces thèmes touchent à des sujets mathématiques et didactiques 
divers (enseignement de l’algèbre, l’analyse, la géométrie, pratiques enseignantes et 
interactions professeur/élèves, évaluation, utilisation des TICE… liste non exhaustive), à 
des niveaux de l’enseignement des mathématiques allant de la maternelle à l’université, 
avec toujours le souci de la didactique française d’une grande rigueur épistémologique. Les 
thèmes de la prochaine école d’été reflètent cette diversité.  
Des membres de l’ARDM sont aussi présents ou interagissent dans des commissions 
ministérielles comme à la DGESCO, à la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective 
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et de la performance).  
 
Rappelons aussi que les recherches sur l’enseignement supérieur continuent à se 
développer depuis quelques années, et les didacticiens français y participent de façon tout 
à fait significative. Les difficultés repérées par les universitaires chez les étudiants 
scientifiques ne sont pas étrangères à cet essor des recherches. Des coopérations avec les 
mathématiciens de l’université sont engagées dans plusieurs sites. Ce travail sur 
l’enseignement des mathématiques en Licence comprend également des collaborations 
avec des universités étrangères, en Tunisie, au Québec, au Mexique, au Chili, etc… Le 
rapport sur la didactique française fait au colloque ICME 13 en juillet 2016 a répertorié les 
coopérations des didacticiens français à l’étranger, notamment les nombreuses thèses 
soutenues. Ces renseignements sont disponibles sur le site de ICME13. Le groupe 
INDRUM (International Network for Didactic Research in University Mathematics, géré par 
le laboratoire IMAG de Montpellier) est un maillon important de ce travail. Un séminaire 
INDRUM, centré sur les travaux récents de thèses notamment, avait eu lieu du 23 au 25 
mars 2016 à Montpellier ; la conférence de 2018 s’est tenue en Norvège, les actes sont 
disponibles ici : 
  https://indrum2018.sciencesconf.org/data/Indrum2018Proceedings.pdf  
 
Perspectives en 2019 et 2020 
L’année entamée est donc de nouveau riche en perspectives et rencontres. Citons 
notamment le 10ème Colloque International sur l’Analyse Statistique Implicative du 2 au 5 
octobre 2019 à Belfort, parrainé par l’ARDM ; les colloques COPIRELEM et CORFEM, 
soutenus également ; plus loin, le prochain colloque INDRUM à Bizerte, en Tunisie, en 2020 
; et à suivre aussi bientôt, le 14e colloque ICME à Shangaï l’été 2020.  
 
Par ailleurs, les revues de didactique (RDM, Petit x, Grand N, voir les rubriques 
correspondantes) continuent de recevoir des propositions d’articles venant de nombreuses 
contrées, et nous nous en réjouissons. Ceci s’accompagne d’un renouvellement des 
équipes de chercheur.e.s, qui accueillent de nombreux jeunes.  
 
Le seul point moins satisfaisant est la prise en compte toujours très insuffisante des 
compétences des chercheur.e.s en didactique dans les instances officielles, comme 
l’atteste la dernière nomination du Conseil Supérieur de l’Education Nationale, lequel ne 
comprend quasiment que des chercheurs en neurosciences ou en sciences cognitives, en 
sus de ne pas respecter la parité hommes/femmes. L’ARDM a écrit à la DGESCO et à C. 
Torossian, inspecteur général responsable du projet « 21 mesures pour l’enseignement des 
mathématiques », afin de rappeler l’expertise des membres de l’ARDM, notamment des 
formateurs d’enseignants, pour intervenir dans ce projet. On trouvera la lettre envoyée sur 
le site de l’ARDM.  
Cf. aussi http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-
mathematiques.html  
 
L'association ARDM 
De nombreux membres de l'ARDM sont, comme nous pouvons tous le constater, très 
impliqués dans l'organisation des manifestations, dans les publications en didactique, et 
dans le travail, obligatoire mais parfois prenant, qui consiste à faire vivre l'ARDM de façon 
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dynamique pour tous les chercheurs, confirmés ou débutants. L'engagement des jeunes ou 
des moins jeunes a été et est essentiel pour que l'ARDM continue à jouer son rôle : soutenir 
et rendre visible la recherche en didactique des mathématiques. L'ARDM a maintenant 
dépassé les 25 ans d'existence, merci donc à tou.te.s celles et ceux qui s’impliquent dans 
les recherches, dans son fonctionnement, et dans l’organisation de manifestations 
scientifiques.  
 
 

Elections 2019 
 
 
Le comité ARDM, qui compte 18 membres, est renouvelé par tiers tous les 2 ans (ainsi le 
mandat au comité dure 6 ans). Nous aurons des élections, par voie électronique, en avril 
2019, après le séminaire ARDM des 28-29 mars. Lors du comité qui suivra, un nouveau – 
une nouvelle – président-e devra être élu-e. En effet, le mandat de président-e dure deux 
ans, renouvelable une fois. Six membres sont donc à élire en mars ; les élections auront 
lieu par vote électronique, comme c'est maintenant l'usage. Il faut - et il suffit - être membre 
de l'ARDM au moment de la candidature et du vote pour pouvoir se porter candidat, et bien 
évidemment pour voter. 
Les membres sortants du comité sont GEORGET Jean-Philippe, HACHE Christophe, 
MATHE Anne-Cécile, MODESTE Simon, PELAY Nicolas, RODITI Eric. Ils peuvent se 
représenter s'ils le souhaitent. 
L'ARDM est une association de recherche, qui organise des manifestations dans ce 
domaine (séminaire de l'ARDM, écoles d'été, …), qui soutient des revues publiant des 
articles de didactique des mathématiques, qui se préoccupe de la formation des doctorants 
(notamment avec l'organisation de journées et du week-end des jeunes chercheurs) et des 
qualifications et des postes dans notre secteur de recherche. 
L'ARDM a aussi été sollicitée ces derniers temps en raison des commissions mises en 
place (commission Torossian-Villani, conseil des programmes…) et des questions de plus 
en plus insistantes dans la société sur la place de l'enseignement des mathématiques, la 
formation des professeurs, les liens avec les sociétés internationales (ICMI et ERME 
notamment) et de recherche, mais aussi avec les IREM, par exemple. Par ailleurs nous 
poursuivons notre partenariat avec la CFEM. 
Le rôle du comité et de la présidence de l'ARDM sont donc importants pour la décision des 
orientations de l'association, mais aussi pour les contacts avec les institutions, pour pouvoir 
donner notre avis et être entendus sur les dispositions prises par les ministères concernés 
(Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment). Le comité doit 
pouvoir recueillir les contributions des membres de l'ARDM afin de donner son avis sur des 
décisions qui impactent la recherche et la formation. 
Le comité se réunit trois fois par an au minimum, lors des séminaires et des écoles d'été. A 
cette occasion, l'ARDM subventionne le déplacement des membres du comité, dans la 
mesure de ses moyens, lorsqu'ils ne peuvent pas être pris en charge par leur institution. 
J'invite donc d'ores et déjà les adhérents de l'ARDM intéressés par une telle candidature à 
m'adresser un mail, isabelle.bloch@u-bordeaux.fr avec une copie aux secrétaires de 
l'ARDM : Annie Bessot (annie.bessot@imag.fr), Anne-Cécile Mathé(a-cecile.mathe@uca.fr) 
et Simon Modeste (simon.modeste@umontpellier.fr). 
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Merci de vous faire connaître dès que possible, et en tout cas avant le 15 mars 2019. Merci 
aussi de joindre à votre candidature un texte d'une demi-page environ, expliquant vos 
motivations et votre engagement à l'ARDM. Vous pourrez aussi, si vous êtes présent.e, 
vous présenter lors de l’AG de l’ARDM au séminaire le 29 mars. 
Je me tiens à votre disposition pour toute demande de précision supplémentaire sur le rôle 
du comité et le travail de ses membres. 
Bien cordialement,  

Isabelle Bloch   
 
Pour information :  
- Composition actuelle du comité et du bureau : 
https://ardm.eu/les-responsables-de-lassociation/ 
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20° école d’été de didactique des mathématiques 
Grenoble du 13 au 19 octobre 2019 

https://eedm20.sciencesconf.org 
 

 
Comité scientifique et d'organisation 
 
Responsables de l’école d’été : 
Hamid Chaachoua  Université de Grenoble Alpes, ESPE, Laboratoire LIG, Equipe MeTAH 
 
Membres du comité : 
Berta Barquero Université de Barcelone 
Annie Bessot  Equipe MeTAH, Laboratoire LIG  
Marilena Bittar Instituto de Matematica, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Gisèle Cirade Université Toulouse, Jean Jaurès 
Christophe Hache Université Paris Diderot 
Mariam Haspekian Université Paris Descartes, Sorbonne Paris-Cité, Laboratoire EDA 
Sébastien Jolivet Université Grenoble Alpes, Laboratoire LIG, Equipe MeTAH 
Anne-Cécile Mathé Université Clermont Auvergne, Laboratoire ACTé 
 

Lieu : Environs de Grenoble (Isère) 
 
Contenus et dispositifs de l’EE20 
 
Les travaux de cette école d’été sont organisés selon différents dispositifs qui visent : 

• L’étude de trois thèmes de recherche principaux à travers des cours et travaux 
dirigés ; 

• La diffusion de l’actualité scientifique par des séminaires et des posters ; 
• La diffusion, le partage et la discussion de ce que recouvre l’activité de recherche par 

une « mise à l’étude collective » d’une question didactique ;  
• La formation spécifique des jeunes chercheurs dans des séances qui leur sont 

réservées. 
 
Les thèmes : 
Thème 1 « Le point de vue de l’élève » 
Thème 2 « Questions curriculaires » 
Thème 3 « Grandeurs et mesures » 
 
Les cours et travaux dirigés des thèmes de recherche 
L’étude de chaque thème repose sur des cours et des travaux dirigés. Chaque cours est 



Bulletin ARDM n° 29 – Mars 2019 11 

suivi de questions pour une durée globale d’une heure et demie. Les travaux dirigés ne sont 
pas strictement associés aux cours, chacun se déroule sur trois plages d’une heure et 
demie. L’organisation permet aux participants à l’école d’été d’assister à tous les cours ainsi 
qu’à deux travaux dirigés portant soit sur le même thème soit sur chacun des trois (sur une 
même plage, auront lieu des travaux dirigés des trois thèmes).  
 
Les séminaires et les posters 
Proposés en parallèle sur une même plage horaire, ces dispositifs permettent aux 
participants de présenter leurs travaux de recherche en cours. Ils ne sont pas forcément en 
lien avec les thèmes de l’école. Une séance de séminaire comporte un exposé et des 
questions pour une durée totale de 45 minutes. Les posters sont présentés de manière plus 
informelle après une information donnée en plénière grâce au dispositif « mon poster en 
120 secondes ». 
 
Les séances « jeunes chercheurs » 
La formation des jeunes chercheurs et leur intégration dans la communauté scientifique des 
didacticiens des mathématiques sont assurées durant l’école d’été par la participation aux 
différentes activités, ainsi qu’à deux séances spécifiques qui leur sont réservées : une 
séance préparatoire en début d’école et une plage de questions sur les cours vers la fin de 
l’école. 
 
Un dispositif pour permettre un débat sur les cours sera mis en place.  
 
Une description plus développée des contenus est disponible sur le site de l’école d’été : 

https://eedm20.sciencesconf.org 
 
Les préinscriptions seront ouvertes du 4 février 2019 au 29 mars 2019.  
Attention : La capacité d’accueil à l’école d’été est limitée à 130 personnes (capacité de 
l’amphithéâtre). 
Les inscriptions seront ouvertes du 15 avril 2019 au 30 juin 2019. 
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Séminaire national de didactique des mathématiques 
Julia Pilet et Céline Vendeira-Marechal  

 
Les évolutions du séminaire 
 
Suite aux échanges dans un groupe de réflexion sur le séminaire lancé par l’ARDM, nous 
avons commencé notre mandat de responsabilité en proposant quelques évolutions. Nous 
avons proposé des regroupements d’exposés, des demi-journées thématiques ou des 
temps de discussion avec la salle et entre plusieurs intervenants pour traiter de questions 
vives ou d’avancées théoriques en didactique des mathématiques. Nous avons essayé, 
autant que possible, de rattacher les présentations de thèses aux thématiques traitées. 
Nous avons laissé plus de temps aux questions après les interventions afin de favoriser les 
échanges et le débat. Nous avons maintenu la tenue d’un séminaire « itinérant » afin d’aller 
à la rencontre d’équipe de recherche hors de Paris, et l’organisation par le groupe des 
jeunes chercheur-e-s de l’ARDM d’une session de posters. Enfin, le comité a décidé qu’à 
partir de l’automne 2018, le séminaire aurait lieu le jeudi après-midi et le vendredi toute la 
journée. Pour les séminaires d’automne, le colloquium organisé avec le CFEM est maintenu 
sur le vendredi après-midi. 
Suite à plusieurs demandes, nous avons décidé d’envoyer dès l’automne 2018 une pré-
annonce du séminaire de mars 2019 avec les dates et les horaires prévus afin de permettre 
à tous d’anticiper les déplacements et les demandes de prise en charge de financement. 
 
Les trois séminaires de 2018 
 
Il y a eu trois sessions du séminaire de didactique des mathématiques de l’ARDM en 2018. 
Nous revenons rapidement ci-dessous sur leur contenu.  
Le premier séminaire de l’année a eu lieu début février à Paris dans les locaux de 
l’Université Paris Diderot et avec le soutien du LDAR et de l’IREM de Paris 7.  
Le second a eu lieu en mars à Lyon 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. Marie-Line 
Gardes (Institut des Sciences Cognitives, CNRS et Université de Lyon) et Nicolas Pelay 
(Plaisir Maths R&D) ont participé à l’organisation.  
Pour finir, en novembre 2018 ont eu lieu le Colloquium co-organisé par la CFEM 
(Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques) et par l’ARDM et 
organisés avec le soutien de l’université Paris Diderot, du LDAR, de la CFEM et de l’IREM 
de Paris et le séminaire organisé par l’ARDM. Depuis novembre 2018, le séminaire a lieu 
les jeudis et vendredis. 
 
Le séminaire des 2 et 3 février 2018 a commencé par une demi-journée sur la thématique 
des technologies de l’information et de la communication avec trois exposés de recherches 
en cours. Hamid Chaachoua (Equipe MeTAH, Laboratoire Informatique de Grenoble, 
Université Grenoble Alpes) a présenté le cadre de référence didactique T4TEL pour la 
conception des EIAH. Fabien Emprin (Centre d’études et de recherches sur les emplois et 
les professionnalisations, EA 4692, Université de Reims) a présenté les développements 
d’un logiciel pour simuler les pratiques des enseignants qui est à la fois un outil de formation 
réflexif et un outil de recherche sur les savoirs de formation. Maha Abboud et Janine 
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Rogalski (LDAR, EA 4434) ont fait état de leurs avancées théoriques et méthodologiques 
pour analyser l’activité de l’enseignant de mathématiques utilisant des technologies en 
classe. Le séminaire a été l’occasion de prendre connaissance de deux thèses récemment 
soutenues : celle d’Anne Voltolini (S2HEP, Institut Français de l’Education, ENS de Lyon) 
sur un duo d’artefacts numérique et matériel pour l’apprentissage de la géométrie au cycle 
3 ; et celle de Stéphane Sirejacob (LDAR, EA 4434, Université Paris-Diderot) sur le travail 
hors la classe au collège autour de l’enseignement et de l’apprentissage des équations. La 
dernière demi-journée a porté sur la thématique de la résolution de problèmes avec trois 
présentations courtes et une discussion collective avec la salle. Annick Fagnant 
(Département des Sciences de l’Éducation, Université de Liège, Belgique) a présenté ses 
recherches sur les enjeux, complémentarités et opportunités pour les pratiques de classe 
des illustrations qui accompagnent les problèmes et des représentations schématiques. 
Catherine Houdement (LDAR, EA 4434, Université de Rouen Normandie) s’est intéressée 
aux problèmes arithmétiques verbaux qu’elle appelle basiques aux cycles 2 et 3 en France 
et Emmanuel Sander (Equipe IDEA, Instruction, Développement, Éducation, Apprentissage, 
Université de Genève) a proposé une approche interprétative de la résolution de problèmes. 
 
Le contexte de la Maison des Mathématiques et de l’Informatique, qui nous a ouvert ses 
portes pour le séminaire des 23 et 24 mars 2018, était propice à une demi-journée 
thématique sur la diffusion des mathématiques et ses enjeux pour la didactique des 
mathématiques avec trois exposés et une table ronde : le premier de Gilles Aldon (Ifé, 
Université de Lyon) a questionné les cadres didactiques pour la diffusion des 
mathématiques ; le second d’Alix Boissière et de Nicolas Pelay (Plaisir Maths, Université de 
Montpellier) a porté sur un jeu didactique et ludique autour des fractions ; le troisième de 
Virginie Deloustal-Jorrand (S2HEP, Université de Lyon) et de Simon Modeste (IMAG, 
université de Montpellier) a présenté une recherche autour de l’articulation entre recherche, 
formation et diffusion de situations de recherche conçues par Maths à Modeler. Les deux 
présentations de la demi-journée du samedi 24 mars matin ont porté sur des analyses de 
pratique : Cécile Allard (LDAR, UPEC, UCP, UA, UR, P7) a présenté une étude du 
processus d’institutionnalisation dans les pratiques effectives de fin d’école primaire sur le 
cas de l’enseignement des fractions ; Audrey Daina (équipe DiMaGe, Université de Genève 
et HEP Vaud) a présenté une analyse d’usages de ressource dans les pratiques ordinaires 
qui soulève des tensions entre la préparation d’une séquence et sa réalisation dans la 
classe de mathématiques. La dernière demi-journée a permis d’avoir des regards croisés 
sur les troubles d’apprentissage en mathématiques avec trois présentations et une table 
ronde : celle de Jérôme Prado (Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod, CNRS & 
Université de Lyon) sur la dyscalculie développementale ; celle de Thierry Dias (HEP Vaud, 
Lausanne) avec un regard didactique sur les difficultés d’apprentissage en mathématiques ; 
celle de Gustavo Barallobres (Faculté de sciences de l'éducation Université de Québec à 
Montréal) sur les discours noosphériens dans le champ de l'adaptation scolaire au Québec. 
Le séminaire de 15 et 16 novembre 2018 a été adossé, comme il est d’usage, au 
colloquium CFEM-ARDM. Nous avons fait le choix, conjointement avec la CFEM, d’un 
colloquium thématique sur la demi-journée complète du vendredi 16 novembre 2018 avec 
quatre exposés abordant chacun la même thématique du concret et de l’abstrait dans 
l'apprentissage des mathématiques, de la maternelle à l'université et une discussion avec la 
salle. L’exposé de Viviane Durand-Guerrier (UM1 Institut montpelliérain Alexander 
Grothendieck, Université de Montpellier) a proposé un panorama des articulations entre 
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abstrait et concret dans l'apprentissage des mathématiques de la maternelle à l'université. 
Emmanuel Beffara (Institut de mathématiques de Marseille, Université d’Aix-Marseille) a 
traité de la question suivante : les abstractions informatiques peuvent-elles concrétiser les 
mathématiques ? L’exposé de Cécile Ouvrier-Buffet (Laboratoire de didactique André 
Revuz, Université Paris-Est-Créteil) portait sur les outils pour analyser l’activité de preuve 
en mathématiques à l’école primaire. L’exposé de Chantal Menini (IMB, université de 
Bordeaux) et Pascale Sénéchaud (Département de mathématiques de la FST de Limoges) 
traitait des croquis et des représentations géométriques. 
 
Concernant le séminaire de novembre, la première demi-journée a permis de découvrir 
plusieurs recherches en cours. Patrick Gibel (Lab-E3D, Université de Bordeaux) a présenté 
son HDR sur l’élaboration et les usages d'un modèle multidimensionnel d'analyse des 
raisonnements en classe de mathématiques. Thomas Barrier (Centre de Recherche en 
Sciences de l’Éducation, Université Libre de Bruxelles) a mis en perspective validation 
empirique, explication et démonstration. Luis Radford (École des sciences de l’éducation, 
Université Laurentienne) est venu du Canada pour nous présenter la théorie de 
l’objectivation. Les deux exposés du vendredi matin présentaient des recherches autour de 
parcours d’étude et de recherche : la recherche en cours de Berta Barquero Farràs (Faculté 
Education, Département Didactique des Mathématiques, Université de Barcelone) et Ignasi 
Florensa Ferrando (Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), Universitat Autònoma 
de Barcelona) portait sur une méthodologie pour le design et l’analyse de Parcours d’Étude 
et Recherche ; et la thèse de Karine Bernad (Equipe d’accueil 4671, ADEF Université Aix-
Marseille) sur une contribution à l’étude de conditions et de contraintes déterminant les 
pratiques enseignantes dans le cadre de  la TAD. 
 
Comme lors des précédentes années, l’affluence lors de ces trois séminaires a été inégale 
autour de 60 personnes en janvier, autour de 40 personnes en février et autour de 70-80 
personnes en novembre. Nous ferons le point à la fin de notre mandat notamment sur le 
potentiel impact du changement de journées du séminaire.  
Le processus d’édition des actes est en cours. Les pré-actes du séminaire de février sont 
déjà en ligne et ceux de mars devraient suivre prochainement. 
 
Les séminaires de 2019 à venir 
 
Deux sessions de séminaire auront lieu en 2019. Le séminaire des 28 et 29 mars 2019 et 
celui des 21 et 22 novembre 2019 auront lieu à Paris dans les locaux de l’Université Paris 
Diderot et avec le soutien du LDAR et de l’IREM de Paris. Le colloquium organisé avec le 
CFEM aura lieu le 22 novembre 2019 après-midi. 
 
Le séminaire des 28 et 29 mars 2019 commencera par une plage consacrée au projet de 
collaboration franco-britannique (2014-2017) intitulé « Theoretical perspectives in 
mathematics teaching practices and teaching development » avec plusieurs intervenants : 
Maha Abboud (LDAR, Université de Cergy Pontoise), Alf Coles (University of Bristol), 
Aurélie Chesnais (Lirdef, Université de Montpellier), Julie Horoks (LDAR, Université Paris 
Est Creteil), Barbara Jaworski (Loughborough University), Christine Mangiante (LML, 
Université d’Artois), Marie-Jeanne Perrin (LDAR, Université d’Artois), Aline Robert (LDAR, 
Université de Cergy Pontoise), Janine Rogalski (LDAR, ex CNRS), Heidi Stromskag 
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(Norwegian University of science & technology). Nous poursuivrons le vendredi matin avec 
un exposé de Nathalie Sayac (Université Paris-Est Créteil (ESPE) & LDAR) sur une 
approche didactique de l’évaluation et de ses pratiques en mathématiques, qu’elle a 
soutenue lors de son habilitation à diriger les recherches, et deux présentations de thèse 
récemment soutenues : celle de Sylvie Grau (ESPE - CREN Université de Nantes) sur la 
problématisation en mathématiques sur l’apprentissage des fonctions affines ; et celle 
d’Olivier Rivière (Laboratoire ACTé, Université Clermont-Auvergne) sur les difficultés des 
élèves confrontés à des problèmes d’énumération. La dernière demi-journée sera l’occasion 
d’avoir deux points de vue sur le concept de modèle épistémologique de référence dans les 
recherches en didactique des mathématiques présentés par Maggy Schneider (Université 
de Liège) puis Marianna Bosch (IQS School of Management, Universitat Ramon Llull, 
Barcelona). 
 
L’organisation du séminaire et du colloquium de novembre 2019 en est à ses débuts.  
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Des nouvelles de la revue RDM … 
Viviane Durand-Guerrier et Cécile Ouvrier-Buffet 

 
Nous avons pris la responsabilité éditoriale de la revue Recherches en Didactique des 
Mathématiques depuis trois ans maintenant et nous avons donc terminé notre mandat avec 
le numéro 38/3 qui paraitra prochainement.  
 
Les trois numéros de l’année 2018 reflètent la diversité des thèmes et des horizons 
théoriques, ainsi que les enrichissements des recherches au niveau international en 
didactique des mathématiques. Les neufs articles publiés se répartissent en une traduction 
commentée d’un texte en anglais sur le défi de la publication en anglais de chercheurs en 
didactique des mathématiques non anglophones, une traduction en français d’un texte en 
espagnol paru il y a quelques années et que nous avons souhaité rendre disponible pour un 
lectorat non hispanophone, trois textes en anglais, un texte en espagnol et trois textes en 
français, dont deux écrits par des collègues tunisiens.  
Nous remercions vivement Marianna Bosch et Carl Winslow qui nous ont rejointes en 
qualité respectivement de rédactrice en chef et rédacteur en chef associés pour les articles 
en espagnol et en anglais. Nous tenons également à remercier chaleureusement Annie 
Bessot pour son très précieux travail de relecture avant tirage de la version transmise par 
Jean Corréard, ainsi que la Pensée Sauvage. Nous remercions également très sincèrement 
les auteurs et les relecteurs pour leur travail scientifique sans qui la revue ne pourrait vivre. 
Nous avons reçu pendant notre mandat 43 articles, dont 9 sont encore dans le processus 
de relecture. 27 ont été publiés du numéro 36/1 au numéro 38/3. 
Nous rappelons aux auteurs l’importance de proposer un article s’inscrivant effectivement 
dans les lignes éditoriales de la revue (http://rdm.penseesauvage.com/-Presentation-de-la-
revue-.html), et de travailler à partir de la feuille de style de la revue 
(http://rdm.penseesauvage.com/Informations-aux-auteurs.html). Les articles sont à envoyer 
à l’adresse générique : redactionrdm@ardm.asso.fr  
 
La gestion de la revue pendant ces quatre années (en comptant l’année de tuilage avec les 
précédents rédacteurs en chef, Maggy Schneider et Jean-Baptiste Lagrange) a été une 
expérience très enrichissante, malgré les difficultés rencontrées régulièrement pour tenir les 
délais de publications et la panne de la plateforme. Nous aurions aimé que le projet de 
numérisation de la revue puisse aboutir pendant notre mandat. Cela n’a pas été le cas, 
mais le dossier avance. Ce passage à l’édition numérique devrait permettre d’accroître de 
manière significative le rayonnement de la revue. Ce point est l’un de ceux traités par le 
travail du comité de suivi mis en place par l’Association pour la Recherche en Didactique 
des Mathématiques (ARDM).  
 
Nous avons maintenant passé le relais à Ghislaine Gueudet et Yves Matheron qui ont 
commencé à traiter les articles soumis en 2018, année de tuilage, et préparent le numéro 
39/1. Nous leur souhaitons bon vent ! 
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La revue Petit x1 
 

 

Rédactrices en chef :  
Isabelle Bloch isabelle.bloch@u-bordeaux.fr 
Valentina Celi valentina.celi@u-bordeaux.fr 
Marie-Caroline Croset marie-caroline.croset@univ-grenoble-alpes.fr 
 
 
Petit x est une revue de didactique des mathématiques qui s’intéresse notamment à 
l’analyse des pratiques enseignantes et aux apprentissages des élèves, au niveau de 
l'enseignement secondaire.  
La revue est disponible, en abonnement ou au numéro. Les articles des numéros antérieurs 
à 2014 sont également téléchargeables sur le site de l'IREM de Grenoble (http://irem.univ-
grenoble-alpes.fr/spip/spip.php?rubrique12)2. 
Petit x nous paraît être un maillon indispensable de la recherche en didactique, entre la 
diffusion des théories et les analyses de pratiques. Créée en 1983 par l’IREM de Grenoble, 
cette revue veut favoriser la diffusion de recherches, de réflexions, d'analyses et de 
comptes rendus de travaux et d’activités réalisés dans les classes de l’enseignement 
secondaire, dans le domaine des mathématiques et de leur enseignement.  
Petit x s'intéresse aussi aux problèmes de transitions entre l'école primaire et le collège, 
entre le collège et le lycée, entre le secondaire et l'enseignement post-baccalauréat.  
Les articles publiés dans Petit x sont des articles de didactique des mathématiques : sans 
exposer de façon détaillée ses cadres théoriques, on y montre comment on les applique 
pour obtenir des résultats ou des questions intéressant les chercheurs mais aussi les 
acteurs de l'enseignement des mathématiques (enseignants, formateurs, etc.). 
Les thèmes de la revue Petit x sont ainsi pour l’essentiel les suivants : 
• recherches et réflexions : comptes-rendus de travaux de didactique des mathématiques 
portant sur des problèmes d’enseignement ou d’apprentissage dans le secondaire ou aux 
articulations primaire-secondaire ou secondaire-supérieur ; 
• expériences : analyse d’activités, de situations ou de séquences d’enseignement 
effectivement réalisées dans les classes de collège ou de lycée ; 
• outils et documents : présentation d'activités directement exploitables dans les classes, de 
documents et de commentaires, ou d'aspects historiques de notions mathématiques ; 
• formation des enseignants : pratiques et questions de formation, travaux relatifs à la 
formation en mathématiques des professeurs. 

 
1 http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique12 
2 Un nouveau site est en construction. 
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La revue est aussi ouverte à la publication d'articles exploitant des outils ne relevant pas 
directement de la didactique des mathématiques mais qui sont connexes à ce domaine ; 
dans cette perspective, elle peut accueillir des écrits qui intéressent tous les citoyens 
concernés par l'école et qui portent sur les mathématiques, l'école, et l'enseignement, qu'ils 
soient de type sociologique ou philosophique, par exemple. 
De par sa politique éditoriale et la place laissée aux articles écrits par de jeunes chercheurs, 
Petit x reflète les dernières avancées de la recherche en didactique des mathématiques. 
Mais la revue poursuit également des échanges internationaux dans le monde francophone, 
dans le domaine de la didactique des mathématiques, avec ses correspondants étrangers 
et les membres étrangers de son comité de rédaction. Les jeunes chercheurs francophones 
y publient des articles en nombre significatif. 
La revue Petit x est réalisée entièrement avec des logiciels libres. Les instructions aux 
auteurs, et un modèle de fichier, sont accessibles sur le site de la revue (http://www-
irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique115). Tout article, d'environ 20 pages, doit être 
envoyé en version numérique en fichier attaché (en .odt, et en .pdf) à l’adresse suivante :  

irem-petitx@univ-grenoble-alpes.fr 
Il est important d'écrire le texte à partir du modèle disponible sur le site et de lire 
attentivement le mode d'emploi détaillé. Notamment, nous rappelons que les auteurs sont 
priés d'écrire l'article en traitement de texte compatible LibreOffice (logiciel libre) ; d'inclure 
les figures en NOIR ET BLANC (« niveaux de gris », dans OpenOffice) et convenablement 
disposées dans le texte ; de prévoir un titre court, des résumés de 500 caractères environ, 
en français et en anglais, accompagnés de mots-clés ; de numéroter les pages. 
En tant que membres de l'ARDM, la diffusion des théories de didactique des 
mathématiques et de leurs applications à l'analyse des systèmes enseignants et des 
apprentissages des élèves est un enjeu qui nous concerne tous et qui doit nous mobiliser 
autour des outils dont nous disposons, parmi lesquels les revues de didactique occupent 
une place importante. 
N'hésitez pas à nous proposer des articles ! 
La vie des revues dépend des articles reçus mais AUSSI des lecteurs et donc du nombre 
d'abonnés : en particulier, les institutions de formation (IREM, ESPE, etc.) en sont des 
destinataires privilégiés.  
Merci aux abonnés, qui font vivre la revue, et aux futurs abonnés (particuliers ou les 
institutions d'appartenance), que nous attendons nombreux. 
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Petit x 
Revue patronnée par 
l'ARDM  
et l'ADIREM 
 

Abonne  Abonnement 2019  n° 109 – 110 - 111 
IREM de Grenoble – B.P. 41 
38402 SAINT MARTIN D'HERES Cedex  
France 
Tel : 04 76 51 46 06  
mail: direm@univ-grenoble-alpes.fr  

Abonnement : valerie.chorier@univ-grenoble-alpes.fr 

REVUE DE DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES 
RECHERCHE SUR L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 

 
Abonnez-vous et faites abonner le Centre de Documentation de votre établissement 

Renouvellement ! 1er abonnement ! 
 

Particuliers France : 40 €               Etranger et Dom-Tom : 44 € 

Institutions France : 55 € Etranger et Dom-Tom : 59 € 

Etudiants1 France : 35 € Etranger et Dom-Tom : 39 € 

(1 Photocopie carte d'étudiant) 
Renvoyez ce bulletin d'abonnement à l'adresse de l'IREM ci-dessus et joignez un chèque à 
l'ordre de : M. l'agent comptable de l'Université de Grenoble 

Nom ….......................n° d’abonné (4 chiffres sur la facture, code abonné) ……...................... 

Adresse  ............................................................................................................... 

e-mail.................................................. Tel ............................................................ 

N° SIRET de l’établissement............................................................................. 

 
Commande de numéros anciens  

Tarif promotionnel 12 € * pour 3 numéros au choix du n° 16 au n° 93. 
Numéro hors série : Activités Collège “Petit x” 1993 à 1998  au prix de 6 € ** 
Numéro hors série n°3 : Activités Collège “Petit x” 1999 à 2010 au prix de 12 € 
Offre pour les abonnés 2016 : 8 € le Hors série n° 3 
 
Indiquez ci-dessous les numéros commandés – voir sommaires sur le site de l'IREM de Grenoble 
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique25 
 

    

** Les frais de port sont inclus pour la France ; pour l’étranger, nous contacter. 
Chèque …€ à l'ordre de M. l'agent comptable de l'Université de Grenoble Alpes 
 
Pour soumettre un article, téléchargez les instructions aux auteurs et le fichier modèle où 
entrer votre texte sur http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?article73 
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La revue Grand N 
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique13  

 
Frédéric Charles et Sylvie Coppé 

Rédacteur.trice.s de la revue Grand N 
 
 
La situation de Grand N 
 
Grand N a publié en décembre 2018 son numéro 102. Nous entamons la 47e année de 
la revue.  
Créée en 1973 (plus de 40 ans, déjà !), éditée par l’IREM de Grenoble, la revue Grand N 
était initialement consacrée à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire. Elle 
s’est enrichie en 1990 de l’apport d’autres disciplines scientifiques : la physique, les 
sciences de la vie et de la terre et la technologie. À l’heure actuelle, Grand N est la seule 
revue française spécialement dédiée aux mathématiques, sciences et technologie à l’école. 
Elle est soutenue par l’IREM de Grenoble, l’ADIREM (Assemblée des Directeurs d’IREM), et 
la COPIRELEM (Commission Permanente des IREM sur l’Enseignement Élémentaire). Son 
comité de rédaction, bénévole, est composé de formateur.trice.s, de professeur.e.s ou de 
maître.esse.s de conférences, de conseiller.ère.s de circonscription, de professeur.e.s des 
écoles maître.esse.s – formateur.trice.s, venant de différentes régions de France. Grand N 
est une revue Interface reconnue par l’HCERES.  Deux numéros paraissent chaque année, 
en avril et en décembre. Un numéro comprend généralement quatre articles, ainsi que deux 
rubriques: «Points de départ» et «À signaler». Les «Points de départ» existent depuis 1990.  
 
Cette année le numéro 102 est entièrement consacré à la méthode de Singapour. 
 
Grand N est une revue de didactique des mathématiques et des sciences et d'analyse des 
pratiques enseignantes au niveau de l'enseignement primaire. La revue est disponible, en 
abonnement ou au numéro, sur le site de l'IREM de Grenoble. Les articles des anciens 
numéros (antérieurs à 2016) sont téléchargeables sur le site (ceux de l’année 2017 le 
seront en 2019). 
 
Grand N s’adresse au monde francophone, à un large public, et c’est là une force de la 
revue, qui parvient à mettre à la portée du plus grand nombre des résultats de recherche 
ainsi que des analyses didactiques consistantes et claires. En effet, les enseignant.e.s du 
premier degré peuvent élargir leur champ de possibles en termes de situations de classe ; 
les enseignant.e.s des disciplines concernées au collège trouvent dans la revue des études 
sur la transition école - collège, ainsi que des situations transposables au collège. Les 
formateur.trice.s en ESPE utilisent les articles de Grand N en formation initiale ou continue 
des enseignants, relatant ainsi des expériences de terrain mais également des avancées 
dans les didactiques des disciplines scientifiques ainsi que des échanges et les débats sur 
l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques et des sciences à l’école, leur 
articulation avec les contenus abordés au collège ainsi que la formation des enseignants du 
premier degré. Des articles faits à partir de mémoires de master sont régulièrement publiés 
et appréciés. 



Bulletin ARDM n° 29 – Mars 2019 22 

 
Grand N s’adresse également aux chercheur.e.s (confirmé.e.s ou en formation), car la 
vulgarisation de travaux de recherche que l’on peut trouver dans les articles ne minimise en 
rien le travail de fond théorique en didactique. Grand N apporte également des réponses à 
toute personne désireuse de s’informer sur les travaux récents portant sur l’épistémologie et 
la didactique des disciplines scientifiques enseignées à l’école, et sur la mise en œuvre des 
nouvelles technologies en classe. 
 
Trois numéros spéciaux » sont disponibles :  
- « Maths en maternelle » (2000) présenté en deux tomes :  L’approche du nombre et La 
structuration de l’espace ;  
 
- « Points de départ » (2003) ; 
 
- « À l’école des sciences » (2006), regroupant des articles  concernant la physique, la 

technologie ou les Sciences de la Vie et de la Terre, préfacé par Yves Quéré de 
l’Académie des Sciences et présenté en deux tomes: Des programmes rénovés à la 
classe et Expérimenter, modéliser, écrire.  

 
Un numéro spécial « Sciences et littérature jeunesse » coordonné par Frédéric Charles, 
Éric Triquet et Catherine Bruguière est en préparation et devrait sortir courant 2019. 
 
Toute proposition d'article doit être envoyée en version numérique en fichier attaché .odt (de 
préférence) ou .doc, accompagné du fichier pdf correspondant, à :  
 

irem-grandn@univ-grenoble-alpes.fr 
 
En tête de l'article sont mentionnées les coordonnées postales (personnelles ou 
professionnelles) et électroniques de l'auteur.e, ainsi que son rattachement institutionnel. 
En cas d'écriture collective, on donnera les coordonnées d'une seule personne qui servira 
de contact avec le comité. Si l'article a fait l'objet d'une soumission dans une autre revue, 
les auteurs l'indiqueront.   Les auteurs doivent prévoir un titre court, un résumé de 500 
caractères environ et penser à numéroter les pages. Des instructions précises se trouvent 
dans un document- modèle au format doc disponible sur le site de l'IREM de Grenoble 
reproduisant la feuille de style de la revue.    

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique118 
 
N'hésitez pas à nous proposer des articles !  
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La revue Annales de Didactique et de Sciences Cognitives 
François Pluvinage, Philippe R. Richard, Laurent Vivier 

 

Présentation de la revue 
Les Annales de Didactique et de Sciences Cognitives est une revue annuelle fondée en 
1988 par Raymond Duval et François Pluvinage, actuellement sous la responsabilité de 
François Pluvinage, Philippe R. Richard et Laurent Vivier. 
Cette revue internationale est dédiée à la diffusion de la recherche en didactique des 
mathématiques et des domaines connexes. Elle s’adresse principalement aux chercheurs 
en didactique. Elle intéressera également les formateurs d’enseignants soucieux d’appuyer 
leurs formations sur la recherche en didactique des mathématiques.  
La revue fait l’objet d’un classement scientifique par l'organisme européen ERIH et par 
l'HCERES en France. Elle est également répertoriée dans des bases de données de 
référence comme MathEducDataBase ou Googlescholar.  
La politique de publication est multilingue, avec une bonne représentation d'articles en 
anglais et en espagnol, donc au total avec le français, les trois langues européennes les 
plus parlées dans le monde, particulièrement dans les Amériques. 
Outre la publication du numéro annuel, la revue offre la possibilité d’éditer un numéro 
spécial sur la base d’un projet clairement formulé.  
Tous les articles sont en accès libre sur le site au bout d’un an. En outre, un article par 
volume est directement mis en accès libre, dès sa publication. 
Site internet de la revue : http://mathinfo.unistra.fr/irem/publications/adsc.  
Pour contacter la direction scientifiques des Annales : mai-adsc@unistra.fr. 
Pour toute commande, contacter Christine Carabin de l’IREM de Strasbourg :  

− Tél. : +33 (0)3 68 85 01 61 
− http://irem.unistra.fr 

 
L’année 2018 
Cette année 2018 a été particulièrement riche pour les Annales de Didactique et de 
Sciences Cognitives (ADSC). Tout d'abord, il convient de saluer la qualité du travail fourni 
par Eric Roditi durant ses années de codirection scientifique des ADSC. En particulier, ses 
contacts en dehors du seul monde de la didactique des mathématiques ont été source de 
propositions d'articles novateurs.  
Un dossier d’accession à la plateforme OpenEdition Journals a été déposé en novembre 
2018 afin de leur donner la meilleure des visibilités et de valoriser au mieux pour les auteurs 
la parution d'un article dans les ADSC. Nous espérons une réponse (positive !) en 2019. 
En cette année 2018, les ADSC ont publié un volume spécial des ADSC, Special English-
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French, paru en juillet. Les articles d'introduction et de conclusion se présentent en versions 
française et anglaise, les autres articles étant rédigés en anglais, mais tous avec 
participation de chercheurs français. En effet, le propos de ce volume spécial est de montrer 
sur un certain nombre de sujets la confrontation des points de vue de chercheurs relevant 
d'écoles de pensées ayant chacune sa vision et ses pratiques propres. Nous espérons que 
les lecteurs d'articles de ce volume spécial apprécieront l'enrichissement qui a pu en 
résulter. 
 

L’équipe de direction scientifique des ADSC 
Francois Pluvinage, IREM de Strasbourg et Cinvestav-IPN de México,  

Philippe R. Richard, Université de Montréal  
Laurent Vivier, Université Paris Diderot. 
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Le groupe Jeunes Chercheurs de l’ARDM 

 
Le groupe des Jeunes Chercheurs de l’ARDM est constitué principalement de doctorants, 
de jeunes docteurs et d’étudiants de Master. L’objectif de cette structure est de faciliter 
l’insertion de ces néophytes dans la communauté des chercheurs en didactique des 
mathématiques plus expérimentés. C’est aussi bien sûr un moyen de favoriser la réflexion 
et les échanges entre tous.  
La coordination du groupe est assurée par plusieurs jeunes chercheurs, ce qui permet la 
mise en place et le suivi d’activités régulières offrant aux participants des opportunités 
multiples de communication. 
 
Les activités liées aux rencontres régulières de la communauté scientifique 
 
Il existe pour les jeunes chercheurs de l’ARDM plusieurs possibilités récurrentes de 
communication que sont les sessions « posters » organisées lors des séminaires nationaux 
de l’ARDM (deux fois par an) ainsi que la demi-journée qui leur est dédiée à l’École d’Été 
(tous les deux ans). C’est à chaque fois l’occasion pour eux de présenter, éventuellement 
pour la première fois, leurs travaux sous des formes diverses : affiches ou autres. 
 
Le WEJCH : un moment privilégié, réservé aux Jeunes Chercheurs de l’ARDM 
 
Depuis 2007, le groupe propose en outre aux jeunes chercheurs de l’ARDM de se réunir 
une fois par an lors d’un séminaire appelé WEJCH : Week-End Jeunes Chercheurs. Ceci 
pour partager des moments collectifs de réflexion autour d’un thème scientifique commun, 
sous le regard d’un ou plusieurs chercheurs invités. Ces réflexions s'organisent autour 
d'ateliers encadrés par ces derniers ou par des participants, et autour de communications 
de jeunes chercheurs, toujours en lien avec le thème retenu. Depuis 2010, il se déroule en 
mai, sur un week-end entier.  
 
En 2018, le XIIème séminaire des jeunes chercheurs de l’ARDM a été organisé 
conjointement par Alix Boissière, doctorante (IMAG, Université de Montpellier), Youssef El 
Aoumari, doctorant (CIREL, Université Lille), Florence Peteers, doctorante (CEREP, 
Université de Reims Champagne-Ardenne) et Pierre-Vincent Quéré, doctorant (CREAD, 
Université de Bretagne Occidentale).  
Le séminaire s’est déroulé à Rennes, du 19 au 21 mai 2018 et a rassemblé 16 jeunes 
chercheurs, accompagnés de trois chercheurs invités : Ghislaine Gueudet, Dominique 
Reuter et Jean-Claude Reignier. Le thème développé était « Approche méthodologique de 
la construction, du traitement, de l’analyse de données dans la recherche en didactique des 
mathématiques ». 
Dix jeunes chercheurs ont eu l’occasion de présenter leurs travaux de recherche devant 
leurs pairs, en articulant leur exposé avec le thème retenu pour la rencontre, leur permettant 
de bénéficier des apports des chercheurs « experts ».  
 
En 2019, le XIIIème WEJCH se tiendra à Paris, du 30 mai au 1er juin. Les trois chercheurs 
invités seront Michèle Artigue,  Aline Robert et Jana Trgalova.  Le thème retenu est 
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l’opérationnalisation du cadre théorique dans la recherche en didactique des 
mathématiques. 
 
Qui fait quoi ? 
 
Pour cette année 2018/2019, l’équipe de coordination est ainsi répartie :  
 

- Le coordinateur des jeunes chercheurs est Pierre-Vincent Quéré : 
coordinateur.jcardm@gmail.com   
- La responsable des sessions poster aux séminaires nationaux est Soledad Lopez ; 
- Les organisateurs du prochain WEJCH 2018 : Rosamaria Crisci, Paula Jouannet, 
Nicolas Leon et Soledad Lopez. Pour les joindre, une seule adresse : 
wejch2019@googlegroups.com . 

  
Le groupe est par ailleurs en lien avec le comité de l’ARDM via un référent : Nicolas Pelay. 
 
Pour assurer la continuité et la dynamique du groupe, nous invitons vivement tous les 
nouveaux doctorants à nous contacter et les directeurs de thèse à faire connaître le groupe 
auprès de leurs étudiants.  
Enfin, n’hésitez par à créer un compte sur notre forum et à le faire vivre à l’adresse : 

http://jcardm.aforum.fr/ 
 
 
 

Compte-rendu rédigé par Pierre-Vincent Quéré en février 2019 
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LA COPIRELEM 
Commission permanente des IREM sur 

l’enseignement élémentaire 
 
 

 
Responsables : 
Christophe Billy (christophe.billy@univ-tls2.fr) 
Valentina Celi (valentina.celi@u-bordeaux.fr) 
Pascal Grisoni (pascal.grisoni@u-bourgogne.fr) 
 
 

 
 
Depuis sa création en 1975, l’objectif de la COPIRELEM est de faire progresser 
l’enseignement des mathématiques à l’école primaire. Tout au long de ces 42 années 
d’existence, notre commission a œuvré pour impulser, coordonner et diffuser auprès des 
enseignants et de leurs formateurs, les travaux de recherche en didactique des 
mathématiques concernant l’école primaire. 
La COPIRELEM est actuellement constituée de 21 membres issus de 17 académies 
différentes, tous chargés de la formation en mathématiques et en didactique des 
mathématiques des professeurs des écoles (formation initiale et continue) dans les ESPE 
(École supérieur de professorat et d’éducation) et s’investissant, notamment dans des 
groupes IREM premier degré, dans des recherches en didactique des mathématiques. 
Ceux-ci se réunissent régulièrement pour organiser un colloque annuel, élaborer des 
ressources pour la formation et plus largement pour assumer les différentes missions de la 
commission. 
 
Colloque annuel 
 
Chaque année dans une académie différente, la COPIRELEM organise un colloque 
international regroupant 150 à 180 participants (formateurs et chercheurs ; conseillers 
pédagogiques et inspecteurs de l’éducation nationale ; professeurs des écoles). De par les 
conférences, les ateliers, les communications et les moments de débats qu’il propose, ce 
colloque permet entre autres la diffusion et la vulgarisation de travaux et de résultats de 
recherches en didactique des mathématiques menés en France ou à l’étranger. Grâce au 
travail de son comité scientifique, notre colloque donne lieu à la publication d’actes. 
Depuis 1975, ces actes ont été édités par l’IREM (Institut de recherche pour l’enseignement 
des mathématiques) de l’académie d’accueil, sous forme de brochure. 
Depuis 2004, la brochure des actes ne contient que les textes des conférences et les 
résumés des ateliers et communications ; elle est accompagnée d’un cédérom avec 
l’ensemble des textes (conférences, comptes rendus d’ateliers et de communications). 
Une version numérisée de l’intégralité des actes des colloques, de 1975 à 2011, est 
accessible en téléchargement sur le site de la COPIRELEM (www.copirelem.fr), page « 
publications » (bandeau de gauche). 
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Depuis le colloque d’Épinal, en 2017, la diffusion des actes se fait uniquement en ligne, sur 
le site de la COPIRELEM. 
Dans le cadre de la politique de numérisation des ouvrages des IREM, les actes des 
colloques COPIRELEM sont progressivement mis en ligne sur le serveur des IREM avec un 
accès, par hyperlien, depuis les notices publimath correspondantes. 
 
Le prochain colloque se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2019, pour la première fois en dehors de 
l’Hexagone, à Lausanne (Suisse). Il portera sur les Dispositifs de formation à 
l’enseignement des mathématiques au XIX siècle : un regard international sur les 
connaissances, les continuités, les innovations et les difficultés. Vous en trouverez plus loin 
une présentation détaillée. 
 
Élaboration de ressources pour la formation 
 
Chaque année, la COPIRELEM publie des annales du concours externe de recrutement 
des professeurs des écoles (CRPE). Depuis la mastérisation de la formation, ces annales 
présentent non seulement l’intégralité des sujets de l’année accompagnés de leurs corrigés 
détaillés mais aussi des compléments utiles à la formation en mathématiques et en 
didactique des futurs professeurs des écoles. Les annales des épreuves du CRPE 2018 
sont toujours en vente, celles du CRPE 2019 seront publiées en septembre 2019. 
 
D’autres publications sont plus spécifiquement à destination des enseignants et des 
formateurs. Citons ci-dessous les plus récentes. 
- Calcul mental à l’école primaire, ressources et formation 
Cette brochure est une réponse à la demande de formateurs de disposer d’activités de 
formation et de support de synthèse pour amener leurs étudiants professeurs des écoles à 
comprendre l’intérêt du calcul mental en classe et leur donner les moyens de le mettre en 
œuvre.  
- Carte mentale des situations de formation en géométrie 
Rassemblés dans une clé USB, ces situations de formation en géométrie organisées sous 
forme de carte mentale constituent une aide à la conception de modules de formation dans 
le domaine de la géométrie plane (cette ressource a fait l’objet d’ateliers lors des colloques 
COPIRELEM de 2013 et 2014). 
- Mallette maternelle 
Il s’agit d’une mallette numérique de ressources pour l'apprentissage du nombre en MS et 
en GS, élaborée dans le cadre d'un projet COPIRELEM-CREAD-IFE soutenu par la 
DGESCO. Celui-ci a impliqué des équipes constituées d’enseignants de terrain, de 
formateurs et de chercheurs provenant de plusieurs académies. Ces ressources, 
organisées sous la forme d’une carte mentale sont disponibles en ligne 
(www.arpeme.fr/m2ep/)3. Ce travail a conduit la COPIRELEM à répondre à l’appel de la 
DGESCO pour produire un parcours m@gistère pour les formateurs (formation de 
formateurs) sur le contenu de cette mallette. Cette ressource continue à être enrichie et la 
phase de formation de formateurs (IEN, CPC, PEMF) se déploie sur de nouveaux territoires 
(Vosges, Académie Orléans-Tours, Alpes d Haute Provence et Hautes Alpes). La phase 
suivante est maintenant amorcée : la mallette devient à présent une ressource mobilisée 

 
3 ARPEME : Association pour la diffusion de Ressources Pour l’Enseignement des Mathématiques à l’Ecole. 
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dans les actions de formation continue à destination des enseignant du 1er degré exerçant 
dans les classes.  
- Scénario de formation sur l'enseignement de la numération à l'école primaire  
Cette brochure présente une situation d'homologie au cours de laquelle les formés (en 
formation initiale ou continue), engagés dans des activités transposées de celles d’élèves 
de cycle 2, peuvent faire émerger des difficultés d’apprentissages, des connaissances 
mathématiques et didactiques ainsi que des gestes professionnels (consigne, rôle de la 
manipulation pour construire le sens, explicitation des procédures, synthèses 
intermédiaires, modalités possibles de différenciation en classe, etc.). Ce travail de réflexion 
a aussi conduit la COPIRELEM à répondre à l’appel de la DGESCO pour produire un 
parcours m@gistère portant sur l’enseignement de la numération.  
 
Signalons enfin des travaux en cours. 
Dans un travail visant à interroger les potentialités d’une situation de formation, notre 
intention est de (re)considérer des situations de formation à la lumière des contraintes 
actuelles de travail dans les ESPE, dans le but de les adapter et les enrichir. Pour cela, 
nous avons conçu un modèle d’analyse en termes de niveaux d’exploitation d’une situation 
de formation. Cette réflexion a permis et permettra de nourrir plusieurs ateliers lors de 
colloques passés et à venir (43e colloque COPIRELEM, Le Puy en Velay 2016 : 45e 
colloque COPIRELEM, Blois 2018 ; 46e colloque COPIRELEM 2019,…) et a fait l’objet de 
communications (EMF 2015, Alger ; Séminaire National de l’ARDM, Arras 2016 ; Colloque 
Scénarios de formation 2016, ESPE de Versailles ; Colloque ARCD, Toulouse 2016 ; 
Colloque CERME 10 Dublin, 2017 ; EMF 2018).  
Au vu de l’intérêt que les programmes scolaires actuels accordent à l’algorithmique et la 
programmation (BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015), nous avons engagé une 
réflexion sur l'intégration des robots et des logiciels de programmation dans l'enseignement 
des mathématiques à l'école primaire. Dans une première phase de ce travail, nous 
souhaitons revisiter des activités déjà bien connues en envisageant la valeur ajoutée (ou 
non !) apportée par les environnements robots et logiciels de programmation. Les apports et 
les limites au niveau des apprentissages géométriques (notamment, dans la reproduction 
de figures) de ces nouveaux environnements sont l’objet de nos premières interrogations. 
Ce travail a été présenté dans des ateliers lors des Colloques de l'IREM de Poitiers sur les 
mathématiques au cycle 3 (Poitiers, 2017) et de la COPIRELEM (Épinal, 2017). Il sera à 
nouveau questionné dans un atelier du colloque COPIRELEM qui aura lieu en juin 2019, à 
Lausanne. La réflexion sur l'intégration de ces nouveaux environnements se poursuivra en 
liaison avec les domaines « structuration de l'espace », « nombres et calculs » et « 
grandeurs et mesures ». 
L’objectif final sera de produire une ressource pour les formateurs, en mettant notamment 
en évidence des critères d’analyse permettant la conception de formations sur ces notions. 
 
Toutes les publications de la COPIRELEM sont disponibles sur le site www.copirelem.fr . 
 

Pour la COPIRELEM, les responsables 
Christophe BILLY, Valentina CELI, Pascal GRISONI 

resp.copirelem@univ-irem.fr 
ou responsables@copirelem.fr  
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Présentation du prochain colloque de la COPIRELEM 
 
Organisé par la COPIRELEM et l’Unité d’Enseignement et de Recherche en Didactiques 
des Mathématiques et des Sciences de la Nature de la Haute école Pédagogique du canton 
de Vaud à Lausanne, le prochain colloque se tiendra les 4, 5 et 6 juin 2019, pour la 
première fois en dehors de l’Hexagone, à Lausanne (Suisse). Il portera sur les Dispositifs 
de formation à l’enseignement des mathématiques au XIX siècle : un regard international 
sur les connaissances, les continuités, les innovations et les difficultés.  
 
Thème spécifique du colloque  
 
Interroger la thématique des dispositifs de formation vise principalement, au-delà de la 
recherche de liens entre la formation des enseignants et la réussite des élèves, à explorer 
des potentiels d'ingénierie de formation pouvant garantir la qualité d'une profession à 
travers ses stratégies de développement professionnel. 
La formation à l’enseignement des mathématiques pour l’école primaire est une 
problématique d’actualité (ou récurrente). En France, le rapport de la « mission-maths » 
(Villani & Torossian, 2018) insiste fortement sur des mesures nécessaires dans ce domaine 
en mettant en avant : 
- la restructuration de deux dimensions essentielles que sont la formation initiale et la 
formation continue ; 
- l’importance de l’innovation. 
L’étude ICMI 15 (Even & Ball, 2009) a posé les bases d’une réflexion nécessaire sur la 
formation des enseignants. Les travaux menés lors du colloque de la Copirelem 2019 à la 
HEP Vaud de Lausanne se situeront dans ces perspectives et plus précisément selon trois 
axes de réflexion. 
 
1. Quel type de formation initiale pour enseigner les mathématiques à l’école 
primaire ? 
Lors de ce colloque international, les regards croisés permettront de conduire une 
investigation concernant tous les éléments de la formation initiale. On s’intéressera aux 
paramètres de durée de la formation, d’ancrage universitaire, de connaissances 
disciplinaires fondamentales nécessaires, de ressources et de personnalisation des 
parcours en fonction des contextes professionnels. 
 
2. La formation continue : des mutations nécessaires 
Les modalités de la formation dite « continue » en France doivent subir des mutations 
structurelles importantes à la lumière des apports des autres institutions éducatives 
internationales. Ainsi peuvent être légitimement interrogés les aspects collaboratifs des 
dispositifs de formation par les pairs utilisés dans le cadre des lesson studies ou études 
collectives de leçons (Clivaz, 2015 ; Miyakawa & Winsløw, 2009) par exemple. On 
s’intéressera également à la terminologie plus globalement utilisée à l’international de 
« développement professionnel » (au lieu de formation continue) dans ce qu’elle peut 
apporter en termes de changements de point de vue dans le cadre de la formation à 
l’enseignement des mathématiques. 
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3. Dispositifs et innovation dans la formation des enseignants 
Nous souhaitons également privilégier le partage des informations concernant les dispositifs 
de formation existants, qu’ils soient éprouvés ou innovants. Peuvent ainsi être interrogées 
les modalités de ressources de formation (MOOC, FLOT, etc.), les techniques d’analyses 
des situations professionnelles (vidéo) ainsi que les modalités même des dispositifs : 
présentiels, distants (e-learning), peer-learning. La pertinence, l’efficacité et la réussite de 
ces dispositifs en termes de formation méritent d'être analysées dans le cadre spécifique de 
l'enseignement des mathématiques à l'école primaire, tant du point de vue du profil de ses 
acteurs que de ses contenus. 
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LA CORFEM 

 
 
 
Présentation de la CORFEM 
 
Créée il y a plus de 20 ans, la CORFEM est la commission inter-IREM de Recherche sur la 
Formation des Enseignants de Mathématiques du second degré. Cette commission 
regroupe des formateurs ESPE, formateurs IREM, formateurs académiques, IA-IPR, 
enseignants-chercheurs, tous impliqués à différents niveaux dans la formation des 
enseignants et qui souhaitent réfléchir sur les stratégies de formation, produire des 
documents et mutualiser des ressources, afin d’améliorer leur action auprès des étudiants 
des masters se destinant au métier de professeur de mathématiques ou auprès des 
professeurs stagiaires. 
  
La CORFEM se donne pour buts d’accompagner la formation des formateurs d’enseignants 
ou de futurs enseignants de mathématiques, ainsi que d’échanger, de mutualiser et 
d’élaborer un ensemble de ressources pour la formation, en particulier, via son colloque 
annuel.  
 
Ces colloques donnent lieu à des publications d’actes accessibles en ligne.  
La CORFEM, les membres de son bureau (voir ci-dessous), espèrent ainsi favoriser une 
meilleure visibilité de la formation des professeurs dans l’enseignement secondaire et 
contribuer à la prise en compte de thèmes de formation pour la recherche. 
 
Membres du bureau de la CORFEM (2018) 
 
Aurélie Chesnais, Faculté d’Education de l’Université de Montpellier, ESPE 
de l’Académie de Montpellier 

IREM de Montpellier 

Renaud Chorlay, ESPE de l’Académie de Paris IREM de Paris 7 
Sylvie Coppé, Université de Genève FAPSE 
Michèle Gandit, ESPE de l’Académie de Grenoble IREM de Grenoble 
Brigitte Grugeon-Allys, ESPE de l’Académie de Créteil, Université Paris Est 
Créteil 

IREM de Paris 7 

Marc Guignard, ESPE de Lyon, Université Lyon 1 IREM de Lyon 
Françoise Hérault, ESPE de l’Académie de Paris IREM de Paris 7 
Philippe Le Borgne, ESPE de l’Académie de Besançon IREM de Franche 

Comté 
Marie-Christine Levi, ESPE de l’Académie de Versailles IREM de Paris 7 
Didier Missenard, ESPE de l’Académie de Versailles IREM de Paris7 
Grégory Train, ESPE d’Aquitaine, Université de Bordeaux IREM de Bordeaux 
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Actualités de la CORFEM 
  
Des actualités et des informations concernant la CORFEM sont accessibles sur le portail 
des IREM : http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique13. On y trouve les actes des 
précédents colloques de la CORFEM en version électronique. Ce travail d’archivage donne 
à voir l’importance des ressources, déjà produites pour la formation des enseignants de 
mathématiques à l’occasion des colloques de la CORFEM. Un ouvrage collectif en cours de 
rédaction (prévu en trois tomes, la parution du tome : Les savoirs mathématiques à 
enseigner au collège et au lycée en bonne voie d’être finalisé pour 2019) auxquels 
contribuent de nombreux auteurs et acteurs de la formation des enseignants de 
mathématiques, permettra de synthétiser et de valoriser ces ressources.  
- Le XXVe colloque annuel de la CORFEM (sous la responsabilité de L. Coulange et de G. 
Train) s’est déroulé à Bordeaux, les 11 et 12 juin 2018. Inscrit au Plan National de 
Formation, il a réuni environ 120 participants de profils variés (enseignants-chercheurs 
didacticiens et mathématiciens, PRAG et PRCE formateurs en ESPE, PFA, enseignants de 
mathématiques dans le secondaire, quelques IA-IPR et deux Inspecteurs Généraux) et 
d'académies diverses. L'inscription du XXVe colloque au PNF (contact MAF2-DGESCO, 
MEN : Anne-Marie Sanchez et IG : Claudine Picaronny) a conduit donc à une plus grande 
participation et ouverture à différents publics intervenants ou concernés par la formation 
d'enseignants de mathématiques, ce qui constitue un véritable atout pour la diffusion et la 
visibilité des travaux de la CORFEM. Ce colloque a ainsi pu organiser des travaux autour de 
deux thèmes centraux : Enseigner la géométrie au collège et au lycée : quelle cohérence ? 
(deux conférences et 4 ateliers) - L'intégration du numérique dans l'enseignement des 
mathématiques - 1 conférence, 1 table ronde (6 ateliers). Les supports des différentes 
interventions (conférences et ateliers) et les vidéos des conférences sont accessibles sur le 
site du colloque : https://corfem2018.sciencesconf.org/. Le deuxième thème a permis un 
prolongement sous forme d’une journée d’étude (responsable scientifique : S. Modeste) 
dédiée à la formation à l’enseignement de l’informatique. 
- Le bureau de la CORFEM, réuni à l'occasion du XXVe colloque a procédé à un passage 
de relais dans la responsabilité de la commission inter-IREM CORFEM. Les nouveaux 
responsables de la CORFEM sont Renaud Chorlay (IREM de Paris, ESPE de l'Académie 
de Paris) et Michèle Gandit (directrice de l'IREM de Grenoble, ESPE de l'Académie de 
Grenoble).  
 
- Le bureau de la CORFEM a également le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres : 
Sylvie Grau (IREM de Nantes, ESPE, Université de Nantes) et Claire Piolti-Lamorthe (IREM 
de Lyon). 
 
- Les deux thèmes retenus pour le XXVIe colloque de la CORFEM (également inscrit au 
PNF) sont : Raisonner, prouver, démontrer … en classe et en formation et Algorithmique, 
programmation, savoirs informatiques. Quels liens avec l’enseignement des 
mathématiques ? Le premier thème se situe au cœur de l’activité mathématique et peut être 
décliné dans les différents domaines mathématiques au programme du collège et du lycée. 
Le second est un thème d'étude qui a fait son arrivée dans les programmes seulement 
depuis quelques années. Notamment, la rénovation des programmes scolaires acte dans le 
curriculum l’arrivée de l’algorithmique et de la programmation, de nouveaux objets 
d’enseignement et savoirs et pose la question de la place de l’informatique dans 
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l’enseignement des mathématiques. Ce XXVIe colloque se déroulera à Strasbourg les 
mardi 11 et mercredi 12 juin 2019. Les organisatrices locales sont Charlotte Derouet 
(MCF, ESPE & Université de Strasbourg) et Josiane Nervi-Gasparini (directrice de l'IREM 
de Strasbourg, Université de Strasbourg). 
 
L’appel à contributions est lancé (avec retour de propositions d’ateliers à renvoyer d’ici le 15 
mars 2019 à envoyer aux nouveaux responsables de la CORFEM : michele.gandit@univ-
grenoble-alpes.fr     renaud.chorlay@espe-paris.fr). Nous espérons vous y retrouver de plus 
en plus nombreux ! 
 

Pour la CORFEM, 
Lalina Coulange, ex-responsable de la CORFEM 
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Neuvième colloque international sur l’Analyse Statistique 

Implicative, Belfort, 4-7 octobre 2017 
http://sites.univ-lyon2.fr/asi/9/  

 
Nous tenons à remercier les différents organismes qui nous ont apporté un soutien pour la 
tenue de ces Journées sur les plans scientifique, financier ou logistique : 
 

IUT de Belfort - Montbéliard Université Bourgogne – Franche Comté (Belfort France) 
Université Lumière Lyon2 (Lyon France) 
Laboratoire de recherche : Unité Mixte de Recherche UMR 5191 – ICAR (Lyon 
France) 
ou bien leur parrainage scientifique : 
ARSA – Association de Recherche en Statistique Appliquée 
Association Extraction et Gestion des Connaissances (EGC) (France), 
Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM), 
École Polytechnique de l’Université de Nantes (France), 
G.R.I.M. (Gruppo di Ricerca sull'Insegnamento delle Matematiche), Dipartimento di 
Matematica, Università di Palermo (Italie) 
Groupe de Formation et Recherche sur l'Analyse Statistique Implicative – Programme 
Science sans frontières (UFRPE – Recife – Brésil) 
PUC - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brésil) 
REVISTA AKADEMEIA (Santiago de Chili) 
REVISTA EMP - Educação Matemática Pesquisa (São Paulo- Brésil) 
REVISTA VIDYA – Ensino das Ciências e de Matemática (Santa Maria – Brésil) 
Société française de Statistique (SFdS France), 
Société Francophone de Classification (SFC France), 
UMR 6004 -LS2N Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes 
Université d'Etat de Tomsk Sibérie Russie 
 

Président du comité scientifique : Jean-Claude Régnier4 
Président d’Honneur : Régis Gras5 

Vice-Président : Antoine Bodin6 
Président du comité d’organisation : Raphaël Couturier7 

 

 
4 UMR 5191 ICAR, Université de Lyon - Lyon 2 (France) 
5 LS2N, Polytech, Université de Nantes (France) 
6 IREM, Université de Marseille 
7 IUT Belfort Montbéliard, Université de Bourgogne Franche-Comté 
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Le précédent colloque ASI 8 s’était tenu à Radès en novembre 2015.  
 
A.S.I. – Analyse statistique implicative : une fois encore et encore, de quoi s’agit-il ? 
  
Au risque de nous répéter, nous définissons l’Analyse Statistique Implicative comme un 
cadre théorique d’analyse de données fondée sur une relation non symétrique. Il s’agit 
d’« … un champ théorique centré sur le concept d’implication statistique ou plus 
précisément sur le concept de quasi-implication pour le distinguer de celui d’implication 
logique des domaines de la logique et des mathématiques. L’étude de ce concept de quasi-
implication en tant qu’objet mathématique, dans les champs des probabilités et de la 
statistique, a permis de construire des outils théoriques qui instrumentent une méthode 
d’analyse de données.8 »  (Gras, Régnier, 2009 p.12). 
  
A.S.I. – Analyse statistique implicative : pour mémoire, quelques-uns de ses lieux de 
débats et de construction. 
 
Pour mémoire, le premier colloque ASI1 qui s’était tenu à l’Institut de Formation des Maîtres 
de Caen (France) les 23-24 Juin 2000 à Caen et avait été organisé par Marc Bailleul et 
Régis Gras, avait une thématique générale centrée sur « La fouille dans les données par la 
Méthode Statistique Implicative ». Ce choix correspondait à une orientation prometteuse 
quand on considère le développement et les activités de l’association EGC (Extraction et 
Gestion des Connaissances). Rappelons que la « fouille dans des données » (encore 
appelée Knowledge Discovery in Databases ou encore "Data Mining" dans la littérature 
anglo-saxonne) part, en général, du croisement de sujets (ou objets) et de variables 
(propriétés ou attributs) binaires, ordinales ou numériques. Son objectif majeur consiste à 
conjecturer des modèles basés sur des relations quantitatives ou qualitatives et des 
structures induites à partir des données. Différentes méthodes, comme l’Analyse Factorielle 
des Correspondances (A.F.C.), la Classification Ascendante Hiérarchique (C.A.H.), sont 
communément utilisées pour de telles fouilles dans des données. Parmi elles, l'Analyse 
Statistique Implicative (A.S.I.) vise l’extraction de connaissances, d’invariants, de règles 
inductives non symétriques consistantes, et accorde une mesure non symétrique à des 
propositions du type « quand a est choisi, on a tendance à choisir b ». 
 
Le deuxième colloque ASI2 a été organisé à l’Université PUC de São Paulo (Brésil) les 9-11 
Juillet 2003, par Saddo Ag Almouloud sur la thématique globale « O metodo estatístico 
implicativo utilizado em estudos qualitativos de Régis Gras de associação. Contribuição à 
pesquisa em Educação » 
 
Le troisième colloque ASI3 a été organisé par Filippo Spagnolo de l’Université de Palerme à 
Palerme (Italie) les  6, 7 et 8 octobre 2005.  
 
Le quatrième colloque ASI4 s’est tenu à l’Université Jaume I de Castellón de la Plana 
(Espagne) du 18 au 21 octobre 2007 et fut organisé par Pilar Orus et Pablo Gregori.  

 
8 Gras R., Régnier J.-C., Guillet F. (Eds) (2009) Analyse Statistique Implicative. Une méthode d’analyse de 
données pour la recherche de causalités. RNTI-E-16 Toulouse Cépaduès Editions. 
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Le cinquième colloque ASI5 s’était tenu à Palerme (Italie) les 5-7 novembre 2010, et a été 
l’occasion d’entendre près de 30 communications qui avaient été retenues par le comité 
scientifique parmi celles qui avaient été soumises. Il est possible d’accéder aux 
publications :  

Sur le site ASI 5 - http://sites.univ-lyon2.fr/asi/5/?page=15  
Sur le site de la Revue QRDM - "QUADERNI DI RICERCA IN DIDATTICA" - G.R.I.M. 
http://math.unipa.it/~grim/QRDM_20_Suppl_1.htm   

 
Le sixième colloque ASI6 s’était tenu à Caen (France) les 7-10 novembre 2012, et a été un 
fois de plus le lieu de riches échanges, l’occasion d’entendre une conférence de Guy 
Brousseau, et d’émettre une pensée chaleureuse à la mémoire de Filippo Spagnolo, 
président du comité d’organisation de ASI 5 qui nous a quittés peu de temps après, au 
début de 2011. Il est possible d’accéder aux publications :  

Sur la site ASI 6 - http://sites.univ-lyon2.fr/asi/6/?page=15 
Sur le site de la Revue QRDM - "QUADERNI DI RICERCA IN DIDATTICA" - G.R.I.M. 
http://math.unipa.it/~grim/QRDM_22_Suppl_2.htm    

 
Le septième colloque ASI7 s’était tenu à São Paulo (Brésil) les 27-30 novembre 2013. Il est 
possible d’accéder aux publications :  

Sur la site ASI 7 - http://sites.univ-lyon2.fr/asi/7/?page=16  
 
Le huitième colloque ASI8 s’était tenu à Radès (Tunisie) les 11-14 novembre 2015. Il est 
possible d’accéder aux publications :  

Sur la site ASI 8 http://sites.univ-lyon2.fr/asi/8/?page=14  
 

A.S.I. – Analyse statistique implicative : publications majeures. 
 
Rappelons qu’en 2009, 2013, 2017 et 2018, quatre ouvrages majeurs francophones ont été 
publiés chez Cépaduès à Toulouse :  

 
Analyse Statistique Implicative. Une méthode d'analyse de données pour la recherche 
de causalités9  
Analyse Statistique Implicative. Méthode exploratoire et confirmatoire pour la 
recherche de causalités10   
Analyse Statistique Implicative. Des Sciences dures aux Sciences Humaines et 
Sociales11  
La théorie de l’Analyse Statistique Implicative, ou l’Invraisemblance du faux12.  

 
Ils permettent de faire un point global sur les actualisations significatives de l’ouvrage de 
1996, L’implication statistique, édité par La Pensée Sauvage Editeur (Grenoble France). 
 
9 Gras R., Régnier, J.-C., Guillet, F. (Eds) (2009) Analyse Statistique Implicative. Une méthode d'analyse de 
données pour la recherche de causalités. RNTI-E-16 Toulouse : Cépaduès. 
10 Gras, R., Régnier, JC., Marinica, C., Guillet, F. (Eds) (2013) Analyse Statistique Implicative. Méthode 
exploratoire et confirmatoire pour la recherche de causalités. Toulouse : Cépaduès 
11 Gras, R., Régnier, JC., Lahanier-Reuter, D. Marinica, C., Guillet, F. (Eds) (2017) Analyse Statistique 
Implicative. Des Sciences dures aux Sciences Humaines et Sociales. Toulouse : Cépaduès. 
12 Gras R ISBN : 978.2.36493.6317. 
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Une autre publication majeure anglophone a été réalisée avec l’ouvrage13 de 2008, 
Statistical Implicative Analysis diffusé par Springer-Verlag, (Berlin-Heidelberg, Allemagne). 
Enfin une troisième en espagnol a aussi été produite avec l’ouvrage14 de 2009 Teoria y 
Aplicaciones del Analisis Estadistico Implicativo, diffusé par Universitat Jaume-1, (Castellon 
Espagne).  
 
Dans ce colloque A.S.I.9 de 2017 à Belfort, les dimensions internationale et interculturelle, 
initiées dès ASI5 par l’introduction de cinq idiomes de travail : anglais, espagnol, français, 
italien et portugais, ont été maintenues, certes non sans difficultés et obstacles à dépasser, 
mais parce que cela nous semble fondamental pour enrichir nos champs de recherche. 
Les thèmes privilégiés furent : 
 

• Concepts fondamentaux en ASI : modèles statistiques, types de variables, variables 
principales et supplémentaires ;  
• Avancées nouvelles en cours, diverses métaphores de l'ASI, stabilité des indices, 
intensité d'implication entropique ; extension à de nouveaux types de variables, 
espace des sujets continu ; règles d'exception ; dualité espace des sujets - espace 
des règles, structure métrique et topologie de l'espace des sujets induites par leur 
contribution ou leur typicalité, analyse vectorielle, l'ASI, logique paracohérente, 
métaphores mécaniques de l’ASI, structure fractale du graphe implicatif, etc ;  
• Comparaison critique des démarches, des modèles, des représentations et des 
résultats de l'ASI avec ceux d`autres méthodes d'analyse de données (treillis de 
Galois, réseaux bayesiens, arbres d'induction, analyses factorielles, etc.) 
• Pratique du logiciel CHIC, les développements actuels et attendus  
• Spécificités de la formation à l'ASI : usage du logiciel CHIC, interprétation des 
représentations graphiques (graphe implicatif ; arbre de la hiérarchie cohésitive) 
• Applications traitées par l'ASI et comparativement avec d'autres méthodes, dans les 
domaines de la didactique, des sciences de l'éducation, de la psychologie, de la 
sociologie, de l'économie, de l'histoire de l'art, de la biologie, de la médecine, de 
l'archéologie, etc;  
• Présentations graphiques et numériques des résultats applicatifs, aides à 
l'interprétation de ces résultats, rôles respectifs et critiques des types de variables, des 
variables principales et supplémentaires choisies.  
• Intérêt de l'ASI pour l'évaluation d'épreuves internationales ;  
• Problématiques de la didactique de l'ASI. 
  

 Mais ce colloque était aussi le lieu de confrontation des débats autour des défis qui ont été 
lancés à l’issue de A.S.I. 8 et chargés de maintenir les membres du groupe ASI en relation 
cognitive avec les concepts de l’ASI et préparer ainsi les sujets abordés plus tard.   
Comme pour les précédents colloques, le programme de A.S.I. 9 est articulé autour d’une 
alternance équilibrée entre des communications portant sur des approches théoriques ou 
sur des mises en application, et des travaux pratiques sur les logiciels CHIC et R-CHIC..  
 
 
13 Gras R., Suzuki E., Guillet F.., Spagnolo F. (Eds) (2008) Statistical Implicative Analysis, Berlin-Heidelberg : 
Springer-Verlag, ISBN : 978-3-540-78982-6. 
14 Orus P., Zemora L., Gregori  P. (Eds) (2009) Teoria y Aplicaciones del Analisis Estadistico Implicativo,  
Castellon : Universitat Jaume-1,, ISBN : 978-84-692-3925-4. 
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Les Actes ont été rassemblés en un livre de plus de 600 pages sous le titre :  
 

L'ANALYSE STATISTIQUE IMPLICATIVE : POINTS DE VUE CONCEPTUELS, 
APPLICATIFS ET METAPHORIQUES 

 
Ce présent ouvrage (téléchargeable depuis http://sites.univ-lyon2.fr/asi/9/?page=14 )  
donne à voir une partie de l’activité de production scientifique suscitée par l’appel à 
communication du 9ème colloque A.S.I.9. Les contributions constituent les chapitres 
successifs de ce livre. Les textes correspondants ont été soumis à la lecture critique15 des 
membres du comité international scientifique qui en ont assuré la qualité scientifique Les 
communications ont été précédées de 2 conférences :  
 

La première donnée par Régis GRAS aborde un retour sur le sens de la construction 
du cadre théorique : Retour sur les Fondements de l'analyse statistique implicative  
La deuxième, par Gérard VERGNAUD s’intéresse à la question :  
A propos de l’analyse statistique implicative : quelles interprétations possibles ? 
 

En cours de préparation le XEME COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ANALYSE 
STATISTIQUE IMPLICATIVE aura lieu en octobre 2019 à Belfort – France. 
 

http://sites.univ-lyon2.fr/asi/10/ 
 

Le projet d’un dixième colloque (ASI 10) est avancé. Des défis sont proposés par Régis 
Gras pour entretenir et alimenter les recherches autour de l’Analyse Statistique Implicative.  
 
 

 
Jean-Claude Régnier, Régis Gras 

 
15 Chaque contribution a été anonymement soumise à trois relecteurs dont les expertises ont été retournées 
anonymement aux auteurs. 
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Recherches en didactique des mathématiques sur 

l’enseignement supérieur  
Réseau national DEMIPS et réseau international INDRUM  

 
Viviane Durand-Guerrier 

 
 
Dans le paysage national et européen actuel, les chercheurs conduisant des recherches en 
didactique des mathématiques de l’enseignement supérieur se retrouvent souvent 
relativement isolés avec parfois des difficultés pour communiquer leurs travaux au sein de 
leurs propres équipes de recherche, lorsque ceux-ci portent sur des contenus 
mathématiques pointus, ce qui rend nécessaires de pouvoir fédérer les recherches en 
didactique des mathématiques sur l’enseignement supérieur et sur la transition 
secondaire/supérieur. 
 
Ceci a conduit en 2015 à la création d’une part du réseau national DEMIPS (Didactique et 
Epistémologie des Mathématiques et liens Informatique et Physique dans le Supérieur) et 
du réseau international INDRUM (International Network for Didactic Research in University 
Mathematics).  
 
Le réseau DEMIPS a été soutenu financièrement  (7000 euros par an) en 2017, 2018 par 
l’INSMI (Institut National des Sciences Mathématiques et de leurs Interactions) du CNRS, 
qui a renouvelé son soutien à la même hauteur pour 2019. Nous avons organisé à 
Montpellier des journées d’étude en juin 2018 et nous avons préparé un dossier de 
demande de Groupement de Recherche (GDR) au CNRS déposé début 2019. De nouvelles 
journées d’études sont prévues à Montpellier en juin 2019. Un séminaire adressé aux 
jeunes chercheurs précédera ces journées. Ces journées d’études permettent de 
développer les collaborations scientifiques par la mise en réseau des chercheurs des 
équipes et de consolider la structuration du réseau, qui nous l’espérons pourra se 
concrétiser par la création du GDR. Elles visent également à favoriser l’engagement des 
chercheurs travaillant en France sur l’enseignement supérieur dans la communauté 
internationale.  
 
Le deuxième congrès du réseau international INDRUM s’est tenu du 5 au 7 avril 2018, à 
l’Université d’Agder (Norvège) (https://indrum2018.sciencesconf.org/). Suite à INDRUM 
2016 et INDRUM 2018,  labellisées « ERME Topic Conference », un  ouvrage à paraître 
chez Routledge dans la « ERME series »  est en préparation.  
 
Le troisième congrès INDRUM aura lieu à Bizerte (Tunisie) du 27 au 29 mars 2020. Thomas 
Hausberger et Marianna Bosch sont respectivement Président et Vice-Présidente du comité 
scientifique, Faiza Chellougui est la responsable du comité local d’organisation. La première 
annonce est parue. L’appel à communication sera disponible en juin.  Vous pouvez suivre 
les informations sur le site de la conférence : https://indrum2020.sciencesconf.org/. 
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Les réseaux INDRUM et DEMIPS  ont pour objectif de contribuer au développement des 
recherches en didactique  des   mathématiques  à  tous   les  niveaux  de  l'enseignement  
supérieur,  avec  une attention  particulière  pour le développement des jeunes chercheurs 
du domaine et pour renforcer le dialogue avec la communauté des mathématiciens.   
 
Afin de favoriser le transfert des résultats des recherches en didactique et épistémologie 
des mathématiques sur l’enseignement supérieur, une revue en ligne est en cours de 
création. Cette revue intitulée EpiDEMES (Épijournal de Didactique et Epistémologie des 
Mathématiques pour l’Enseignement Supérieur) vise la constitution d’une base 
documentaire pour la formation initiale et continue des enseignants du supérieur. Le projet 
est porté par Thomas Hausberger. La  revue sera publiée électroniquement en accès libre 
sur la plateforme Épisciences : https://episciences.org/. 
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Des nouvelles de l’association ERME 
 

Ghislaine Gueudet, membre du bureau et trésorière de l’association 

 
Renouvellement du bureau de ERME, Février 2019 
Le bureau de ERME a été renouvelé en 2019, à l’occasion du colloque CERME11 qui s’est 
tenu à Utrecht. Le nouveau bureau est désormais composé de :  
Susanne Prediger (Présidente), Ivy Kidron (Vice-Présidente), Michiel Veldhuis (Secrétaire), 
Ghislaine Gueudet (Trésorière), Andreas Eichler (Trésorier adjoint), Uffe Thomas Janqvist, 
Francesca Ferrara,  Konstantinos Tatsis, Edyta Nowinska, Andrea Maffia, Dorota Lembrér.  
 
Colloques CERME 
Le colloque CERME11 (https://cerme11.org/) s’est déroulé du 6 au 10 Février 2019 à 
Utrecht aux Pays-Bas. Le responsable du comité scientifique était Uffe Thomas Janqvist 
(Danemark). Le colloque a accueilli 900 participants, car cette jauge limite était imposée par 
les capacités d’accueil : on aurait sinon pu atteindre les 1300 participants, certains co-
auteurs de papiers n’ont pas pu être accueillis. Il y a eu 567 papiers acceptés ainsi que 152 
posters. La question se pose donc de l’avenir des conférences CERME : faut-il maintenir 
cette conférence généraliste, alors que l’essentiel du travail scientifique se fait dans des 
groupes parallèles ? La réflexion est ouverte, le seuil de 1000 participants impliquant de 
fortes contraintes d’organisation. Le colloque CERME12 aura lieu du 3 au 7 février 2021 à 
Bolzano, en Italie.  
 
Soutien pour le développement de la recherche en didactique des mathématiques dans les 
pays d’Europe de l’Est 
Suite à l’appel (voir bulletin ARDM 2018) lancé par l’association ERME, trois manifestations 
de recherche dans les pays de l’Est ont été ou seront soutenues financièrement par ERME : 

- Du 26 au 30 octobre 2018, « History of mathematics in mathematics education », à la 
“Faculty of Education” de Jagodina en Serbie (University of Kragujevac); 
- En janvier 2019, un workshop intitulé “from secondary to university mathematics – 
establishing deeper connections” à la Faculty of Science, University of Zagreb, 
Zagreb, Croatia; 
- Mai 2019, une conférence intitulée “Research in Mathematics Education” sera 
organisée à Belgrade en Serbie.  
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YESS 9 

Viviane Durand-Guerrier et Simon Modeste 
 
 

Du 20 au 25 aout 2018, l’Université de 
Montpellier a accueilli l’école jeunes 
chercheurs YESS 9. Organisée tous les 
deux ans par l’association européenne de 
recherche en éducation mathématique 
ERME, l’école YESS (Young ERME 
Summer School) avait lieu cette année sur 
le campus de la faculté des Sciences de 
l’Université de Montpellier (après 
l’Autriche, la République Tchèque, la 
Finlande, la Turquie, l’Italie, le Portugal, 
l’Allemagne et à nouveau la République 
Tchèque). 
Les 72 jeunes chercheurs, représentant 
plus de 25 pays, ont pu présenter leurs 
travaux dans l’un des 6 groupes 
thématiques proposés : 
  
 
1. Teacher knowledge and practice; teacher education and professional development. 
2. Teaching and learning mathematics at primary level and transition with secondary level. 
3. Teaching and learning mathematics at secondary and advanced levels. 
4. Information technologies in mathematics teaching and learning. 
5. Proof, proving, problem solving and modelling in mathematics education. 
6. Theoretical perspectives, linguistic and representational aspects of teaching and learning 
mathematics. 
Chaque groupe de travail était encadré par un expert reconnu au niveau international qui a 
aussi donné un exposé/cours en plénière. Le programme s’est complété de groupes de 
discussions thématiques pour accompagner les jeunes chercheurs dans leur carrière et 
d’événements conviviaux (visites, dîner de gala...) pour contribuer à la cohésion du groupe. 
L’école d’été a été guidé par les 3 mots-clés de l’esprit de l’association ERME : 
communication, coopération et collaboration. 

 
Simon Modeste,  

Responsable du comité local d'organisation  
Viviane Durand-Guerrier  

Coordinatrice scientifique 
site : https://yess9.sciencesconf.org/  
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Des nouvelles de la CFEM 

(Commission Française pour l’Enseignement des Mathématiques) 
http://www.cfem.asso.fr/ 

 
Simon Modeste, représentant de l’ARDM à la CFEM 

 
Informations CFEM 2018. 

 
Consultations et réformes, mission mathématiques 
L’année 2018, pour la CFEM et ses composantes, est marquée par une forte activité liés 
aux réformes, consultations et évolutions institutionnelles en cours. 
La publication du rapport Villani-Torossian « 21 mesures pour l’enseignement des 
mathématiques » et janvier 2018, et sa mise en œuvre (pilotée par C. Torossian) est un des 
éléments important. 
Il faut ajouter à cela la réforme du lycée et du baccalauréat, initiée à la suite du rapport 
Mathiot paru quelques semaines plus tard. 
Ainsi, divers acteurs de la CFEM ont été fortement impliqués dans la réflexion liée à la mise 
en place du rapport Villani-Torossian et la réflexion sur des nouveaux programmes du lycée 
(consulté en novembre). Ce travail s’est effectué notamment par l’intermédiaire du groupe 
de travail sur l’enseignement des sciences au lycée (GIS : Groupe Interdisciplinaire pour les 
Sciences au lycée). 
Ce groupe, constitué en 2017, regroupe les disciplines Mathématiques, Physique-Chimie, 
Informatique et Sciences de la Vie et de la Terre. Bien qu’informel, a reçu une forme de 
reconnaissance en étant auditionné par le cabinet du ministère, la commission Mathiot, et à 
plusieurs reprises par le CSP. Il a aussi été consulté par le CS des IREM, dans un entretien 
conjoint avec des membres du CSP, et les groupes chargés des programmes du lycée et 
de mathématiques en particulier. Le groupe a produit des réflexions portant sur deux 
grandes questions : la formation des futurs scientifiques, et le bagage scientifique pour tous 
les lycéens. 
 
Avant la mise en place de la réforme et les débats animés sur ParcourSup, la CFEM a eu 
une bonne intuition en organisant une journée sur le thème de la transition (21 mars 2018 à 
l’IHP). Le sous-titre « L’enseignement des mathématiques, de l’informatique et de la 
physique dans la transition lycée-université : continuité ou rupture ? » annonçait les deux 
axes discutés lors de la journée : 
– Que faire pour préparer les lycéens à l’enseignement supérieur ? 
– la Licence de mathématiques, dix ans après le « socle commun » : comment mieux tenir 
compte de l’évolution des programmes de lycée dans l’enseignement supérieur ? 
 
Cette journée a été l’occasion d’exposés et débat permettant un état des lieux, des constats 
chiffrés, la présentation d’outils existants, de dispositifs d’interaction entre lycées et 
universités, la présentation de dispositifs universitaires, etc. 
 
À noter, dans ce contexte de mise en place des mesures du rapport Villani-Torossian, 
l’implication du CNRS par la déclaration de 2019 comme « année des mathématiques » 
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pour rapprocher chercheurs et enseignants : http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/annee-des-
mathematiques-rapprocher-chercheurs-et-enseignants 
 
Réseau des IREM 
Le réseau des IREM, en plus des CORFEM, COPIRELEM et autres manifestations 
récurrentes des IREM, a organisé ses deuxièmes rencontres internationales des IREM et 
prépare son cinquantenaire pour 2019 (avec plusieurs actions dont e colloque du 
cinquantenaire à Besançon du 9 au 11 mai 2019 : http://www.univ-
irem.fr/spip.php?rubrique511  
Un colloque sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire, le 12 décembre 
2018, a été organisé par l’Académie des sciences en collaboration avec la Fondation La 
main à la pâte et le réseau des IREM, à la Fondation Del Duca (Paris). Les vidéos sont 
désormais disponibles via le lien suivant :  http://www.academie-sciences.fr/fr/Seances-
publiques/enseignement-mathematiques-ecole-primaire.html  
 
Il faut aussi mentionner le rapprochement, lié au évolutions curriculaires, du réseau des 
IREM avec la question de l’enseignement et l’apprentissage de l’informatique avec la 
création d’une C2I informatique : la C3I. 
 
ICMI 
La CFEM ou ses composantes ont soutenu les activités liées à l’ICMI telles qu’EMF 2018 
ou l’étude ICMI 24 (présentées dans les rubriques spécifiques du bulletin). 
 
Par ailleurs, le congrès ICME 14 aura lieu à Shanghai (Chine), les 12-19 juillet 2020 : 
http://www.icme14.org/ 
Une demande de « national presentation » est portée par la CFEM et ses composantes. Si 
elle est acceptée, elle permettra de montrer la richesse des actions menées en France 
autour de l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, et les nombreux débats 
actuels et transformations en cours en France. 
 
Colloquium ARDM-CFEM 
En partenariat avec l’ARDM, a été mis en place le colloquium annuel ARDM-CFEM, 
traditionnellement organisé en marge du séminaire national de didactique des 
mathématiques. Le thème choisi cette année 2018 était « Concret et abstrait dans 
l'apprentissage des mathématiques de la maternelle à l’université ». La demi-journée s’est 
organisée avec des exposés de Viviane Durand-Guerrier (Penser et organiser les 
articulations entre abstrait et concret dans l’apprentissage des mathématiques, de la 
maternelle à l’université), Emmanuel Beffara (Les abstractions informatiques peuvent-elles 
concrétiser les mathématiques ?), Cécile Ouvrier-Buffet (Quels outils pour analyser l’activité 
de preuve en mathématiques à l’école primaire ? Propositions à partir d’une situation de 
recherche en CM1/CM2) et Chantal Menini et Pascale Sénéchaud (Les croquis et les 
représentations géométriques donnent-ils du sens ? Ces interventions ont été suivies par 
un temps de discussion et un moment convivial. 
La participation a été forte et la formule (plusieurs exposés puis débat) appréciée, elle 
devrait être renouvelée en 2019. 
Les slides des présentations sont disponibles sur : 

http://www.cfem.asso.fr/manifestations/colloquium-cfem-ardm-2018  
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Hommage à JP Kahane 
Un colloque Hommage à JP Kahanne a été organisé le 18 décembre. Président d’honneur 
de la CFEM, Jean-Pierre Kahane restera aussi un personnage hors du commun pour ses 
nombreuses activités au service de la collectivité et son engagement politique pour 
"changer le monde" comme il le disait lui-même. Cette conférence-débat a rendu hommage 
à la carrière exceptionnelle de Jean-Pierre Kahane mais ont aussi évoqué l’intérêt qu’il a 
toujours manifesté pour l’enseignement mathématique et les innovations pédagogiques, ou 
encore ses réflexions sur l’histoire des sciences et l’épistémologie. 
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Les activités de la Commission Internationale de 
l’Enseignement Mathématique (CIEM) 

International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) en 2017 
 

Jean-Luc Dorier 
 

Voir aussi la newsletter : https://www.mathunion.org/icmi/publications/icmi-newsletter 
Visiter le tout nouveau site web de l’ICMI : https://www.mathunion.org/icmi/ 

 
14th International Congress on Mathematical Education à Shangai  

du 12 au 19 juillet 2020 – http://www.icme14.org/ 
 

Etudes ICMI 
 
Le livre "Building the foundation: whole numbers in the primary grades." de l’étude ICMI 23: 
Primary Mathematics Study on Whole Numbers, dont les co-responsables sont Mariolina 
Bartolini de l’Université de Modena-Reggio Emilia, Italie et Sun Xuhua de l’Université de 
Macao, China est en accès libre en ligne :  

https://www.springer.com/gp/book/9783319635545 
 
L’étude ICMI 24 “School mathematics curriculum reforms: challenges, changes and 
opportunities” a tenu sa conference du 26 au 30 novembre à l’université de Tsukuba 
(Japon). Toutes les informations se trouvent en ligne  : 

http://www.human.tsukuba.ac.jp/~icmi24/index.html 
  
L’étude ICMI 25 "Mathematics teachers working and learning in collaborative groups" vient 
d’être lancée. 
 
L'ICMI est heureuse d'annoncer le lancement d'une nouvelle étude de l'ICMI sur les 
enseignants de mathématiques travaillant et apprenant de manière collaborative. 
L'information suivante est diffusée afin d'informer la communauté et de guider le travail du 
Comité international de programme récemment nommé, qui dirigera l'Étude à travers toutes 
ses étapes. 
 
L'idée que les enseignants de mathématiques travaillent et apprennent par la collaboration 
gagne en importance dans la recherche et la pratique en éducation, en particulier depuis le 
rapport sur les lesson studies au Japon tiré de l'étude vidéo en classe TIMSS. Dans 
l'ensemble des systèmes éducatifs et à tous les niveaux d'enseignement, les enseignants 
de mathématiques travaillent et apprennent par le biais de diverses formes de collaboration, 
qui peuvent contribuer à leur apprentissage et à leur développement de différentes 
manières. Les efforts visant à comprendre ce que font les enseignants lorsqu'ils travaillent 
en collaboration, et comment cela conduit à l'amélioration de leur pratique et de leur 
expertise, ont conduit à un intérêt croissant pour l'examen des différentes activités, 
processus et contextes de collaboration des enseignants à travers le monde. Le travail 
accompli par l'équipe d'enquête d'ICME-13 sur ce thème témoigne de l'intérêt international 
considérable pour la recherche sur le travail et l'apprentissage des enseignants par la 
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collaboration. Cependant, l'enquête ICME-13 a également identifié plusieurs lacunes et 
limitations, non seulement dans la base de recherche existante, mais aussi dans la 
couverture par l'enquête des sujets pertinents du thème, ce qui souligne la nécessité de 
l'étude ICMI proposée. 
 
Le thème de l'étude implique de mettre l'accent sur les enseignants qui travaillent au sein 
d'équipes, de communautés, d'écoles et d'autres établissements d'enseignement, de 
classes de formation des enseignants, de cours de perfectionnement professionnel, de 
réseaux locaux ou nationaux, c'est-à-dire dans des groupes formels ou informels. Le travail 
de collaboration des enseignants peut aussi inclure ceux qui appuient leur apprentissage et 
leur perfectionnement, comme les formateurs ou les entraîneurs, les mentors ou les 
universitaires. La collaboration peut s'étendre sur différentes périodes de temps et se 
dérouler en face à face ou à distance. Le rôle des plateformes en ligne et des réseaux 
sociaux axés sur la technologie est un autre aspect important du soutien de la collaboration 
" virtuelle ". 
Étant donné qu'il existe différentes façons de comprendre la collaboration entre enseignants 
et ses caractéristiques, ses catalyseurs et ses conséquences, l'étude devra comprendre de 
multiples perspectives théoriques, méthodologiques et contextuelles. Il sera 
particulièrement important de solliciter les contributions des enseignants et des chercheurs, 
afin que la voix des enseignants ait la même importance dans les comptes rendus de leur 
apprentissage. De même, l'étude reconnaîtra que l'apprentissage est mutuel, c'est-à-dire 
que ceux qui travaillent en collaboration avec les enseignants pour développer leur pratique 
apprennent aussi de ces interactions. 
 
Voici quelques-uns des domaines et des questions sur lesquels l'étude portera : 
- Conceptualiser et mettre en œuvre la collaboration 
- Soutenir le travail et l'apprentissage des enseignants par le biais de la collaboration et 
faire des recherches à ce sujet. 
- Objectifs de la collaboration 
- Ressources pour la collaboration entre enseignants 
- Contextes culturels et politiques pour la collaboration entre enseignants 
- Questions transversales dans l'étude et le soutien de la collaboration entre enseignants 
 
Le Comité international de programme nommé par le Comité exécutif de l'ICMI est constitué 
des chercheurs et des professeurs de mathématiques suivants ayant de l'expérience dans 
ce domaine : 
 

Hilda Borko (Co-Chair, Stanford University, USA) 
Despina Potari (Co-Chair, Athens State University, Greece) 
Joao Pedro da Ponte (University of Lisboa, Portugal) 
Shelley Dole (University of the Sunshine Coast, Australia) 
Cristina Esteley (National University of Cordoba, Argentina) 
Rongjin Huang (Middle Tennessee State University, USA) 
Ronnie Karsenty (Weizmann Institute of Science, Israel) 
Takeshi Miyakawa (Joetsu University, Japan) 
Ornella Robutti (University of Turin, Italy) 
Luc Trouche (Ecole Normale Superieure de Lyon, France) 
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Ex Officio members: Jill Adler (ICMI President), Abraham Arcavi (ICMI Secretary 
General). 

 
La première réunion du Comité international du programme a eu lieu à Berlin du 11 au 14 
février 2019, et le document de discussion avec un appel à communications pour la 
Conférence d'étude sera distribué peu après. La Conférence d'étude est prévue pour janvier 
2020. 
 
Appel à candidatures pour les prix de l'ICMI Félix Klein, Hans Freudenthal et Emma 
Castelnuovo 
 
1. Appel de candidatures pour les prix Félix Klein et Hans Freudenthal 2019 
 
Chers membres de la communauté internationale de l'enseignement des mathématiques, 
C'est à cette époque des années paires que les appels à candidatures pour les prix Klein et 
Freudenthal de l'IIGC sont lancés. L'appel pour le cycle actuel, les prix de 2019, est 
présenté ci-dessous. Veuillez le lire attentivement et envisager de proposer une 
candidature.  Il est vrai que la préparation de soumissions exige beaucoup de réflexion et 
beaucoup de travail, mais un tel investissement n'est pas trop demander lorsqu'il s'agit de 
rendre hommage à une personne dont le travail a eu un impact considérable et précieux sur 
nous tous. Dans notre domaine florissant, il y a un certain nombre de candidats très 
méritants. Rappelez-vous, cependant, que sans votre aide, ils pourraient ne pas être 
honorés. En effet, le Comité des prix de l'ICMI ne peut choisir les récipiendaires que parmi 
les candidatures officiellement soumises pour le cycle en cours, accompagnées d'une 
documentation complète, comme spécifié dans l'appel.  
 
Merci d'avoir pris cet appel au sérieux. Nous attendons avec impatience de recevoir vos 
nominations. 

Anna Sfard 
au nom du Comité des prix Klein et Freudenthal de l'IIGC  

 
Depuis 2003, la Commission internationale pour l'enseignement des mathématiques (ICMI) 
décerne tous les deux ans deux médailles en reconnaissance de réalisations 
exceptionnelles dans la recherche en enseignement des mathématiques :  
 - le Prix Félix Klein, pour l'ensemble de ses réalisations dans le domaine de la 
recherche en enseignement des mathématiques, 
 - le prix Hans Freudenthal, pour un important programme de recherche sur 
l'enseignement des mathématiques. 
 
La médaille Felix Klein est décernée pour l'ensemble des réalisations en recherche sur 
l'enseignement des mathématiques. Ce prix vise à reconnaître les excellents chercheurs 
chevronnés qui ont apporté une contribution déterminante sur le terrain au cours de leur vie 
professionnelle. Les anciens candidats ont été influents et ont eu un impact tant au niveau 
national, dans leur propre pays, qu'au niveau international. Par le passé, nous avons 
apprécié les candidats qui non seulement ont apporté des contributions substantielles à la 
recherche, mais qui ont aussi introduit de nouvelles questions, idées, perspectives et 
réflexions critiques. Parmi les autres considérations, mentionnons les rôles de leadership, le 
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mentorat et la reconnaissance par les pairs, ainsi que la relation réelle ou potentielle entre 
la recherche effectuée et l'amélioration de l'enseignement des mathématiques en général, 
grâce aux liens entre la recherche et la pratique.  
 
La médaille Hans Freudenthal vise à reconnaître les contributions exceptionnelles d'un 
programme de recherche théoriquement solide et très cohérent. Il rend hommage à un 
chercheur qui a lancé un nouveau programme de recherche et qui l'a amené à maturité au 
cours des dix dernières années. Le programme de recherche doit avoir eu un impact sur 
notre communauté. Les récipiendaires de la médaille Freudenthal devraient également être 
des chercheurs dont les travaux sont en cours et dont on peut s'attendre à ce qu'ils 
continuent à contribuer au domaine. En bref, les critères pour ce prix sont la profondeur, la 
nouveauté, la durabilité et l'impact du programme de recherche.  
 
Voir http://www.mathunion.org/icmi/activities/awards/the-klein-and-freudenthal-medals/  
pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix et les noms des lauréats 
précédents (huit médailles Freudenthal et huit médailles Klein, à ce jour).  
 
Le Comité des prix Klein et Freudenthal de l'ICMI est composé d'une présidente (la 
professeure Anna Sfard) nommée par la présidente de l'ICMI, et de cinq autres membres 
qui demeurent anonymes jusqu'à la fin de leur mandat. Le Comité des prix Klein et 
Freudenthal de l'ICMI entre actuellement dans le cycle 2019 de sélection des lauréats et 
invite les personnes ou les groupes de personnes du milieu de l'enseignement des 
mathématiques à soumettre des candidatures pour ces deux prix. 
 
Les candidatures pour le Prix Félix Klein doivent inclure les éléments suivants : 
1) un document (maximum de 8 pages) décrivant les réalisations du-de la candidat-e (p. ex. 
sa contribution théorique et/ou sa recherche empirique, ses rôles de leadership, la 
supervision et le mentorat des diplômés et la reconnaissance par les pairs) et les raisons de 
la proposition de candidature (y compris une description de l'impact du-de la candidat-e sur 
le terrain) ;  
2) un résumé d'une page ; 
3) un curriculum vitae du-de la candidat-e (max. 20 pages) ; 
4) des copies électroniques de trois des principales publications du- de la candidat-e ; 
5) trois lettres d'appui (de préférence de pays différents) ; et 
6) le nom et l'adresse électronique de deux personnes autres que le-la candidat-e lui-elle-
même, qui pourraient fournir des renseignements supplémentaires, au besoin.  
 
Les nominations pour le Prix Hans Freudenthal doivent inclure les éléments suivants :  
1) un document (max. 5 pages) décrivant le programme de recherche du-de la candidat-e et 
les raisons de sa mise en candidature (y compris une description de l'impact du-de la 
candidat sur le terrain) ;  
2) un résumé d'une page ; 
3) un curriculum vitae du-de la candidat-e (max. 10 pages) ; 
4) des copies électroniques de trois des principales publications du-de la candidat-e ; 
5) trois lettres d'appui (de différents pays) 
6) le nom et l'adresse électronique de deux personnes autres que le-la candidat-e lui-elle-
même, qui pourraient fournir des renseignements supplémentaires, au besoin. 
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Toutes les candidatures doivent être envoyées par courriel au président du Comité 
(annasd@edu.haifa.ac.il et sfard@netvision.net.il avant le 31 mai 2019.  
 

Prof. Anna Sfard 
Département d'enseignement des mathématiques, Université de Haïfa 

Mont Carmel, Haifa 31905, Israël 
 
Le Prix Emma Castelnuovo (Deuxième appel - date limite 31 mars 2019) 
 
Le prix Emma Castelnuovo distingue des réalisations exceptionnelles dans la pratique de 
l'enseignement des mathématiques afin de refléter un aspect principal de l’ICMI non 
reconnu auparavant sous forme de prix. Le prix a été nommé en l'honneur d'Emma 
Castelnuovo, une enseignante italienne de mathématiques, née en 1913, pour célébrer son 
100e anniversaire et honorer son travail pionnier. La première médaille Emma Castelnuovo 
a été décernée à Hugh Burkhardt et Malcolm Swan en 2016 lors du 13e Congrès 
international sur l'enseignement des mathématiques (ICME-13) à Hambourg, en Allemagne.  
Le prix Emma Castelnuovo récompense des personnes, des groupes, des projets, des 
institutions ou des organisations engagés dans le développement et la mise en œuvre d'un 
travail excellent de manière exceptionnelle et influent dans la pratique de l'enseignement 
des mathématiques, tels que : l'enseignement en classe, le développement de 
programmes, la conception pédagogique (du matériel ou des modèles pédagogiques), des 
programmes de formation des enseignants et/ou des projets sur le terrain ayant une 
influence manifeste dans des écoles, districts, régions et pays. 
 
Le Prix Emma Castelnuovo vise à reconnaître et à encourager les efforts, les idées et leur 
mise en œuvre réussie sur le terrain, ainsi qu'à présenter des modèles et des exemples de 
pratiques inspirantes dont on peut tirer des enseignements. Le lauréat du prix sera annoncé 
à la fin de 2019 ou au début de 2020, et le prix sera remis lors du congrès ICME-14 en 
juillet 2020 à Shanghai. Le-la lauréat-e (ou son représentant dans le cas d'un groupe, d'une 
institution, d'un projet ou d'une organisation) sera invité-e à présenter une conférence 
spéciale au Congrès. Le Comité du Prix Emma Castelnuovo est composé d'un président 
(Professeur Konrad Krainer) nommé par le Président de l’ICMI et de cinq autres membres 
qui restent anonymes jusqu'à la fin de leur mandat. 
Les six membres viennent de six pays différents, représentant différents continents (Afrique, 
Asie, Australie, Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud). Le Comité est 
complètement autonome, son travail et ses dossiers seront gardés internes et confidentiels, 
à l'exception du processus évident de sollicitation d'avis et d'information de la communauté 
professionnelle, qui est effectué par le président du Comité. Le Comité amorce actuellement 
le cycle 2020 de sélection des récipiendaires et invite les personnes, groupes, projets, 
établissements ou organismes du milieu de l'enseignement des mathématiques à soumettre 
des candidatures pour le prix. 
Pour plus d'informations et les noms des anciens lauréats, voir 
https://www.mathunion.org/icmi/awards/icmi-awards  
 
Les candidats au prix seront évalués à la lumière des critères suivants : 
- la justification pédagogique du travail du-de la candidat-e et ce qui a servi de catalyseur 
pour ce travail ; 
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- les problèmes abordés par le-la candidat-e ; 
- le rôle du-de la candidat-e dans la résolution des problèmes, qu'il s'agisse de l'élaboration 
des programmes d'études, de la formation des enseignants, du perfectionnement 
professionnel, de la conception de l'enseignement ou d'autres domaines de l'enseignement 
des mathématiques ; 
- les conditions dans lesquelles le travail s'est déroulé (contexte culturel et politique, 
infrastructure, financement et personnes impliquées) ; 
- l'originalité et la créativité dans la façon dont le-la candidat-e a abordé les problèmes et 
surmonté les obstacles ; 
- la qualité du réseau mis en place avec d'autres intervenants clés (p. ex., faire le pont entre 
la théorie et la pratique) ; 
- des évaluations externes ou internes du travail, si disponibles ; 
- l'étendue de l'influence du travail sur la pratique éducative, y compris les preuves 
quantitatives ou qualitatives de cette influence ; et 
- le potentiel du travail à servir de modèle (soit pour inspirer d'autres personnes s'attaquant 
à des problèmes similaires, soit en adoptant une approche qui pourrait être appliquée 
ailleurs avec les modifications appropriées). 
Les candidatures pour le Prix Emma Castelnuovo doivent inclure les documents suivants en 
langue anglaise (à l'exception du 4) : 
1. un document (max. 5 pages) décrivant le programme du-de la candidat-e et les raisons 
de la nomination (y compris l'impact du-de la candidat-e sur le terrain) ; 
2. un résumé d'une page ; 
3. un compte rendu de la genèse et de la diffusion du travail du-de la candidat-e et des rôles 
des personnes impliquées, avec un bref curriculum vitae des personnes clés (max. 10 
pages) ; 
4. des copies électroniques de trois publications qui reflètent le travail du-de la candidat-e 
lié à la pratique de l’enseignement des mathématiques (p. ex. articles de revues, manuels 
scolaires, autre matériel didactique ou CD-ROM) ; (si une publication n’est pas rédigée en 
anglais, une traduction en anglais d’une partie importante (p. ex. un résumé - et une 
déclaration indépendante sur la qualité de la publication rédigée en anglais –p. ex. une 
revue– doit être fournie) 
5. trois lettres d'appui (de différentes parties prenantes et, si possible, de différents pays) ; 
et 
6) les noms et adresses électroniques de deux personnes qui pourraient fournir des 
informations complémentaires, le cas échéant. 
 
Toutes les candidatures doivent être envoyées par courriel au président du comité 
(konrad.krainer@aau.at  au plus tard le 31 mars 2019. 
 

Konrad Krainer, Président du Comité du Prix Emma Castelnuovo de l'IIGC 
Université de Klagenfurt, Département de développement pédagogique et scolaire 

Sterneckstra?e 15 
9010 Klagenfurt, Autriche 

 

 



Bulletin ARDM n° 29 – Mars 2019 54 

 Colloques régionaux de l’ICMI 
 

ADiMA2 - Dangbo (Bénin) 16-18 Aug. 18 
 

Le deuxième congrès de l’Association des didacticiens des mathématiques africains 
(ADiMA) s’est tenu dans les locaux de l’Institut de mathématiques et des sciences 
physiques (IMSP) de Dangbo au Bénin, avec comme thème Place de la didactique des 
mathématiques dans la formation des enseignants en Afrique: états des lieux, enjeux et 
perspectives.  
 
 

 

 
http://colloque.adima.org/ 

 
Comme expliqué dans le bulletin de juin 2018 de  la CFEM dans la rubrique "Nouvelles du 
projet CANP", la première réalisation du projet CANP (Capacity and network project)  initié 
par l'ICMI en septembre 2011 à Bamako (Mali) fut le point de départ de la création d'un 
réseau régional en Afrique francophone sur l'enseignement des mathématiques. Cette 
première édition a été suivie 2 ans plus tard par une deuxième édition à Dakar (Sénégal) et 
en 2015 par une réunion informelle au Cameroun où ADiMA a été lancé. La première 
réunion de l'ADiMA s'est tenue à Yaoundé (Cameroun), en août 2016, élargissant l'influence 
du CANP initial à d'autres pays. Lors de cette rencontre, l'association a été créée avec un 
bureau exécutif, dont un président, Adolphe Adihou, originaire du Bénin en poste au 
Québec, une secrétaire générale, Judith Sadja Njomgang du Cameroun, et un trésorier 
Alexandre Mopondi Bendeko Mbumbu, de la République démocratique du Congo. 
 
La manifestation a regroupé près de 80 participants de 14 pays différents : 2 du Burkina 
Faso, 3 du Cameroun, 1 du Canada, 6 de Côte d'Ivoire, 2 de France, 1 du Mali, 1 du Niger, 
14 de République Démocratique du Congo, 2 de République centrafricaine, 1 du Sénégal, 1 
de Suisse, 1 du Togo, 1 de Tunisie et environ 40 du Bénin. Une belle représentativité de 
cette vaste région d'Afrique.  
 
Les collègues du Bénin ont également fait un énorme effort pour faire de cette édition un 
grand succès en termes d'organisation et le bureau exécutif avec l'aide de tous a réussi à 
présenter un programme riche avec plus de 60 présentations. C'est un véritable défi pour 
un pays aussi petit avec un des plus bas PIB du monde. Le président et le vice-président du 
comité organisateur local étaient le directeur et le directeur adjoint de l'IMSP : Léonard 
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Todjihoundé et Carlos Ogouyandjou, entourés de 12 collègues. Félicitations particulières à 
Eugène Oké, l'un des premiers docteurs en didactique de la physique qui a été 
particulièrement actif. 
 
La cérémonie d'ouverture a été l'occasion d’allocutions officielles du directeur de l'IMST, du 
recteur de l'université d'Abomey-Calavi, du président d'ADiMA et du directeur du 
programme local CEA-SMA (Centre d'excellence africain en sciences, mathématiques et 
leurs applications) attaché à l'IMSP de Dangbo et financé par la Banque mondiale. 
 
La conférence d'ouverture a été donnée par le Pr. Joël Tossa qui a rappelé la genèse de la 
création à l'IMSP de la formation à la recherche en didactique des mathématiques et des 
sciences au Bénin.  
 
Au cours des 3 jours, le programme a alterné avec : 
 
- 10 conférences, 3 données par des Européens, 7 par des Africains, donnant un large point 
de vue sur l'état de la recherche et de la formation des enseignants en mathématiques à 
tous les niveaux scolaires dans différents pays de la région. 
 
- Une table ronde entre les conférenciers régionaux sur diverses questions relatives à 
l'enseignement des mathématiques. 
 
- 4 séminaires (en 2 sessions de 2 séminaires en parallèle), qui ont été l'occasion de 
présenter quelques travaux de recherche et de partager des aspects méthodologiques et 
théoriques avec les participants. 
 
- 16 communications en parallèle réparties sur 4 sessions. 
 
Le dernier après-midi a été consacré aux commentaires de 4 réacteurs sur l'ensemble de la 
conférence et à un débat avec la salle. Cette séance a été suivie par l'assemblée générale 
de l'ADiMA au cours de laquelle le bureau exécutif a été reconduit pour un nouveau mandat 
de 2 ans jusqu'à la prochaine conférence, qui doit se tenir en août 2020 en Tunisie. En 
attendant, avec probablement l'aide de l'ICMI par le biais du projet CANP, une réunion à 
Dakar est prévue en 2019 avec un accent particulier sur les programmes de doctorat et les 
jeunes chercheurs. De plus, après EMF2018 qui se tiendra à Paris en octobre prochain, le 
prochain EMF2021 se déroulera dans l'un des pays francophones d'Afrique subsaharienne, 
qui reste à sélectionner. Cela se fera sans doute en lien étroit avec l'ADiMA. 
 
La réunion de Dangbo a également été une bonne occasion d'échanges informels entre les 
acteurs clés des 12 pays africains représentés. En tant qu'observateur européen, j'ai été 
particulièrement impressionné par la dynamique et la qualité des échanges. Cette région du 
monde traverse une phase difficile de changements avec des défis économiques, 
géopolitiques et démographiques. Ces pays sont riches d'universitaires de différentes 
générations prêts à défendre un modèle de formation des enseignants ayant une formation 
universitaire en didactique des mathématiques. Les initiatives locales visant à créer des 
programmes de doctorat, des activités de recherche et des réseaux régionaux doivent être 
soutenues par la communauté internationale, tant financièrement que sur le plan des 
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ressources humaines. C'est justement l'objectif principal d'ICMI par le biais des projets 
CANP.  
 

AFRICME5 
Dar Es Salaam (Aga Khan University) 29–31 août 2018 

 
AFRICME signifie Africa Regional Congress of ICMI on Mathematical Education. 
 
Le premier AFRICME a eu lieu à l'Université Witwatersrand de Johannesburg (Afrique du 
Sud) en juin 2005. AFRICME-2 a eu lieu à l'Université catholique d'Afrique de l'Est de 
Nairobi (Kenya) en mai 2007. AFRICME-3 a eu lieu à l'Université du Botswana à Gaborone, 
en mai 2010. Enfin AFRICME-4 a été organisé par le Lesotho College of Education - 
Faculty of Science en juin 2013. 
 
Parallèlement à ces réunions, l'ICMI a organisé le quatrième projet CANP (Capacity and 
network project) en Afrique de l'Est. Ceci a donné lieu à une conférence en septembre 2014 
à Dar es Salaam, en Tanzanie, à l'Institut pour le développement de l'éducation de 
l'Université Aga Khan en Afrique orientale. 
 
C'est dans ce contexte qu'AFRICME-5 s'est tenu à l'Université Aga Khan de Dar Es Salaam 
(Tanzanie) du 29 au 31 août 2018.  

  
 
Le Comité consultatif international était présidé par la professeure Anjum Halai - Université 
Aga Khan, Pakistan, et le comité organisateur local était dirigé par le Dr Fredrick Mtenzi - 
Université Aga Khan, Tanzanie. 
 
La conférence a regroupé environ 110 participants de 18 pays différents (sans prendre en 
compte des pays de travail comme l'Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni ou les États-
Unis) : 1 d'Éthiopie, 1 d'Irlande, 2 d'Allemagne, 1 du Ghana, 7 du Kenya, 1 du Lesotho, 8 du 
Malawi, 1 de Nouvelle-Zélande, 2 du Pakistan, 6 du Rwanda, 15 d’Afrique du sud, 1 de 
Suisse, 1 du Swaziland, 35 plus 18 étudiants de Tanzanie, 3 d'Ouganda, 2 de Grande-
Bretagne, 1 des États-Unis et 4 de Zambie. 
 
La cérémonie d'ouverture a été l'occasion d'écouter des discours très engagés et 
enthousiastes de différents officiels : 
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- Joe Lugalla, Directeur, Université Aga Khan, Institut pour le développement éducatif, 
Afrique de l'Est ; 
- Mme Joyce Ndalichako, Ministre, Ministère de l'éducation, de la science et de la 
technologie, Tanzanie ; 
- Jill Adler, titulaire de la chaire SARChI sur l'enseignement des mathématiques à la 
School of Education de l'Université du Witwatersrand (Afrique du Sud) et présidente de 
L’ICMI ; 
- Anjum Halai, vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures de 
l'Université Aga Khan et président AFRICME 5 ; 
- Fredrick Mtenzi, Université Aga Khan, Institut pour le développement de l'éducation, 
Afrique de l'Est et coprésident AFRICME 5. 

 
La conférence principale a été donnée par Barbara Jaworski, professeur à l'Université de 
Loughborough, Leicestershire, Royaume-Uni, sur le thème « Enseigner les mathématiques 
avec sensibilité et défi ». 
 
Le reste du programme de 3 jours a été consacré à : 
 

- 45 exposés répartis en 12 séances parallèles d'une demi-heure ; 
- 6 ateliers divisés en 2 sessions parallèles d'une heure ; 
- une session avec 4 présentations nationales du Kenya, du Rwanda, de la Tanzanie 
et de l'Ouganda ; 
- deux symposiums en parallèle ; 
- une séance d'affiches ; 
- une table ronde sur l'avenir d'AFRICME. 

 
L'ensemble de la conférence a été très riche et stimulant et a montré la variété des travaux 
réalisés dans cette grande région d'Afrique. 
 
La discussion sur l'avenir d'AFRICME a soulevé des questions intéressantes sur la manière 
de consolider une communauté de recherche en Afrique du Sud-Ouest, visible aux 
politiciens, utile aux enseignants, scientifiquement forte et internationalement visible. Il y a 
eu une discussion intéressante sur la façon de renforcer AFRICME par le biais d'une 
structure plus durable, comme par exemple un comité exécutif. La question des liens avec 
ADiMA a été également soulevée et des projets de coopération sont en cours. 
 
Enfin, il a été décidé que le prochain congrès AFRICME aura lieu d’ici à trois ans maximum 
au Collège d'éducation de l'Université du Rwanda. 
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7ème Colloque de l’Espace Mathématique Francophone 
EMF 2018 : Mathématiques en scène, des ponts entre les disciplines 

 
Compte-rendu de Maha Abboud 

 
 
Le colloque de l’Espace Mathématique Francophone - EMF 2018 s’est tenu à Gennevilliers 
sur le site de l’Université de Cergy-Pontoise du 22 au 26 octobre.  
 
La responsabilité en a été confiée à Maha Abboud, Professeure à l’Université de Cergy-
Pontoise avec l’appui du laboratoire de didactique André Revuz (LDAR). 
 
Le nombre des participants a atteint 320 venant des quatre coins du monde, de pays 
francophones ou bien de communautés de recherche coopérant avec des chercheurs 
francophones : Canada, Belgique, Suisse, Mexique , Brésil, Liban, Algérie, Tunisie, Maroc, 
Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire , Sénégal, Cameroun , Congo, Grèce, Hongrie, Etats-Unis, 
Luxembourg, Madagascar et Viet Nam. 
 
Pour cette 7ème édition d’EMF, le comité scientifique a choisi d’orienter les travaux du 
colloque sur le thème des relations dans l’enseignement et l’apprentissage entre les 
mathématiques et les autres disciplines. A un moment où les mutations technologiques 
rendent notre monde de plus en plus en complexe, il est en effet apparu nécessaire de 
mettre au travail cette articulation afin d’outiller le mieux possible les jeunes, tant des pays 
du Nord que du Sud, pour appréhender les enjeux du monde actuel. 
 
La séance d’ouverture s’est faite en présence de Luis Radford, vice-président d’ICMI 
(International Commission on Mathematical Instruction ; les colloques EMF étant des 
conférences régionales d’ICMI), de François Germinet, président de l’Université Cergy-
Pontoise, de Jacques Renaud directeur de l’ ESPE de l’académie de Versailles, de 
Moustapha Sokhna, président du bureau de l’EMF ainsi que  Nouzha El Yacoubi, 
présidente de l’UMA (Union Mathématique Africaine). 
 
Trois plages plénières ont été organisées. Deux conférences plénières : 
- Voir les autres disciplines dans leurs rapports aux mathématiques : les avantages de 
l’histoire, par  
Jean G. Dhombres (Mathématicien et historien des sciences, directeur émérite au CNRS, 
directeur d'études à l'EHESS au Centre Koyré) ; 
- Mathématiques et didactique des mathématiques : quelles relations ? Une conférence à 
trois voix avec Michèle Artigue (Professeur émérite, Université Paris Diderot, France) et 
Bernard Hodgson (Professeur, Université Laval, Canada) et Nouzha El Yacoubi 
(Professeure, Université Mohammed V, Maroc). 
Une table ronde qui a été animée par Stéphanie Bridoux (Bélgique) et Fabrice Vandebrouck 
(France) sur le thème : Interdisciplinarité et mathématiques : dispositifs et prescriptions 
curriculaires, dans laquelle sont intervenus Faiza Chellougui (Tunisie), Ka Mangary, 
(Sénégal), Judith Sadja Njomgang (Cameroun), Maggy Schneider (Belgique), Ahmed Semri 
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(, Algérie) et Hassane Squalli (Canada). 
 
En plus des plénières, les travaux du colloque se sont articulés autour des sessions de 
Groupes de Travail (GT) et de Projets Spéciaux (SPE). Lors de la dernière séance plénière 
de clôture, les responsables des12 GT et 5 SPE ont présenté un rapide bilan des 
contributions et des discussions constructives qui ont rythmé leurs travaux. Les 
argumentaires des groupes sont disponibles sur le site https://emf2018.sciencesconf.org/. 
 
Le projet Spécial Jeunes (consacré aux jeunes enseignants francophones) a débuté 4 jours 
avant l’ouverture du colloque.  Ce pré-colloque organisé pour que ces jeunes enseignants 
puissent échanger entre eux, sur leur formation et sur leur entrée dans le métier fut aussi 
l’occasion pour eux de visiter des classes françaises de collège. Quatorze jeunes venant de  
Belgique, Côte d’Ivoire, France, Mali, Maroc, Québec, Sénégal et Suisse ont bénéficié de ce 
dispositif et de l’excellent encadrement de Sylvie Coppé (Suisse) Sinaly Dissa ( Mali) 
Nadine Grapin (France) et Jerôme Proulx (Québec).  
 
Enfin, le colloque EMF 2018 a inauguré un nouveau dispositif de travail : « Actions et 
Manifestations » où certaines associations de vulgarisation des mathématiques des pays de 
la francophonie  sont venues partager et faire vivre leurs expériences pendant la tenue du 
colloque.  
De plus, un partenariat avec la municipalité de Gennevilliers a permis d’accueillir une 
soixantaine d’enfants des centres de loisirs de la ville le mercredi après-midi autour 
d’ateliers conçus pour leur permettre d’approcher les mathématiques autrement.  
 
L'organisation du colloque, sous la responsabilité de C. Chambris et de C. de Hosson, fut 
très appréciée. Les comités scientifiques et d’organisation ont été satisfaits du déroulement 
du colloque et de l’ambiance à la fois studieuse et chaleureuse qui y a régnée ainsi que de 
l’accueil professionnel et la disponibilité des personnels de l’ESPE de Versailles.  
 
La publication des actes en ligne est prévue pour mai/juin 2019 
 
Le prochain colloque EMF aura lieu au Bénin en 2021. 
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Symposium Latino-américain de didactique des mathématiques  

II Simpo ́sio Latino-Americano de Dida ́tica da Matema ́tica – II LADIMA 
 
Du 3 au 8 décembre 2018 s’est tenu à Jarinu, Sa ̃o Paulo (Brésil), le 2+ Symposium de 
Didactique des Mathématiques de l’Amérique Latine – LADIMA. 
  
Organisé par le Groupe de Travail de Didactique des Mathématiques (GT14) de la Société 
Brésilienne d’Education Mathématique (SBEM) et par le Programme des Etudes de Master 
et de Doctorat en Education Mathématique (Programa de Pós-graduação em Educação 
Matemática) de «Pontifícia Universidade Católica» de São Paulo, ce symposium a 
rassemblé 150 didacticiens autour du thème « La didactique des mathématiques, la 
formation des enseignants et les pratiques enseignantes ».  
 
Inspiré des écoles d’été mises en place par l’ARDM, le LADIMA est un lieu d’étude pour les 
chercheurs en didactique des mathématiques des différents pays de l’Amérique Latine.  
 
Pour cette deuxième édition, il y a eu cinq conférences, quatre ateliers ainsi que de 
nombreuses et riches présentations de séminaires ainsi que de posters.  
 
Les cinq conférences ainsi que leurs responsables ont été les suivants : 
 

Conférence A. Les décisions didactiques du professeur : : un modèle pour tenter de 
les comprendre / As decisões dida ́ticas do professor: um modelo para tentar 
compreende-las. Annie Bessot (UGA, Grenoble-France) 
Conférence B. Reflexiones teóricas para el estudio de la actividad matema ́tica en 
las aulas. Dilma Gladis Fregona (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina - 
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación) 
Conférence C. Praxéologies de formation, praxéologies pour la formation et leur 
écologie. Michele Artaud (Université d’Aix-Marseille, France) 
Conférence D. El dia ́logo entre las teori ́as APOE y TAD: Resultados y aplicaciones 
a la dida ́ctica y a la ensen ̃anza.  Maria Trigueiros (Departamento de Matemáticas. 
Instituto Tecnológico Autónomo de México) 
Conférence E. Possibilidades de “engenharias dida ́ticas” na formaça ̃o de 
professores de Matema ́tica. Jose ́ Luiz Magalha ̃es de Freitas (UFMS, Brasil) et Paula 
Baltar (UFPE, Brasil) 

 
Les quatre ateliers concernaient les quatre premières conférences A, B, C, D. Chacun 
était composé de trois sessions de 2h30 reparties sur 3 jours et ont eu lieu en parallèle avec 
un même groupe de participants inscrits au préalable.  
 

Atelier A1. As decisões dida ́ticas do professor. Annie Bessot, Marilena Bittar 
(UFMS, Brasil) 
Atelier B2. La clase de matema ́tica, puede constituirse en una actividad matema ́tica 
productora de conocimientos? Dilma Gladis Fregona, Patricia Sadovsky, Ma. 
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Fernanda Delprato, Nicola ́s Gerez Cuevas (Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina). 
Atelier C3. Former a ̀ l’enseignement des fonctions du second degré. Miche ̀le Artaud, 
Luiz Marcio Santos Farias 
Atelier D4. Uso de los resultados del dia ́logo entre APOS y TAD en el disen ̃o de 
actividades de ensen ̃anza. Maria Trigueiros. 
 

Nous tenons à remercier vivement nos invités pour la qualité scientifique de leurs 
contributions. Un grand merci aussi aux participants pour leur enthousiasme et leur 
engagement dans un projet important pour la consolidation de la didactique des 
mathématiques et l’approfondissement des liens entre les groupes de recherche des 
différents pays de l’Amérique Latine.  
 
En assemblée de clôture du Symposium, les participants ont décidé que le 3ème LADIMA 
serait organisé en 2020, par l´équipe du Programa de Pós-graduação em Educação 
Matemática - PRPGEM da Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR ou par l´équipe 
Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e Tecnológica – EDUMATEC de 
l´Université Fédérale de Pernambuco (Recife).  
 

Saddo Ag Almouloud, Responsable de l ́organisation du LADIMA 2 
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Une expérience singulière : l’école des Hautes études en 
didactique des mathématiques au Brésil 

 
 
Une action de formation de chercheurs en didactique des mathématiques, financée par la 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES), a pris place au 
Brésil. Il s’agit d’une École d’Hautes Études (EAE), ayant pour thème central « L’analyse 
des savoirs et leur circulation dans et entre les institutions ».  
 
L’école propose des cours regroupés en deux grandes parties. 
- La première, a été réalisée en février 2019 par Annie Bessot et Hamid Chaachoua de 
l’Université Grenoble-Alpes. 
- La seconde partie sera réalisée durant la première quinzaine d’avril par Avenilde 
Romo (Méxique) et Corine Castela (France). 
 
Nous rendons compte ici brièvement de la première partie de cette formation. 
 
L’école a été organisée de façon à pouvoir atteindre le plus grand nombre possible de 
chercheurs confirmés et de jeunes chercheurs voulant participer de l’EAE quel que soit la 
région du Brésil où ils résident. Onze pôles universitaires ont répondu positivement à cette 
action. 
 
Ces onze pôles se répartissent comme suit dans les différentes régions du Brésil : 

- Région Nord : Université Fédérale du Para (1),  
- Région Nord-est : Université Fédérale de Pernambuco / Caruaru (2), Université 
Fédérale de Pernambuco / Recife(3), Université Fédérale de Bahia (4), Université 
Estadual de Santa Cruz (5),  
- Région Sud-est : Pontifícia Universidade Catolica de São Paulo (6), Universidade 
Anhanguera (7)),  
- Région Sud : Université d’Oeste do Paraná (8), Université de l’État do Paraná (9), 
Université Fédérale do Rio Grande do Sul (10),  
- Région Centre-ouest : Université Fédérale de Mato Grosso do Sul (11). 

 
Le pôle de l’Université fédérale de Mato Grosso do Sul coordonne toute l’action. Il est aussi 
le lieu dans lequel sont réalisés les cours en présentiel.   
 
Le soutien logistique - nécessaire en particulier pour assurer les nombreuses interactions à 
distance avec les étudiants des dix autres pôles - a été mis en place par une équipe très 
compétente et active du Programa Pós-Graduação em Educação Matemática de 
l’Université Fédérale de Mato Grosso do Sul. 
 
Les cours alternant mises en activité et exposés (pas nécessairement dans cet ordre), le 
rôle d’un responsable engagé en didactique pour chaque pôle a été crucial pour la 
dynamique des cours : ce dispositif « humain » (par opposition aux dispositifs informatiques 
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permettant la communication entre les pôles) a en effet permis de transférer une part 
importante de responsabilité à ce responsable durant les mises en activité des étudiants. 
 
Pour terminer, soulignons que cette action de formation de chercheurs en didactique des 
mathématiques a atteint plus de 200 participants pour la première partie. Nous espérons le 
même nombre pour la seconde et le même succès. 
 
 

Marilena Bittar, Université fédérale de Mato Grosso do 
Responsable du projet 
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Le Sixième Symposium sur le Travail Mathématique 
Un hommage à Alain Kuzniak 

 
L’organisation 
Le Sixième Symposium sur le travail mathématique (ETM6) s'est tenu à la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), du 13 au 18 décembre 2018 à Valparaíso, au 
Chili.  
Le comité d’organisation locale, constitué de collègues de l’équipe de didactique des 
mathématiques de la PUCV et présidé par Elizabeth Montoya Delgadillo, a effectué un 
travail exemplaire ! Une organisation au service du travail scientifique qui a su créer une 
ambiance conviviale permettant des rencontres et des échanges, ainsi qu’une découverte 
du Chili et de ce port du bout du monde.  

 
Les participants lors de l’excursion dominicale 

Cette manifestation scientifique a été soutenue par la PUCV, la Société chilienne 
d'enseignement des mathématiques, la Société mathématique du Chili, l'Ambassade de 
France au Chili, l'Université Paris Diderot et le LDAR.  
Le travail scientifique 
Le symposium a réuni 70 chercheurs venant d’Argentine, du Canada, du Chili, d’Espagne, 
de France, de Grèce, d’Italie, du Liban, du Mexique et du Pérou. Il s’agit d’une manifestation 
trilingue (anglais, espagnol et français). Ce trilinguisme permet des échanges fructueux, 
chacun s’exprimant mieux dans sa langue maternelle et en en comprenant au moins une 
autre.  
Le travail est réparti en quatre groupes thématiques, dont seul le premier est centré sur la 
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théorie des Espaces de Travail Mathématique : 
1. Le travail mathématique et les Espaces de Travail Mathématique ; 
2. Spécificité des outils, des signes et du discours dans le travail mathématique ; 
3. Genèse et développement du travail mathématique : rôle de l’enseignant, du 

formateur, du collectif et des interactions ; 
4. Place et usage des tâches dans le travail mathématique. 

Chaque thème, animé par des membres du comité scientifique, est constitué d’une 
vingtaine de chercheurs, doctorants ou experts, ce qui encourage les échanges entre les 
participants et permet la constitution d’une communauté de chercheurs aux intérêts 
communs, avec une diversité des approches théoriques. En tout, ce sont 39 études qui ont 
été présentées et discuté pendant au moins 40 min pour chaque communication orale. 
Trois ateliers permettaient de se familiariser à la théorie des ETM et d’autres activités en 
plénière, dont la conférence inaugurale de Alain Kuzniak (LDAR, France) intitulée « La 
théorie des ETM : développement et perspectives » où il portait un regard réflexif sur cette 
théorie qu’il porte depuis plus de 20 ans.  
Un hommage à Alain Kuzniak 
Cette sixième édition a été l’occasion pour les collègues et amis d’Alain Kuzniak de lui 
rendre un hommage, parfois à distance, pour son engagement dans la recherche en 
didactique des mathématiques, son aide et sa disponibilité. Plusieurs moments ont permis 
de lui témoigner notre reconnaissance et notamment à la clôture du symposium, avec 
beaucoup de rires et d’émotions. Merci Alain ! 

 
Alain à Valpo, quelques jours avant ETM6 
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Session de qualification CNU 26 – 2019 

Ghislaine Gueudet, Cécile Ouvrier-Buffet, Floriane Wozniak 
 

 
Pour les dossiers de Maître de Conférences, sur les 11 dossiers présentés en didactique 
des mathématiques en 26ème section, un seul n’a pas été qualifié pour défaut de 
publications. 
 
Côté Professeur des Universités, 2 dossiers sur 4 n'ont pas été qualifiés pour la même 
raison. 
 
Nous insistons sur l'importance des publications, au niveau national et international, en 
français et en anglais, en particulier pour les candidats à la fonction de professeur des 
universités. 
 
Concernant les demandes de CRCT 
 
Cette année il y avait 9 semestres à attribuer pour 19 dossiers PR et 44 dossiers MCF 
(l’année dernière il y avait 10 semestres). 
La répartition des CRCT a été de 3 pour les PR et 6  pour les MCF. Aucun semestre n'a été 
attribué à un didacticien. Il est donc rappelé de ne pas négliger de montrer dans le dossier 
de candidature comment l'octroi d'un CRCT est un élément essentiel à la réalisation de son 
projet scientifique, par exemple pour préparer une HDR. 
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CNU section 26, bilan de la session de qualifications et CRCT 
(6-9 février 2018) 

Compte rendu rédigé par Aurélie Chesnais, Brigitte Grugeon-Allys et Ghislaine Gueudet 
 
Demandes de qualification PU 
  
125 demandes 
2 demandes de qualification au titre de la didactique, accordées.  
 
Demandes de qualification MCF 
 
 412 demandes 
Demandes de qualification au titre de la didactique : 7 demandes.  
5 accordées,  2 refus (relevant de la section 70). 
 
Classe exceptionnelle des MCF  
 
Objectif 10% du corps, au terme de 7 ans. Il y a environ 1200 MCF en section 26, donc en 7 
ans il s’agit d’attribuer 120 promotions (à des MCF hors classe, 3 ans dans le dernier 
échelon).  
Environ la moitié seront attribuées localement, donc le CNU 26 aura à attribuer environ 60 
promotions, sur 7 ans, donc 9 promotions par an environ.  
Il faut établir des critères. Une difficulté est liée au contingentement : si on promeut un MCF 
âgé de 55 ans, il fera partie du contingent pendant 10 ans. Le ministère demande que le 
principal critère soit l’investissement dans l’enseignement. Le CNU 26 tiendra compte de 
l’enseignement, mais aussi de la recherche et des responsabilités. 
 
CRCT 
 
10 semestres sont disponibles. 
19 candidats PU dont 1 femme 
57 candidats MCF dont 18 femmes et 9 ayant une HDR 
Choix : 3 semestres PU et 7 semestres MCF 
Critères  
Projet scientifique 
Mobilité durant le CRCT 
CRCT obtenus par le passé 
Retour congé maternité maladie, conversion thématiques 
Tâches collectives. 
PU : Une demande en didactique. Non classé. 3 semestres attribués, 5 en liste d’attente. 
MCF : Une demande en didactique. Premier en liste d’attente.  
Remarque : la liste d’attente mutualise PU et MCF.  Le changement de calendrier amène à 
attribuer les CRCT CNU avant les délégations CNRS. Selon la politique suivie par le CNRS, 
les personnes en liste d’attente peuvent toutes avoir un CRCT. 
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Thèses soutenues en France par années, candidatures, 

recrutements 
 

Christophe Hache 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de personnes ayant soutenu une thèse 8 12 11 15 8 12 
Parmi elles, nombre de personnes auditionnées au 

moins une fois sur un poste de MCF depuis la 
soutenance 

4 5 7 5 1 - 

Parmi les personnes ayant soutenu cette année-là, 
nombre de personnes recrutées comme MCF en 

2014 (6 postes) 
2 - - - - - 

Parmi les personnes ayant soutenu cette année-là, 
nombre de personnes recrutées comme MCF en 

2015 (6 postes) 
1 1 - - - - 

Parmi les personnes ayant soutenu cette année-là, 
nombre de personnes recrutées comme MCF en 

2016 (10 postes) 
0 2 3 - - - 

Parmi les personnes ayant soutenu cette année-là, 
nombre de personnes recrutées comme MCF en 

2017 (4 postes) 
0 0 0 2 - - 

Parmi les personnes ayant soutenu cette année-là, 
nombre de personnes recrutées comme MCF en 

2018 (5 postes) 
0 1 0 2 1 - 

 
Les données sont issues : pour les thèses soutenues du bulletin de l’ARDM, pour les 
candidatures et les recrutements du site « Opération postes ». 
Les données ne tiennent compte ni des recrutements à l’étranger, ni des recrutements de 
personnes ayant soutenu leur thèse avant 2013, ni des mutations. 
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Thèses récentes 
(rangées par ordre alphabétique) 

 
Annie Bessot 

 
Important ! La plupart des thèses sont disponibles sur le site des 
archives ouvertes : http://hal.archives-ouvertes.fr/ 
 
 
Claudina CANTER 
Objetos, procesos y conflictos 
semióticos en la práctica de Lagrange: 
implicancias para la enseñanza de las 
Estructuras Algebraicas en la 
formación de profesores. Cotutelle 
Universidad Nacional del Comahue, 
República Argentina, 14 de septiembre 
de 2018. 
 
El objetivo específico de la tesis 
presentada fue estudiar los aspectos más 
relevantes en el proceso de construcción 
de la Teoría  Algebraica de Ecuaciones 
para poder pensar luego una manera de 
otorgarle sentido al estudio de las 
estructuras algebraicas en la carrera del 
profesorado en Matemáticas. Estudiar 
este proceso de construcción es distinguir 
qué tipo de preguntas fueron apareciendo 
a lo largo de su conformación, desde qué 
“lugar” fueron abordadas y cuáles de ellas 
son las que movilizaron cambios/puntos 
de inflexión/reformulaciones importantes 
en la perspectiva de análisis del problema 
matemático estudiado, deteniéndonos en 
esta tesis  por su valor epistémico y 
cognitivo en el trabajo de Lagrange (1736 
- 1813). Esta investigación se enmarca 
dentro del Enfoque Ontosemiótico del 
Conocimiento y la Instrucción Matemática 
(EOS). Se realizó un análisis epistémico 
integral centrando la atención en los 
elementos de significado que permiten 
articular los distintos sistemas de práctica 

que formaron parte de la construcción de 
la Teoría Algebraica de Ecuaciones 
realizándose, en una primera instancia, 
una “macro” configuración epistémica. 
Específicamente sobre el trabajo de 
Lagrange se llevaron a cabo dos  niveles 
de análisis  “epistémico – cognitivo” de sus 
prácticas matemáticas. Se identificaron los 
objetos y procesos matemáticos puestos 
en juego  destacando el nivel de 
algebrización alcanzado. Por último, 
proponiendo todo el estudio realizado 
como significado institucional de 
referencia y sosteniendo que conocer una 
muestra representativa de la complejidad 
del objeto matemático a enseñar es 
condición necesaria para hacer 
valoraciones de distintas transposiciones 
didácticas se presentaron también en esta 
tesis dos nuevos análisis. En el primero se 
expuso la manera en que tres libros -que 
se usan comúnmente en Argentina en la 
formación inicial de profesores- introducen 
al lector en el estudio de las estructuras 
algebraicas y en el segundo se planteó un 
análisis ontosemiótico de una práctica 
introductoria de las estructuras 
algebraicas que se desarrolla actualmente 
en la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Estos últimos capítulos ponen en valor la 
importancia de la reflexión sobre la 
complejidad epistémica del objeto 
matemático y sus implicaciones para su 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Palabras claves: Estructuras Algebraicas, 
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Niveles de algebrización, Configuración 
epistémica, Objetos y procesos 
matemáticos 
 
 
Michèle COUDERETTE  
Enquête comparatiste sur la mise en 
œuvre d’une ingénierie didactique pour 
l’enseignement de la soustraction au 
premier cycle du primaire dans 
plusieurs systèmes didactiques. Étude 
de cas en Suisse et en France. 
Cotutelle Université Toulouse Jean 
Jaurès, Université de Genève, 12 
février 2018. 
 
Cette thèse, au croisement de la 
didactique comparée et de la didactique 
des mathématiques, porte sur la mise en 
œuvre dans des classes ordinaires 
actuelles d’une ingénierie didactique 
broussaldienne élaborée dans les années 
80. L’ingénierie concerne l’introduction de 
la soustraction à l’École primaire (7-8 ans). 
La recherche s’appuie sur des études de 
cas. Elle analyse, selon une approche 
comparative, le fonctionnement de trois 
systèmes didactiques contrastés par 1) 
leur appartenance à des systèmes 
éducatifs différents : l’un en France, l’autre 
en Suisse ; 2) l’expérience des 
enseignantes : chevronnées versus en 
début de carrière. L’enquête, qualitative, 
porte sur 52 séances de mathématiques et 
rend compte, a partir du modèle théorique 
de l’Action Conjointe en Didactique (ACD), 
de la co-construction in situ du savoir 
relatif à la soustraction via une analyse 
ascendante de la transposition didactique. 
L’articulation de différentes échelles 
d’analyse (mésodidactique et 
microdidactique documentant 
l’interprétation macrodidactique) met en 
évidence l’influence combinée des 
préconstruits institutionnels et de 
l’épistémologie pratique des professeurs 
sur les mises en œuvre observées. En 
cela, les résultats rejoignent ceux d’autres 
travaux comparatistes montrant un 
entrelacement de ces deux déterminants 
comme dimension générique présidant à 

l’interprétation de phénomènes 
didactiques. Par ailleurs, la recherche 
permet de mettre en évidence deux 
moments cruciaux dans l’architecture de 
l’ingénierie didactique. Ces deux moments 
mettent exergue la nécessité d’une 
compréhension fine par les enseignants 
des logiques épistémiques des ressources 
didactiques qu’ils utilisent dans leur 
classe. 
 
 
Aníbal Darío GIMENEZ  
Prácticas donde subyacen 
conocimientos matemáticos de grupos 
de albañiles en obras pequeñas. 
Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba, 
República Argentina, 10 de octubre de 
2018 
 
Esta tesis tiene como propósito indagar 
cómo deciden los albañiles cuestiones en 
sus prácticas laborales que implican 
conocimientos matemáticos para un 
observador matemático. 
En el trabajo se describen dos tipo de 
tareas: levantar una pared de ladrillo 
vistos y la colocación de pisos cerámicos. 
Desde la teoría antropológica de lo 
didáctico (TAD), se realizan 
interpretaciones posibles de las decisiones 
tomadas que, para un observador 
matemático, dan cuenta de conocimientos 
matemáticos. 
Para la realización de dicho proyecto se 
tomó la decisión de observar, en una obra 
en construcción, la realización de las 
distintas etapas anteriormente 
mencionadas. Además se decidió hacer el 
trabajo de campo en una obra en 
construcción de pequeña envergadura ya 
que allí la presencia de ingenieros o 
arquitectos no es prolongada ni constante, 
y tampoco existen controles tan rigurosos, 
lo que permite una mayor autonomía en la 
toma de decisiones. Luego de las 
observaciones en donde se tomaron 
registros escritos y fotográficos, se 
realizaron una serie de entrevistas en las 
que se posicionaba al entrevistado de 
manera que comunicara los conocimientos 
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necesarios para realizar ciertas tareas a 
un aprendiz de albañil. Además se 
realizaron entrevistas para indagar cómo 
los albañiles aprendieron su oficio 
(trayectoria laboral) y cómo aprendieron 
los conocimientos matemáticos que 
utilizan y manifiestan utilizar para la 
realización de las tareas reconstruidas.  
Finalmente se explicitan las implicancias 
educativas del trabajo para escuelas de 
formación técnico profesional y escuelas 
de oficios, así como también posibles 
líneas de investigación a futuro. 
 
 
Sébastien JOLIVET  
Modèle de description didactique, de 
ressources d’apprentissage en 
mathématiques, pour l’indexation et 
des services EIAH. Université 
Grenoble Alpes, 10 décembre 2018. 
 
Dans un contexte où les outils numériques 
et le WEB permettent la diffusion et le 
partage massif de ressources, le défi 
actuel est de trouver la bonne ressource 
au bon moment. Pour les ressources 
d’enseignement, les standards de 
description actuels (LOM ou ScoLOMFr 
par exemple) ne permettent pas une 
description des dimensions didactiques 
d’une ressource. Notre thèse est une 
contribution pour combler ce manque, en 
nous situant dans le domaine de 
environnements informatiques pour 
l’apprentissage humain (EIAH). Nous nous 
sommes particulièrement intéressé à la 
description de ressources de type « 
énoncé avec tâche prescrite » (ETP). 
Nous nous sommes placé dans le cadre 
de la théorie anthropologique du 
didactique (TAD) et avons en particulier 
exploité la formalisation de l’approche 
praxéologique proposée par le cadre 
T4TEL. Nous proposons quatre résultats 
principaux. Le premier est un modèle de 
description didactique de ressources 
(M2DR) de type ETP. Il permet la 
description d’un ETP sur la base de 
critères didactiques et de déterminer son 
adéquation avec un curriculum. Ce modèle 
est construit à partir de l’exploitation d’un 

modèle praxéologique de référence 
(MPR). Le deuxième résultat est la 
modélisation d’intentions didactiques, 
utilisées pour pouvoir chercher des ETP 
décrits à l’aide du modèle M2DR. Le 
troisième résultat est un enrichissement du 
cadre T4TEL, en définissant une 
modélisation de la tâche et en introduisant 
la notion de type de tâches optimum. Le 
quatrième résultat est la définition d’un 
processus de construction d’une 
représentation ontologique d’un MPR 
décrit dans T4TEL à l’aide de générateurs 
de types de tâches. Ce processus permet 
une utilisation du modèle dans un cadre 
informatisé. Il a été appliqué à différents 
MPR, dans les domaines de l’algèbre 
élémentaire et de la numération. Ceci a 
permis l’utilisation du modèle M2DR pour 
décrire différents ETP. 
 
Mots clé : didactique des mathématiques ; 
TAD ; T4TEL ; modèle praxéologique de 
référence ; ressources d’apprentissage ; 
indexation ; EIAH 
 
 
Pedro LEALDINO FILHO 
Situations didactiques pour le 
développement de la pensée 
mathématique créative: le cas des 
fonctions et des algorithmes - Didactic 
Situations for the Development of 
Creative Mathematical Thinking: A 
study on Functions and Algorithms. 
Laboratoire S2HEP, école doctorale 
EPIC, 29 novembre 2018. 
 
Creativity is considered a crucial skill for 
the contemporary world. The research 
described in this thesis had the Project MC 
Squared as the main context. Carried out 
between October 2013 and September 
2016. The objective of the project was to 
develop a digital platform for the 
development of C-books for teaching 
mathematics in a way that develops 
Creative Mathematical Thinking both in the 
students and the authors. 
This thesis proposes an analysis of the 
design, development, implementation, and 
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testing of digital and non-digital activities 
with the aim of improving and fostering 
Creative Mathematical Thinking having 
Functions and Algorithms as mathematical 
objects to analyze. 
The following research questions raised 
from the problem: 
How to operationalize and revise existing 
definitions of Creative Mathematical 
Thinking? 
How can we assess the progress of a 
process involving Creative Mathematical 
Thinking? 
How the «Diamond of Creativity» model is 
a useful analytic tool to map the Creative 
Process path? 
To answer such questions, the research 
followed a methodology based on an agile 
Design-Based Research. Four activities 
were cyclically developed. The first one, 
called: «Function Hero,» is a digital game 
that uses body movements of the player to 
evaluate recognizability of functions. Three 
other activities called «Binary Code» 
«FakeBinary Code» and «Op’Art», aimed 
at the development of Computational 
Thinking. 
The main constructs of this thesis are: (a) 
the «Diamond of Creativity» model to map 
the process of solving problems found in 
each activity, evaluating the process and 
the products derived from the students’ 
work. (b) The digital game: «Function 
Hero». 
To validate the research hypotheses, we 
collected data from each activity and 
analyzed them quantitatively and 
qualitatively. The results show that 
developed activities have awakened and 
engaged students into problem-solving 
and that the «Diamond of Creativity» 
model can help in identifying and labeling 
specific points in the creative process. 
 
 
Dominique LAVAL 
L’algorithmique au lycée entre 
développement de savoirs spécifiques 
et usage dans différents domaines 
mathématiques. École doctorale 
Savoirs scientifiques : Epistémologie, 
Histoire des sciences, Didactique des 

disciplines, en partenariat avec 
Laboratoire de didactique André 
Revuz , Paris, 8 mars 2018. 
 
Les nouveaux programmes des lycées 
français, mis en place depuis la rentrée 
2010, ont fixé des objectifs précis en 
matière d’algorithmique. A la lecture de 
ces programmes, l’enseignement de 
l’algorithmique apparaît comme outil (au 
sens de Douady, 1986) pour donner sens 
à un certain nombre de notions étudiées. 
Comment dépasser ce stade pour que 
l’algorithmique devienne objet 
d’apprentissage (au sens de Douady, 
1986) ? Le travail de recherche se situe 
dans le cadre d’apprentissages de 
connaissances sur les algorithmes en 
mathématiques dans l’enseignement au 
niveau des classes de Seconde et du 
Cycle Terminal Scientifique du lycée. 
L’étude et la construction d’algorithmes 
par les élèves sont situées dans un cadre 
plus général de raisonnement et de 
preuve, mais aussi de démarches de 
modélisation en mathématiques. Il s’agit 
d’étudier l’effectivité de tels 
enseignements dans le cadre institutionnel 
français du point de vue des 
apprentissages effectivement réalisés par 
les élèves et des pratiques des 
enseignants, et d’en inférer des résultats 
plus généraux sur le raisonnement 
mathématique dans certains domaines 
spécifiques, pour les classes du lycée. Le 
travail de recherche entrepris privilégie la 
place occupée par les algorithmes dans 
l’enseignement des mathématiques et 
propose un cadre théorique tenant compte 
des cadres généraux de la didactique des 
mathématiques, en particulier les Espaces 
de Travail Mathématique (ETM) (Kuzniak, 
Richard, 2014) associés à des domaines 
mathématiques spécifiques. Plus 
particulièrement, poursuivant la 
spécification d’un modèle Espaces de 
Travail Algorithmique (ETA) (Laval, 2014, 
2016), nous précisons ce que peuvent être 
les plans épistémologique et cognitif dans 
ces espaces en mettant l’accent sur leurs 
interactions liées aux genèses sémiotique, 
instrumentale et discursive auxquelles ces 
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plans donnent lieu. Nous étudions aussi 
quels espaces personnels peuvent se 
construire chez les élèves des différents 
niveaux scolaires du lycée, et comment ils 
articulent des connaissances sur les 
algorithmes et les domaines 
mathématiques scolaires. Les modèles 
des ETM/ETA sont consacrés à l’analyse 
du travail mathématique dans des 
domaines mathématiques spécifiques 
avec, en particulier, des paradigmes 
guidant et orientant le travail des élèves. 
De plus, partant du fait que peu d’études 
sur des tâches de modélisation ont été 
basées sur les modèles ETM/ETA, nous 
affinons certaines de nos analyses dans le 
cadre des ETM/ETA sur la base du cycle 
de modélisation proposé par Blum et Leiss 
(2005) en relation avec certains domaines 
spécifiques des mathématiques. Pour 
cela, nous construisons plusieurs 
ingénieries didactiques mettant en place 
des expérimentations dans trois domaines 
mathématiques : (1) la théorie élémentaire 
des nombres ; (2) l’analyse ; (3) les 
probabilités et les simulations aléatoires. 
Ces ingénieries sont expérimentées et 
analysées dans les trois niveaux du lycée 
français : seconde et cycle terminal 
scientifique. Notre travail de recherche 
comporte des outils d’analyse de tâches et 
d’activités dans différents domaines 
mathématiques. La méthodologie 
employée permet d’obtenir des données 
globales et d’observer finement les 
activités des élèves en classe et les 
pratiques des enseignants. 
 
 
Marie LHUISSIER  
Le problème mathématique des trois 
corps, abordé simultanément sous 
l’angle de la recherche théorique et 
celui de la diffusion auprès de public 
variés. Ecole Normale Supérieure de 
Lyon, 21 novembre 2018. 
 
Cette thèse contient deux parties 
distinctes, reliées par le thème de l’étude 
géométrique du problème à trois corps. La 
première partie présente deux projets de 
diffusion « grand public » : une exposition 

virtuelle autour de la mécanique céleste et 
du problème à trois corps, et un duo de 
contes mathématiques pour enfants, l’un 
sur la forme de la lune, et l’autre sur 
l’enlacement de courbes fermées. La 
deuxième partie est consacrée à l’étude – 
théorique et numérique – de l’enlacement 
des trajectoires de quelques systèmes 
dynamiques sur la sphère S3, et en 
particulier de certaines instances du 
problème à trois corps. 
 
 
Farida MEJANI 
Analyse micro-didactique du processus 
d’étude et de recherche du point de 
vue mésogénétique au sein d’un travail 
de groupe dans le cadre des moments 
d’exploration du type de tâches et 
d’élaboration d’une technique sur les 
équations du premier degré. Université 
d’Aix-Marseille, 11 décembre 2018. 
 
La thèse étudie l’évolution sous 
contraintes du milieu que se donnent les 
élèves dans les cadres des premiers 
moments d’une activité d’étude et de 
recherche sur les équations du premier 
degré à une inconnue en classe de 4°. 
Le dispositif d’observation – analyses 
mathématique et didactique a priori 
soutenant la proposition d’activité, mise en 
place de groupes au sein des classes, 
films des interactions au sein du 
processus de recherche – recourt à une 
méthodologie de type clinique. Elle 
autorise une analyse micro-didactique qui, 
utilisant les récents développements de la 
théorie Anthropologique du didactique, 
conclut à la différenciation des milieux, des 
temporalités et des fonctions au sein des 
groupes observés et un enrichissement du 
concept de mémoire didactique. 
 
 
Sophie ROUSSE 
Discret et continu au lycée. Enjeux de 
ces notions à travers l’étude de 
l’enseignement de l’analyse et des 
probabilités. Université Paris Diderot 
30 novembre 2018. 
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Le discret et le continu sont explicitement 
présents dans les programmes scolaires 
officiels, depuis 2001, sans qu’ils ne 
fassent l’objet de définitions ni de 
théorèmes. Où se logent-ils ? Sont-ils 
source de difficultés pour les élèves ? 
Comment décrire, d’un point de vue 
didactique, ce type de notion ? 
Nos analyses s’inscrivent dans le cadrage 
de la théorie de l’activité adaptée à la 
didactique des mathématiques ; pour 
apprécier la réalité de l’enseignement et 
compte tenu du côté diffus du discret et du 
continu dans les mathématiques à 
enseigner, nous avons été amenée à 
analyser un spectre large de données, à 
l’aide d’outils provenant principalement de 
ce cadre théorique, et d’une méthodologie 
guidée par la multiplicité des aspects du 
discret et du continu mis en lumière par 
une analyse épistémo-mathématique 
préliminaire. 
Nous prenons pour support de cette étude 
l’enseignement de l’analyse et des 
probabilités au lycée général. Les 
documents officiels, manuels, épreuves 
d’examens nationaux, copies et entretiens 
d’élèves nous permettent de dessiner le 
relief des notions abordées dans ces deux 
thèmes ; les questionnaires, capsules 
vidéo sur internet et une séance en classe 
nous donnent un aperçu des conceptions 
et des pratiques de futurs enseignants 
ainsi que d’enseignants en exercice. 
Ces analyses permettent de révéler deux 
« mondes » qui se côtoient, voire 
s’interpénètrent par l’intermédiaire de 
notions, de vocabulaire, de techniques 
plus ou moins analogues, qui présentent 
aussi des ruptures importantes, sources 
de difficultés pour les élèves, qui 
mériteraient davantage d’explicitations 
dans les mathématiques enseignées. 
Elles soulignent aussi un changement de 
paradigme en cours dans l’enseignement 
des mathématiques, qui fait aujourd’hui 
une plus grande place à la modélisation et 
par conséquent aux jeux entre discret et 
continu. 

 
Karima SAYAH 
L’intégration des ressources de 
Sésamath au collège : un moteur pour 
le développement du travail collectif 
des enseignants de mathématique en 
Algérie. Université de Lyon 1, 27 
novembre 2018.  
 
Ce travail de recherche se situe à un 
moment particulier de réforme du système 
éducatif algérien. Il prend sa source dans 
les difficultés suscitées par la mise en 
œuvre de cette réforme, du point de vue, 
pour l’enseignement des mathématiques, 
de l’approche par les compétences et de 
l’intégration des TICe. Il questionne le 
potentiel des ressources de Sésamath, 
une association française d’enseignants, 
pour soutenir le travail des professeurs 
confrontés à cette réforme. 
Ancrée dans l’approche documentaire du 
didactique, la thèse a suivi plus 
particulièrement trois professeurs d’un 
collège, à la fois dans leurs classes 
régulières et dans un atelier de 
mathématiques, laboratoire d’intégration 
des ressources de Sésamath. 
Elle considère particulièrement les 
systèmes de ressources des enseignants 
en analysant leur structure et leur 
évolution, dans la perspective d’une 
modélisation de ces systèmes. Elle 
exploite la notion de schème, et 
notamment d’invariants opératoires, pour 
décrire l’évolution des connaissances des 
professeurs. 
Elle montre comment l’intégration des 
ressources de Sésamath, dans un milieu 
arabophone, conduit à développer un 
travail collectif de sélection, d’adaptation, 
de traduction et de mise en œuvre de ses 
ressources. Elle montre comment 
l’intégration des activités de Sésamath 
basées sur la résolution de problèmes a 
soutenu les enseignants dans leur travail 
de mise en œuvre de la réforme. Elle met 
en évidence l’intérêt de ces interactions 
pour l’évolution des connaissances et le 
développement professionnel des 
enseignants impliqués. 
L’étude ouvre des pistes, aussi bien pour 
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la formation des enseignants que pour la 
modélisation de leur système de 
ressources 
 
 
Charlotte de VARENT 
Pluralité des concepts liés aux unités 
de mesure. Liens entre histoire des 
sciences et didactique, le cas de l’aire 
du carré dans une sélection de textes 
anciens. Université Paris Diderot, 27 
octobre 2018. 
 
Cette thèse traite des apports réciproques 
de la recherche en histoire des 
mathématiques anciennes (Cunéiforme, 
Chinois, Sanskrit) et de la recherche en 
didactique ; sur le sujet des unités de 
mesure. Une analyse historique de 
tablettes paléo-babyloniennes de Nippur 
est proposée, s’appuyant sur des outils de 
didactique. Une analyse historico-
épistémologique autour de textes anciens 
traitant des unités de mesure dans l’aire 
du carré et du rectangle est menée, et 
mise en lien avec les travaux de 
didactique de référence. Une analyse de 
manuels scolaires de CM2 ainsi qu’une 
expérimentation en classe de seconde 
utilisant l’histoire sont proposées, dans le 
cadre d’une ingénierie didactique. 
Mots-clefs : Histoire des 
mathématiques anciennes, Chinois, 
Sanskrit, Cunéiforme, unités de 
mesure, aire, manuels, 
expérimentation, épistémologie, 
registre de représentation sémiotique 
 
 
Sonia YVAIN-PREBISKI  
Etude de la transposition à la classe de 
pratiques de chercheurs en 
modélisation mathématique, dans les 
sciences du vivant. Analyse des 
conditions de la dévolution de la 
mathématisation horizontale aux 
élèves. Université de Montpellier, 29 
octobre 2018. 
 
Dans cette thèse en didactique des 

mathématiques, nous étudions une 
possible transposition à la classe de 
pratiques de chercheurs utilisant la 
modélisation mathématique en nous 
intéressant à la dévolution aux élèves du 
secondaire (de 11 à 18 ans) du travail de 
mathématisation horizontale nécessaire 
pour envisager un traitement 
mathématique d’une situation ancrée dans 
le réel. Nous inscrivons notre travail dans 
la méthodologie de l'ingénierie didactique, 
en y intégrant, en outre, des 
problématiques liées aux pratiques 
enseignantes, présentant, en cela, 
certaines similitudes avec la démarche de 
l’ingénierie didactique de deuxième 
génération. Nous avons conduit une étude 
d’épistémologie contemporaine visant à 
identifier des éléments invariants dans les 
pratiques de chercheurs relevant de la 
mathématisation horizontale, en sciences 
du vivant. En appui sur ces résultats, nous 
avons caractérisé un énoncé de type 
fiction réaliste relevant d’une adaptation 
d’une problématique professionnelle de 
modélisation et avons élaboré un tel 
énoncé pour la classe autour de la 
prévision de la croissance dans un arbre. 
Nous avons mené des expérimentations 
dans des classes du secondaire, au sein 
d'un dispositif de formation continue de 
résolution collaborative de problèmes 
comportant une phase initiale de 
questions-réponses. Nous soutenons 
l’hypothèse que, les caractéristiques d’une 
fiction réaliste conçue comme une 
adaptation d’une problématique 
professionnelle de modélisation, et sa 
mise en œuvre dans les classes avec une 
phase de questions-réponses entre pairs 
pour débuter sa résolution, favorisent la 
dévolution de la mathématisation 
horizontale aux élèves. Les analyses 
didactiques des données recueillies ont 
été conduites en appui sur les résultats 
issus de l’étude épistémologique. Elles ont 
mis en évidence la dévolution aux élèves 
de la mathématisation horizontale et des 
traces de transposition des pratiques 
invariantes identifiées dans l'étude 
épistémologique. En appui sur le choix du 
cadre de la double approche didactique et 
ergonomique et sur une étude des 
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obstacles à l’enseignement de la 
modélisation mathématique à travers la 
littérature en éducation mathématique, 
nous avons émis des hypothèses de 
travail sur les obstacles et les conditions à 
propos des pratiques enseignantes 
relevant de l’enseignement de la 
mathématisation horizontale. Nous avons 
utilisé l'effet de loupe potentiel offert par le 
dispositif de formation continue pour 
émettre et mettre à l’épreuve des 

hypothèses portant sur des leviers 
potentiels internes à la logique de ce 
dispositif, répondant, dans une certaine 
mesure, aux hypothèses concernant les 
obstacles et les conditions. L'étude de la 
portée générale de nos résultats à propos 
des pratiques ordinaires reste à faire. 
comme environnement complémentaire à  
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Faïza CHELLOUGUI 
La pertinence de la prise en compte du 
formalisme logique pour une étude 
didactique de l’activité mathématique. 
IPESt, Université de Carthage, Tunis, 
6 octobre 2018. 
 
L’étude présentée dans cette note de 
synthèse rend compte d’un travail 
méthodologique dans le cadre de la 
recherche en didactique des 
mathématiques, incluant principalement la 
logique des propositions et la logique des 
prédicats ainsi que la déduction naturelle 
de Copi comme un outil didactique pour 
analyser un raisonnement mathématique. 
Nous avons montré l’intérêt d’une enquête 
épistémologique sur l’émergence du 
formalisme logique d’une part, et d’une 
revue de littérature sur la question du 
formalisme d’autre part. Les résultats 
obtenus soulignent la pertinence du calcul 
des prédicats comme théorie logique de 
référence pour l’analyse des difficultés 
liées à la syntaxe, au langage formel et à 
l’usage des connecteurs logiques en 
général. 
Ces résultats ont conduit à un 
questionnement didactique qui montre la 
nécessité d’une étude du formalisme et du 

langage mathématiques entre syntaxe et 
sémantique. Cette étude soutient que la 
formalisation des énoncés mathématiques 
dans le langage du calcul des prédicats 
révèle des quantifications implicites et 
permet d’étudier la complexité de la 
structure des énoncés. Ainsi, notre 
recherche s’est particulièrement orientée 
vers l’étude de la pertinence de la 
méthodologie pour développer les 
analyses a priori et a posteriori des 
preuves mathématiques dans une 
perspective didactique en s’appuyant sur 
l’usage du système de la déduction 
naturelle de Copi. Ceci a conduit à la mise 
en place d’une étude expérimentale 
réalisée auprès des étudiants de première 
année licence mathématiques ayant suivi 
un enseignement sur le système de 
déduction naturelle investi sur des 
exemples de preuves logiques. Cette 
étude a mis en valeur les apports de cet 
enseignement pour le développement de 
capacités des étudiants en termes de 
production et d’analyse de preuves 
mathématiques du point de vue de leur 
validité. 
 
Mots clés : Formalisme logique, 
formalisme mathématique, analyse logique 
de preuves, calcul des prédicats, 
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quantificateurs universel et existentiel, 
déduction naturelle de Copi, syntaxe, 
sémantique. 
 
 
Aurélie CHESNAIS 
Un point de vue de didactique des 
mathématiques sur les inégalités 
scolaires et le rôle du langage dans 
l’apprentissage et l’enseignement. 
Laboratoire LIRDEF, Université de 
Montpellier, 24 octobre 2018. 
 
La première partie de la note porte sur la 
synthèse des travaux que j’ai menés à 
propos de la construction des inégalités 
scolaires dans la classe de 
mathématiques en France. Elle amène 
notamment à questionner la distinction 
faite entre différenciation passive et active 
dans les travaux du réseau RESEIDA. Je 
m’appuie pour cela sur les travaux que j’ai 
menés concernant la variabilité, en 
fonction du contexte (éducation prioritaire 
ou non), des pratiques enseignantes en 
mathématiques au début du secondaire, 
l’effet de ce qui se déroule dans les 
classes de mathématiques sur les 
apprentissages des élèves, enfin 
concernant les facteurs responsables de 
la variabilité des pratiques enseignantes, 
l’existence d’alternatives et les conditions 
de leur mise en œuvre. La deuxième 
partie porte sur les spécificités et le 
potentiel d’un cadre théorique de 
didactique des mathématiques ancré en 
théorie de l’activité (développé dans le 
prolongement de la double approche 
didactique et ergonomique des pratiques 
des enseignants de mathématiques) pour 
l’étude du fonctionnement du processus 
d’enseignement-apprentissage des 
mathématiques dans le cadre scolaire 
ordinaire. Cette approche suppose 
d’étudier en termes d’activités les 
pratiques enseignantes et les effets sur les 
apprentissages des élèves, ce qui induit 
des analyses de séances de classes avec 
des outils méthodologiques spécifiques, 
mais aussi une spécificité des analyses 
préalables de contenus mathématiques. 
Deux exemples, portant respectivement 

sur la mesure dans une approche 
interdidactique mathématiques-physique 
et sur la symétrie orthogonale au début du 
secondaire sont développés. Il s’agit ainsi 
de montrer comment ce cadre théorique 
permet de prendre en considération 
certains aspects liés aux dimensions 
psychologiques (cognitives) et socio-
culturelles du processus, ce qui apparaît 
comme nécessaire pour l’étude de 
certaines questions, comme les deux 
questions centrales abordées dans la note 
: la construction des inégalités scolaires 
dans la classe de mathématiques et le rôle 
du langage dans le processus 
d’enseignement apprentissage des 
mathématiques. Enfin, la troisième partie 
permet de problématiser cette dernière 
question, liée au langage, au sein du 
cadre théorique développé dans la 
deuxième partie, en la situant dans le 
paysage international des recherches en 
mathematics education. En appui sur une 
synthèse de quelques études 
exploratoires, je problématise cette 
question selon quatre entrées : les 
pratiques langagières mathématiques 
comme objets d’apprentissage, le langage 
comme moyen d’apprentissage, le 
langage comme moyen d’enseignement et 
le langage comme outil méthodologique 
du chercheur. 
 
 
Patrick GIBEL 
Élaboration et usages d'un modèle 
multidimensionnel d'analyse des 
raisonnements en classe de 
mathématiques. Université de 
Bordeaux, ESPE d'Aquitaine, Antenne 
de Pau, 28 mars 2018. 
 
Dans le cadre de l’apprentissage des 
mathématiques, les raisonnements 
occupent une place centrale compte tenu 
des multiples fonctions qu’ils recouvrent : 
décider de l’utilisation d’une connaissance, 
conjecturer, contrôler, communiquer, 
argumenter, prouver, démontrer. Pour 
permettre aux élèves et aux étudiants 
d’accéder à ces différentes fonctions et de 
les maîtriser, il est nécessaire que les 
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enseignants leur fassent vivre des 
dispositifs et des ingénieries didactiques 
spécifiques afin de produire des 
raisonnements en réponse aux situations 
proposées. 
Nous montrons l’adéquation et la 
pertinence des cadres théoriques 
mobilisés, la Théorie des Situations 
Didactiques et la sémiotique de C.S. 
Peirce, pour élaborer un modèle 
multidimensionnel d’analyse des 
raisonnements en classe de 
mathématiques. Nous justifions que trois 
axes sont nécessaires en vue d’analyser 
les raisonnements produits par les élèves 
et par l’enseignant dans des situations 
comportant une dimension recherche. Le 
premier axe est attaché à la fonction du 
raisonnement en lien avec le niveau de 
milieu correspondant, niveau auquel sont 
liés la forme et le statut logique des 
énoncés émis ; le deuxième est celui des 
signes et des représentations observables 
reposant sur l’analyse sémiotique de C.S. 
Peirce ; le troisième est lié à l’analyse de 
l’usage et de l’évolution du répertoire de 
représentation. 
Ce modèle permet d’étudier a priori et a 
posteriori les effets de différentes 
ingénieries et dispositifs didactiques, mis 
en œuvre dans l’enseignement primaire, 

secondaire et supérieur, sur le 
développement de la capacité des élèves 
et des étudiants à concevoir et à faire 
usage de raisonnements, dans des 
conditions qui le justifient. Les situations 
d’enseignement - apprentissage 
analysées ciblent plusieurs objectifs : 
d’une part permettre aux élèves et aux 
étudiants de donner du sens à une 
connaissance ou à un concept 
mathématique, en combinant les 
dimensions sémantique et syntaxique, 
d’autre part leur faire prendre conscience 
des enjeux de la pratique du 
raisonnement, en percevant leurs 
différentes fonctions et leurs potentialités. 
Ce modèle présente également l’intérêt de 
nous renseigner sur la nature et l’origine 
des difficultés rencontrées par les élèves 
et les étudiants en situation 
d’apprentissage ou d’évaluation. 
Nous souhaitons rendre compte de la 
validité, de la pertinence et de l’adéquation 
de ce modèle, et interroger ses limites, 
pour conduire des recherches en 
didactique dans différents domaines des 
mathématiques et à des niveaux 
d’enseignement différents. 
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Publications récentes 
Annie Bessot 

 
Les commentaires sont fournis par les auteurs et n’engagent pas l’association. 
 

 
1. Revues soutenues par 
l’ARDM 
 
Recherches en didactique des 
mathématiques 
 
www.penseesauvage.com/RDM/ 
 
Vol. 38/1 (2018) 
• Viviane Durand-Guerrier, Ce ́cile Ouvrier-
Buffet 
Editorial  
• Vince Geiger, Claire Margolinas, Rudolf 
Sträßer 
Le défi de la publication en contexte 
anglophone de didacticiens des 
mathématiques dont la langue dominante 
n’est pas l’anglais – version française 
commentée  
• Rahim Kouki 
L’articulation des dimensions syntaxique et 
sémantique en algèbre du secondaire  
• Tomás Angel Sierra, Josep Gascón 
Los recorridos de estudio e investigación 
para la formación del profesorado y la 
construcción de praxeologías matemáticas 
para la enseñanza. el caso de los 
sistemas de numeración 
 
Vol. 38/2 (2018) 
• Viviane Durand-Guerrier, Ce ́cile Ouvrier-
Buffet 
Editorial  
• Steffen Møllegaard Iversen, Morten 
Misfeldt, Uffe Thomas Jankvist 
Instrumental mediations and students’ 
identities  
• Analía Bergé, Carmen Sessa 
Complétude et continuité à travers 23 
siècles : contributions à une recherche en 
didactique des mathématiques  
• Imène Ghedamsi, Fatma Fattoum 
Étude de l’évolution des images de la 
convergence de suites lors d’un 

enseignement ordinaire 
 
Vol. 38/3 (2018) 
• Viviane Durand-Guerrier, Ce ́cile Ouvrier-
Buffet 
Editorial  
• Ghislaine Gueudet, Marie-Pierre Lebaud, 
Maria-Rita Otero, Veronica Parra 
Travail documentaire des professeurs et 
parcours d’étude et de recherche : une 
étude de cas en première S  
• Zetra Hainul Putra 
A praxeological analysis of pre-service 
elementary teachers’ knowledge of rational 
numbers  
• Hoda Ashjari 
Marking the exam paper – explicitness and 
communication of knowledge criteria in 
first year undergraduate mathematics 
education 
 
Revue Petit x 
 
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x  
 
Petit x n° 106 (2018) 
• Valérie Batteau, Jean-Luc Dorier 
L’enseignement des transformations 
géométriques à l’école primaire dans le 
cadre d’un dispositif de formation lesson 
study en Suisse romande 
• Christian Larue 
Activité .... Les nombres triangulaires 
• Stéphanie Bridoux 
Classe inversée : une expérience en 
première année universitaire. Quelle 
réorganisation des apprentissages ? 
• Isabelle Bloch 
Connaissances sur les nombres des 
élèves de fin de secondaire et adaptation 
à l’université 
 
Petit x n° 107 (2018) 
•  Isabelle Bloch 
Éditorial 
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• Céline Constantin 
Une étude des articulations entre 
techniques de calcul et construction de 
systèmes de nombres dans les manuels 
de collège 
• Valentina Celi 
Activité…Nombres glissants  
• Sinaly Dissa 
Points entiers sur une droite. Un problème 
entre arithmétique et géométrie  
• Françoise Chenevotot-Quentin, Marie-
Pierre Galisson, Carole Baheux et Jean-
Michel Gelis 
Formation initiale par la conception de 
documents de cours : l’expérience d’un 
projet innovant au Cameroun 
 
 
Revue Grand N 
 
http://www-irem.ujf-
grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique13 
 
Grand N n° 101 (2018) 
• Mohamed Soudani, Olfa Soudani-Bani, 
Anaïd Sarafian Et Jean-Loup Héraud 
Lecture scientifique de l’album Bascule et 
proposition d’une séquence 
d’enseignement en cycle 3 
• Stéphane Cyr et Fabienne Venant 
Déconstruction dimensionnelle et 
vocabulaire géométrique chez les futurs 
enseignants du primaire 
• Édith Petitfour  
Quel accompagnement en géométrie pour 
des élèves dyspraxiques ? 
• Élysée Robert Cadet 
Le rôle du dessin dans la résolution de 
problèmes arithmétiques verbaux 
• Marie-Line Gardes et Philippine Courtier  
Quelle manipulation, représentation et 
communication dans les ateliers 
Montessori de première numération ?  
 
Grand N n° 102 (2018) 
•  Claire Guille-Biel Winder, Edith Petitfour 
L’enseignement des notions de 
perpendicularité et de parallélisme dans le 
manuel Méthode de Singapour en CM1 
• Jaguthsing Dindyal et Stéphane Clivaz 
Un aperçu du curriculum de 
mathématiques à Singapour 

• Nadine Grapin et Eric Mounier 
Méthodologie d’analyse de manuels et 
étude du manuel Méthode de Singapour 
CP 
• Maryvonne Priolet 
Regards sur les utilisations des manuels 
scolaires de mathématiques par les 
professeurs des écoles en France 
métropolitaine 
 
Annales de didactique et 
sciences cognitives 
 
www.irem.univ-paris-diderot.fr/ 
 
Volume spécial English-French (2018) 
• Maha Abboud, Alf Coles  
Le thème des pratiques enseignantes en 
didactique des mathématiques : 
développement d'une collaboration franco-
anglaise sur le rôle des théories  / The 
Practice Theme in Mathematics Education 
: Development of an English-French 
Collaboration on the Role of Theories  
• Barbara Jaworski, Stephen Lerman, 
Aline Robert, Eric Roditi, with the 
collaboration of Isabelle Bloch 
Theoretical Developments in Mathematics 
Education Research: English and French 
Perspectives in Contrast,  
• Maha Abboud, Simon Goodchild, 
Barbara Jaworski, Despina Potari, Aline 
Robert, Janine Rogalski  
Use of Activity Theory to Make Sense of 
Mathematics Teaching: A Dialogue 
between Perspectives  
• Maha Abboud, Alison Clark-Wilson, Keith 
Jones, Janine Rogalski 
Analysing Teacher's Classroom 
Experiences of Teaching with Dynamic 
Geometry Environments: Comparing and 
Contrasting two Approaches  
• Alf Coles, Julie Horoks, Aurélie Chesnais  
Theory and the Role of the Mathematics 
Teacher Educator: A Comparison of 
Teacher Education Sessions in France 
and UK using Video,  
• Christine Mangiante-Orsola, Marie-
Jeanne Perrin-Glorian, Heidi Strømskag  
Theory of Didactical Situations as a Tool to 
Understand and Develop Mathematics 
Teaching Practices  
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• Barbara Jaworski, Aline Robert  
French and English Theoretical 
Perspectives in Mathematics Education 
Research: An Overview and Discussion of 
Key Issues / Des recherches en didactique 
des mathématiques anglaises et 
françaises : bilan et mise en discussion 
des perspectives théoriques et des 
principales questions abordées 
 
Volume 23 (2018) 
 
• Catherine Houdement, Edith Petitfour 
 L'analyse sémiotique de l'activité 
mathématique, une nécessité didactique 
dans le contexte de l'adaptation scolaire, 
p. 9-40  
• Amélie Auquière, Isabelle Demonty, 
Annick Fagnant 
Impact des structures sémantiques et de 
l'introduction de schématisations sur les 
performances et les démarches de 
résolution de problèmes  
• GREFEM : Nadine Bednarz, Caroline 
Lajoie, Jean-François Maheux, Mireille 
Saboya 
Contextualiser pour enseigner les 
mathématiques : un enjeu de formation 
• Laurent Moutet  
L'analyse d'une séquence d'enseignement 
de la relativité restreinte : l'apport du 
modèle de l'espace de travail 
mathématique étendu  
• Günhan Caglayan 
 Coordinating Representation Registers: 
Linear Algebra Students' Understanding of 
Orthogonal Legendre Polynomials in the 
Inner Product Space P_n in a Technology-
Assisted Learning Environment 
• Fabien Emprin  
Les apports d'une analyse statistique des 
données textuelles pour les recherches en 
didactique : l'exemple de la méthode 
Reinert 
 
2. Autres ouvrages par ordre 
alphabétique d’auteurs 
 
- Ag Almouloud S., Santos Farias L. M., 
Henriques A. (Org.) (2018) A teoria 
antropológica do didático: Princípios e 
fundamentos. Editora CRV.  

 
Este livro situa-se na Didática das 
disciplinas, mais especificamente, na 
Didática da Matemática desenvolvida na 
escola francesa. A Didática da Matemática 
é entendida como a ciência da educação 
que estuda as situações que visam à 
aquisição de conhecimentos pelos alunos, 
estudantes ou adultos em formação, tanto 
do ponto de vista das características 
dessas situações como da aprendizagem 
que elas possibilitam. Ela estuda também 
as condições que favorecem a aquisição 
de conceitos matemáticos pelos alunos. 
Neste livro, discutem-se alguns 
constructos teóricos e usos da Teoria 
Antropológica do Didático (TAD) 
desenvolvida por Yves Chevallard (1999). 
Essa teoria é uma das contribuições 
importantes para a Didática das Ciências 
e para a Matemática, pois além de ser 
uma evolução da Teoria da Transposição 
Didática, insere a Didática no campo da 
Antropologia. Ela focaliza o estudo das 
organizações praxeológicas didáticas 
pensadas para o ensino e a aprendizagem 
de organizações matemáticas. A TAD 
ocupa hoje uma posição decisiva na 
investigação em Didática da Matemática e 
Didáticas de outras áreas de 
conhecimentos. Desde a sua criação, já 
foram organizados vários congressos 
internacionais sobre esta teoria. No Brasil, 
vários pesquisadores em Educação e 
Educação Matemática desenvolvem as 
suas pesquisas apoiando-se na TAD. Mas 
os resultados das pesquisas realizadas 
nem sempre são divulgados de forma a ter 
maior alcance. Além disso, nem sempre 
os estudiosos têm acessos aos textos 
teóricos sobre a TAD em língua 
portuguesa. Neste contexto, o objetivo 
deste livro é discutir resultados e avanço 
da TAD, tão do ponto de vista teórico, bem 
como de pesquisas sobre o ensino e a 
formação de professores. Para isso, 
temos o seguinte título para a obra: A 
Teoria Antropológica do Didático: 
Princípios e Fundamentos. 
 
- Avila A. (coord.) (2018) Rutas de la 
educación matemática: 30 años de 
investigación en la revista educación 
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matemática.  
 
A l’occasion des 30 ans de publication 
ininterrompue du journal Educación 
Matemática, le premier journal en 
espagnol consacré à l’éducation 
mathématique,  le livre propose et analyse  
18 trajectoires de recherche tracées par 
des chercheurs en éducation 
mathématique de premier plan. Ces 
itinéraires ont été construits au fil des 
années, dans différentes régions, ils se 
retrouvent dans ce que leurs créateurs 
font aujourd’hui. Narrés à la première 
personne, ils offrent des éléments 
précieux pour comprendre le 
développement de l’enseignement des 
mathématiques en Amérique Ibérique du 
point de vue des constructeurs… 
 
- Deruaz M., Clivaz S. (2018) Nouveau 
livre de mathématiques à destination des 
enseignants: Des mathématiques pour 
enseigner à l’école primaire. Presses 
Polythechniques et Universitaires L’objectif 
de cet ouvrage de mathématiques est de 
permettre aux enseignantes et aux 
enseignants de reconsidérer les 
connaissances transmises durant les 
premières années de la scolarité. Il permet 
en quelque sorte de «ré-apprendre ce que 
l’on sait déjà», afin de l’enseigner avec 
davantage de relief. L’ouvrage traite des 
ensembles et de la logique, de la 
géométrie, des grandeurs et de la mesure 
ainsi que des notions de repérage, des 
nombres et des opérations, de l’écriture 
des nombres et des calculs qu’il est 
possible d’effectuer. Il s’attache également 
aux fonctions et à la proportionnalité, et, 
en appendice, à l’écriture des nombres et 
des opérations dans des bases autres que 
celle de dix. Augmentée de centaines 
d’illustrations et schémas en couleur, cette 
référence s’adresse en premier lieu aux 
enseignants de l’école primaire. Sa lecture 
ne requiert aucune connaissance en 
mathématiques autres que celles de 
l’école obligatoire ; celle-ci peut s’effectuer 
de façon linéaire, ou isolément, chapitre 
par chapitre. 
 
- Dorier J-L., Gueudet G., Peltier M-L., 

Robert A. et Roditi E. (coord.) (2018) 
Enseigner les mathématiques, didactique 
et enjeux de l’apprentissage. Edition Belin. 
 
Le livre propose notamment : des 
chapitres sur l’histoire de l’enseignement 
des mathématiques et sur celle de la 
didactique des mathématiques ; des textes 
mobilisant des approches sociologiques, 
psychologique et psychanalytique ; 
plusieurs chapitres donnant accès à la 
recherche en didactique à partir 
d’exemples issus de l’enseignement des 
mathématiques de la maternelle à 
l’université ; des textes qui abordent des 
questions diverses comme celle des 
technologies, des évaluations 
standardisées, de la portée des 
neurosciences pour l’enseignement des 
mathématiques, etc. Enfin, le livre apporte 
un éclairage sur quelques sujets abordés 
à l’international. 
 
- Gras R. (2018) La théorie de l’analyse 
statistique implicative ou l’invraisemblance 
du faux. Edition Cépaduès. 
 
Cet ouvrage récapitule les méthodes et les 
concepts fondés initialement par Régis 
Gras au cours des années 80 pour 
évaluer, de façon nouvelle, des 
performances d’élèves français à des 
épreuves de mathématiques. Nouvelle en 
tant que méthode multidimensionnelle 
d’analyse non symétrique de données, 
l’Analyse Statistique Implicative (A.S.I.), 
croise un ensemble de sujets ou d’objets 
et un ensemble de variables. Elle 
complète, voire remplace des méthodes 
docimologiques, corrélationnelles ou/et 
psychométriques traditionnelles. Mais 
l’A.S.I., par ses extensions diverses, se 
présente maintenant comme une large 
méthode d’Intelligence Artificielle visant 
l’extraction de causalités sous forme de 
règles, dans un ensemble de variables de 
nature variée. Elle est basée, de façon 
originale, sur l’invraisemblance de 
l’existence de ces relations, c’est-à-dire 
sur la faiblesse relative de leurs contre-
exemples par rapport à ce que donnerait 
le hasard seul. Elle établit une relation 
topologique duale entre l’ensemble de 
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sujets et celui des variables. De 
nombreuses applications de cette 
approche, moteurs ou creusets de 
développement de l’A.S.I., ont concerné et 
concernent encore des domaines variés 
comme la psychologie, la sociologie, la 
médecine, la biologie, l’économie, l’histoire 
de l’art, etc. Elles font l’objet d’autres 
ouvrages sur l’A.S.I. publiés dans nos 
éditions. Dans celui-ci, de nombreuses 
situations problématisées sont présentées 
et des exemples numériques sont traités à 
des fins didactiques. 
 
- Dreyfus  T., Artigue M., Potari D., 
Prediger S., Ruthven K. (eds) (2018) 
Developing Research in Mathematics 
Education. Twenty Years of 
Communication, Cooperation and 
Collaboration in Europe.  
 
- Fan, L., Trouche, L., Qi, C., Rezat, S., & 
Visnovska, J. (Eds.) (2018) Research on 
Mathematics Textbooks and Teachers’ 
Resources: Advances and issues. 
Springer. 
 
Cet ouvrage intègre des contributions de 
didacticiens français, issues en particulier 
de travaux réalisés au sein du programme 
ANR ReVEA, ou au sein du projet 
européen MC2. 
 
- Mercier A. et Quilio S. (2018) 
Mathématiques élémentaires pour l’école. 
Nombres, mesures, calculs. Presses 
Universitaires de Rennes. 
 
L’ouvrage qui sort aux PUR propose des 
choix d’enseignement radicaux, qui ont été 
progressivement produits par la 
collaboration, dans le cadre d’un Léa de 
l’Institut Français de l’Éducation, entre 
l’équipe des professeurs d’une école 
marseillaise et de chercheurs en 

didactique, sur dix ans. Il propose d’abord 
un état des lieux qui montre que la réforme 
moderniste règle encore en France 
certains choix d’enseignement qui sont 
socialement et épistémologiquement 
obsolètes. Il étudie ensuite les résultats 
des travaux sur la cognition numérique qui 
se sont développés dans le monde entier. 
Il propose enfin des choix qui sont 
argumentés chaque fois sur une enquête 
dans l’observation de phénomènes 
historiques, anthropologiques, 
épistémologiques, comme sur les travaux 
didactiques, ce qui les situe dans le 
courant principal des travaux de ICME 23. 
En maternelle, c’est le « jeu du trésor » 
décrit par Guy Brousseau dans son article 
sur « les représentations, étude en 
Théorie des Situations Didactiques » qui 
est repris et dont la réalisation est 
analysée. Puis les auteurs proposent, dès 
les premières semaines de la première 
année primaire, des situations de 
comparaison de petites grandeurs 
conduisant les élèves 1) à écrire des « 
égalités arithmétiques » entre mesures de 
grandeurs dénotées par des opérations 
entre nombres, et 2) à interpréter leurs 
écritures comme dénotant des grandeurs. 
Ces élèves évitent ainsi le comptage. L’un 
d’eux montre par exemple que 10>9 en  
transformant l’écriture en 5+5>5+4, puis 
en faisant remarquer que 5>4. Les 
professeurs et les chercheurs proposent 
alors les moyens de poursuivre 
l’enseignement sur les quatre premières 
années, jusqu’à la construction 
d’algorithmes pour la multiplication et la 
division. les auteurs argumentent leurs 
choix en les fondant sur les observations 
venues des équipes de professeurs qui se 
sont progressivement jointes au projet 
initial, en particulier avec l’intégration de la 
recherche dans le projet ARITHMECOLE. 



Bulletin ARDM n° 29 – Mars 2019 84 

 
Unités de recherche, formations doctorales, masters 

Christophe Hache 
 

Vous trouverez ci-dessous une liste des lieux possibles pour se former à la 
recherche en didactique des mathématiques. Cette liste est classée par ordre 
alphabétique des pays et, pour la France, des régions. Ces informations sont mises à 
jour sur le site de l’ARDM.  
 
Belgique 
 

• Laboratoire de didactique des mathématiques, LADIMATH 
Université de Liège. Site web. Contact.  

• Service de Didactique des Disciplines Scientifiques 
Université de Mons. Contact.  

• Unité de Didactique des Mathématiques 
Université de Namur. Contact.  

• École doctorale thématique FNRS « Didactiques des disciplines » 
Université libre de Bruxelles, Université de Mons, Université de Liège, 
Université catholique de Louvain, Université de Namur. Site web.  

• Master mathématiques à finalité didactique 
Université de Liège. Site web.  

• Master mathématiques à finalité didactique 
Université de Mons. Site web.  

• Master en sciences mathématiques à finalité didactique 
Université de Namur. Site web.  

• Master mathématiques à finalité didactique 
Université libre de Bruxelles. Site web.  

France 
 
Auvergne Rhônes Alpes 

• EA 4281 – ACTé : Activité, Connaissance, Transmission, éducation. 
Université Clermont – Auvergne. Site web. Contact  

• UMR 5217 – MeTAH : Modèles et Technologies pour l’Apprentissage 
Humain, laboratoire d’Informatique de Grenoble 
Université Grenoble Alpes. Contact  

• UMR 5582 – Didactique et Combinatoire – Institut Fourier 
Université Grenoble Alpes. Contact.  
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• UMR 5191 – ICAR : interactions, corpus, apprentissages, 
représentations 
CNRS, Université Lyon 2, ENS Lyon. Site web. Contact.  

• EA 4148 – S2HEP, équipe Sciences, Société, Historicité, Éducation, 
Pratiques 
Université Lyon 1. Site web. Contact.  

• École doctorale 370 – Ecole doctorale Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
(LSHS) 
Université Clermont – Auvergne. Site web.  

• École doctorale 217 – École doctorale Mathématiques, Sciences et 
technologies de l’information, Informatique 
Université Grenoble Alpes. Site web. Contact.  

• École doctorale 216 – EDISCE, école doctorale ingénierie pour la santé, la 
cognition et l’environnement 
Université Grenoble Alpes. Site web. Contact.  

• École doctorale 485 – Éducation – Psychologie – Information et 
Communication (EPIC) 
Site web.  

• Master « Sciences de l’Éducation », parcours « Formation de formateurs dans 
le milieu de l’enseignement, de l’entreprise, des collectivités et des services » 
Site web.  

• Master – MEEF – Pratique et Ingénierie de la Formation (PIF). Spécialité : 
Didactique des sciences et numérique 
Université Grenoble Alpes. Site web. Contact.  

• Master – Didactique des sciences (DDS) 
Co-accrédité Université Lyon 1, Université de Montpellier, ENS de Lyon. Site 
web. Contact. Parcours – Didactique des sciences expérimentales et des 
mathématiques. Contact pour le Master 1.  

Bretagne 
• EA 3875 – CREAD : Centre de recherche sur l’éducation, les 

apprentissages et la didactique. 
Université de Bretagne Occidentale (UBO). Site web. Contact  

• École doctorale 603 – École doctorale ELiCC (éducation, langages, 
interactions, cognition, clinique). 
Commune aux universités d’Angers, de Bretagne Occidentale et Bretagne 
Sud, Du Mans, de Nantes, de Rennes 1 et Rennes 2. Site web. Contact  

• Master – MEEF mention « pratiques et ingénierie de la formation » (PIF), 
parcours « Recherches en Didactique » (ReD), Quimper et Rennes 
Site web. Contacts.  
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Grand Est 
• EA 4692 – CEREP : Centre d’Étude et de Recherche sur les emplois et la 

professionnalisation 
Université de Reims Champagne-Ardenne. Site web. Contact.  

• EA 2310 LISEC (Laboratoire Interuniversitaire de Sciences de 
l’Education et de la Communication) équipe AP2E (Apprentissages, 
Pratiques d’Enseignement et d’Éducation). 
Université de Strasbourg, Université de Lorraine, Université Haute-Alsace. Site 
web.  

Hauts de France 
• EA 2462 – LML : Laboratoire de Mathématiques de Lens 

Université d’Artois. Contact.  
• EA 4434 – Laboratoire de didactique André Revuz. Mathématiques et 

Sciences expérimentales (LDAR), Université d’Artois., voir Paris  
• EA 3607 – CIREL : Centre Inter-universitaire de Recherche en Éducation 

de Lille (fusion des équipes THEODILE, PROFEOR, TRIGONE) 
Université Lille 3. Contact.  

• École doctorale 473 – École doctorale Sciences de l’homme et de la société) 
Univesité Lille 3. Site web.  

• Master – Sciences et Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
Formation. Parcours Didactiques, Enseignement et Apprentissages 
Université Lille 3. Contact.  

Île-de-France 
• EA 4434 – Laboratoire de didactique André Revuz. Mathématiques et 

Sciences expérimentales (LDAR) 
Université Paris Diderot, Université de Créteil, Université de Cergy Pontoise, 
Université d’Artois, Université de Rouen Normandie. Site web. Contact  

• EA4071 – EDA : Éducation Discours Apprentissages 
Université Paris Descartes. Site web. Contact  

• École doctorale 284 – Droit et sciences humaines 
Université de Cergy-Pontoise. Site web  

• École doctorale 400 – Savoirs, Sciences, Éducation 
Université Paris Diderot et Paris Descartes. Site web. Contact.  

• Master – Didactique des sciences, option Mathématiques. Spécialités 
Recherche (M2 uniquement, un M1 devrait être proposé à la rentrée de 
septembre 2019). 
Université Paris Diderot, Université de Cergy Pontoise. Site web. Contact.  

• Master – Recherches en sciences de l’éducation, spécialité : Éducation et 
Formation. Un parcours Recherche. 
Université Paris Descartes. Site web. Contact  
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Normandie 
• EA 4434 – Laboratoire de didactique André Revuz. Mathématiques et 

Sciences expérimentales (LDAR), voir Paris.  
• EA 7454 – CIRNEF (Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en 

Éducation et Formation) 
Site web. Contact.  

• École doctorale 556 –Homme, Sociétés, Risques, Territoire 
COMUE Normandie Université. Site web.  

Nouvelle aquitaine 
• EA 7441 LAB-E3D : Laboratoire Épistémologie et didactiques des 

disciplines 
Université de Bordeaux. Site web. Contacts.  

• École doctorale 545 – Sociétés, Politiques, Santé publique. 
Site web. Contact  

• Master – Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF) 
Comprend un parcours Innovations et Didactiques (avec une spécialisation 
Didactique des Mathématiques et des Sciences) en M2. Site web. Contact  

Occitanie 
• EA 3749 – Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, 

éducation et formation (LIRDEF). Équipe ERES (Equipe de Recherche 
sur l’Enseignement Scientifique) 
Université Montpellier. Site web. Contact.  

• UMR 5149 – Institut de mathématiques et de modélisation de 
Montpellier, équipe DEMa (Université Montpellier, CNRS) 
Site web. Contact.  

• Master – Didactique des sciences (DDS), 
Co-accrédité Université Lyon 1, Université de Montpellier, ENS de Lyon. Site 
web. Contact pour le M1. Contact pour le M2.  

• UMR MA 122 – Éducation, Formation, Travail, Savoirs (EFTS). 
Université Toulouse Jean Jaurès & ENSFEA (École Nationale Supérieure de 
Formation de l’Enseignement Agricole). Site web. Contact.  

• École doctorale 166 – I2S : Information, Structures, Systèmes 
Site web.  

• École doctorale 326 – Comportement, Langage, Éducation, Socialisation, 
Cognition (CLESCO) 
Université Toulouse Jean Jaurès. Site web  

• Master – MEEF mention Pratiques et Ingénierie de la Formation, parcours 
Ouverture Professionnelle en Milieu Scolaire dans un cadre Pluridisciplinaire 
inter degrés (OPMSPI). 
ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées, école interne de l’université Toulouse Jean 
Jaurès. Site web. Contact  
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• Master – MEEF mention Pratiques et Ingénierie de la Formation, parcours 
Conseil Pédagogique premier et second degré (CP1 et 2) 
ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées, école interne de l’université Toulouse Jean 
Jaurès. Contact  

• Master – Recherches et Expertises en Éducation et Formation. 
Université Toulouse Jean Jaurès. Contact  

Pays de la Loire 
• EA 2661– CREN Centre de Recherche en éducation de Nantes, groupe « 

didactiques » 
Université de Nantes. Contact.  

• École doctorale 603 – École doctorale ELiCC (éducation, langages, 
interactions, cognition, clinique). Voir Bretagne.  

• Master (M1 & M2) MEEF, Pratiques et ingénierie de la formation parcours 
EEA (« Enseignement, expertise, apprentissage ») à l’ESPE de Nantes (ce 
master de didactiques est destiné aux enseignants et formateurs déjà en 
poste). 
Université de Nantes. Site web. Contact.  

Provence, Alpes Côte d’Azur 
• EA 4671 – ADEF : Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation 

Contact didactique des mathématiques  
• UMR 7373 – Institut Mathématiques de Marseille 

Contact didactique des mathématiques  
• URE – Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Éducation 

Université de Nice. Site web ou site web. Contact  
• École doctorale 356 – Cognition, Langage, Éducation 

Aix Marseille Université. Site web. Contact.  
• École doctorale – 184 Mathématiques et informatique de Marseille. 

Aix Marseille Université. Site web. Contact didactique des mathématiques.  
• Master – Parcours Didactique du Master Mathématiques et Applications de 

Marseille 
Aix Marseille Université. Site web. Contact didactique des mathématiques. 

• Master – Enseignement et formation en mathématiques (EFM). Le master 2, 
comprend un parcours didactique, recherche. 
Aix-Marseille Université et Institut français de l’éducation (ENS de Lyon). 
Contact  

• Master MEEF, mention « Pratiques et ingénierie de formation », parcours « 
Recherches en éducation et formation : approches pluridisciplinaires » 
Aix-Marseille Université et ESPE. Contact  
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Suisse 
 

• Équipe DiMaGe : Didactique des Mathématiques à Genève 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation (FPSE), Institut 
Universitaire de Formation des Enseignants (IUFE), Université de Genève. 
Contact  

• UER MS : Unité d’enseignement et de recherche en didactique des 
mathématiques et des sciences de la nature 
Haute école pédagogique du canton de Vaud. Site web. Contact  

• MAS / Diplôme en enseignement pour le degré secondaire II. Accessible après 
un master disciplinaire. Formation en un an y compris un stage. 
Haute école pédagogique du canton de Vaud. Site web.  

• Master en enseignement pour le degré secondaire I. Accessible après un 
bachelor. Formation en deux ans y compris un stage pendant les deux ans. 
Haute école pédagogique du canton de Vaud. Site web.  

• Master – Master of Advance Study in Education (MASE). Accessible après un 
master disciplinaire. Formation en 2 ans, la deuxième année en emploi à mi-
temps, pour les enseignants du secondaire (1 et 2) à Genève. 
Université de Genève. Site web  

• Bachelor of Arts / Diplôme d’enseignement pour les degrés préscolaire et 
primaire (licence). Diplôme universitaire de 1er cycle. Formation des 
enseignants primaires. 
Haute école pédagogique du canton de Vaud. Site web  

• Bachelor et Certificat Complémentaire en Sciences de l’Éducation (licence). 
Orientation enseignement primaire. Formation des enseignants du primaire 
genevois, qui peut être complétée par un master. 
Université de Genève. Site web  

• Bachelor en Sciences de l’Education (licence) et Masters. Cinq spécialisations 
possibles : éducation spéciale, Analyse et intervention dans les systèmes 
éducatifs, Formation des adultes, éducation précoce spécialisée ou 
Enseignement spécialisé. 
Université de Genève. Site web.  

• Le Centre de Compétences Romand de Didactique Disciplinaire proposera à 
partir de la rentrée 2019 une offre de formations unique en Suisse romande : 
des Masters et un MAS qui peuvent être suivis à temps plein ou en emploi 
ainsi qu’un programme doctoral en didactique disciplinaire. Toutes les offres 
de formation répondent au même objectif : former une relève hautement 
qualifiée et expérimentée en didactique disciplinaire. Site web.  
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Tunisie 
 

• Unité de recherche en Éducation, Cognition, TICE et Didactique 
(ECOTIDI) 
ISEFC (institut supérieur de l’éducation et de la formation continue) Université 
virtuelle de Tunis. Site web  

• École doctorale DISEMEF (Didactique, Sciences de l’Enseignement, Métiers 
de l’Éducation et de la formation) 
ISEFC (institut supérieur de l’éducation et de la formation continue) Université 
virtuelle de Tunis. Site web. Contact.  

• Master, Didactique des mathématiques 
ISEFC (institut supérieur de l’éducation et de la formation continue) Université 
virtuelle de Tunis. Site web.  
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Le point sur les adhésions 2018 
Trésoriers : Charlotte Derouet, Nicolas Pelay, Claire Winder 

 
Pour cette année 2018, nous comptons 205 membres ayant une adhésion qui a 
débutée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. Parmi ces 205 membres : 

- 104 tarifs pleins ; 
- 101 tarifs réduits : 64 jeunes chercheurs et 37 étrangers (sachant que certains 

pourraient être classés dans les deux catégories). 
 
Evolution du nombre de membres ayant payé une cotisation de janvier 2013 au 31 
décembre 2018 : 

 2013 
(EE) 2014 2015 

(EE) 2016 2017 
(EE) 

2018 
 

Total 233 246 232 233 283 205 
Plein tarif 126 121 104 116 133 104 

Réduit 107 125 128 117 150 101 
 
Commentaires du tableau : 
En 2018, nous pouvons repérer une diminution d’environ 80 adhérents.  
Cette diminution peut s’expliquer de deux façons : 

● Il n’y a pas eu d’école d’été en 2018 et il est habituel que les années sans 
école d’été enregistrent moins d’adhésions. 

● Le fait de n’avoir lancé l’appel à cotisation qu’en mars, après l’ouverture du 
nouveau site, a pu modifier les habitudes de chacun et certains ont dû oublier 
de cotiser (pensant l’avoir fait en janvier).  

 
Un appel à cotisation sera fait en janvier 2019 pour ceux qui n’ont pas encore 
adhérés. Pour ceux qui sont toujours adhérents en janvier, pas besoin de vous 
précipiter, vous recevrez un mail dès que votre adhésion arrivera à expiration. 
 
Attention ! Avec l’arrivée du nouveau site internet de l’ARDM en 2018, le mode 
d’adhésion a évolué :  

• Il ne s’agit plus d’adhérer pour une année civile mais d’adhérer pour 
un an de date à date. Par exemple, si vous payez votre cotisation le 4 
avril 2019, vous êtes adhérent jusqu’au 3 avril 2020. 

• De plus, vous recevez un rappel automatique lorsque votre adhésion 
arrive à expiration. 
 

Les tarifs ont aussi évolué en 2018 : 
- 60 euros pour le tarif plein 
- 12 euros pour les tarifs réduits (Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux 

personnes non imposables, et aux étrangers qui le souhaitent) 
 
Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à votre adhésion sur votre 
compte sur ardm.eu. 
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