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Cécile Allard, Stéphanie Bridoux, Patrick Gibel, Magali Hersant, Anne-Cécile Mathé, Simon Modeste, 

Cécile Ouvrier-Buffet, Caroline Poisard, Pierre-Vincent Quéré, Nathalie Sayac, Laurent Vivier. 

1. Cécile Allard

Je suis adhérente à l'Ardm depuis une dizaine d'années. J’ai donc pu assister avec intérêt
aux différents séminaires nationaux. C’est avec émotion que j’ai pu présenter mon travail au
séminaire de Lyon en mars 2018. J'ai été responsable des plages posters de 2014 à 2016
(séminaire national) et j'ai été membre des comités scientifique et d'organisation de la 19
ème école d'été et membre du comité d'évaluation de la 18 ème école d'été. Ces actions
m'ont permis de m'intégrer plus facilement dans la communauté scientifique.

Je considère que l'ARDM est une association qui favorise la diffusion des résultats de la
recherche  et  participe  au  développement  de  notre communauté.  L'ARDM  a  un  rôle 
important  à  jouer  dans  cette  période  de successions  de  réformes  qui  touchent
l'enseignement et la formation de la maternelle à l'université. La formation en mathématiques
des enseignants du premier degré est un thème qui  m’intéresse particulièrement en tant que
chercheure au sein d'une ESPE.

J'espère  contribuer  à  la  diffusion  voire  la  "promotion"  des  résultats de  recherche  qui
concerne en particulier la formation, le travail collaboratif et les pratiques enseignantes en
mathématiques. Je  souhaite  pouvoir  apporter  ma  contribution  non  seulement  au  bon
fonctionnement de l'association mais aussi à la réflexion collective quant aux orientations
stratégiques à définir pour poursuivre le développement de la recherche en didactique des
mathématiques et la diffusion des résultats.

2. Stéphanie Bridoux

Je suis maître de conférences à l’Université de Mons (Belgique) et membre du Laboratoire
de Didactique André Revuz (LDAR). J’enseigne au niveau de la licence dans des filières
scientifiques (mathématiques et informatique) depuis une vingtaine d’années. Les difficultés
des étudiants de L1 repérées sur le terrain m’ont conduite à la réalisation d’une thèse sur
l’enseignement de la topologie soutenue en 2011 au LDAR. Je suis également impliquée
dans la formation des enseignants du lycée.

Mes recherches portent sur la transition entre l’enseignement secondaire et le supérieur,
plus particulièrement dans le domaine de l’analyse, et sur l’étude des moments d’exposition
des connaissances au lycée et à l’université. Je suis co-responsable, avec Nicolas Grenier-
Boley, du groupe de travail « enseignants du supérieur » du LDAR.

Je suis adhérente à l’ARDM depuis une dizaine d’années. J’ai participé à l’organisation du
WEJCH en 2015 à Mons. L’ARDM a fortement contribué à ma formation de chercheuse tant
à  travers  mes  participations  aux  séminaires  nationaux  que  par  les  échanges  avec  la
communauté qui m’ont permis de développer des collaborations avec des chercheurs en
France.
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Je  souhaite  m’investir  dans  le  comité  de  l’ARDM  d’une  part  pour  contribuer  au  bon
fonctionnement de l’association et d’autre part pour aider à la diffusion de la recherche en
didactique en Belgique et favoriser les liens entre les chercheurs belges et l’association.

3. Patrick Gibel

Je  suis  maître  de  conférences  -HDR  à  l’ESPE  d’Aquitaine.  Mes  premiers  travaux  de
recherche ont été réalisés dans la cadre des mathématiques appliquées. Je me suis ensuite
intéressé à la didactique des mathématiques au milieu des années 90. J’ai découvert un
champ de recherche très riche, une communauté ouverte aux échanges accordant au débat
une place importante. 

Après avoir participé à de nombreuses écoles d’été - la première à Houlgate en 1996 - j’ai
pris  part  au comité scientifique et  d’organisation  de la  XV°  école d’été,  que nous avons
organisée à Clermont Ferrand en août 2009 dans un climat agréable, serein et tourné vers
les échanges entre didacticiens issus de nombreux pays. 

Je suis depuis mai 2018, l’un des représentants de l’ARDM à la Commission Française pour
l’Enseignement des Mathématiques. 

Je souhaite candidater, en mars 2019, pour être membre du comité de l’Association pour la
Recherche  en  Didactique  des  Mathématiques  afin  d’être  à  l’écoute  et  de  relayer  les
propositions  des  membres  de  notre  communauté,  mais  également  pour  être  force  de
proposition d’une part  en ce qui  concerne les thèmes et  les orientations des prochaines
manifestations, et d’autre part en interrogeant les liens que nous devons renforcer ou tisser
avec les autres communautés de recherche et les institutions.

4. Magali Hersant 

Professeure des universités à l’ESPE de l’académie de Nantes, CREN, Université de Nantes

Adhérente  à  l’ARDM  depuis  la  fin  des  années  90,  j’ai  eu  l’occasion  de  participer  à  de
nombreuses écoles d’été de didactique des mathématiques et, jusqu’au début des années
2010, j’ai régulièrement assisté aux séminaires nationaux de didactique des mathématiques.
Je lis régulièrement des articles de la revue Recherche en didactique des mathématiques et
y effectue des expertises.

L’organisation  de  ces  temps  de  rencontres  scientifiques  par  le  comité  de  l’ARDM  et  le
soutien  à la  revue  RDM  constituent,  de  mon point  de vue,  un apport  précieux  pour  les
didacticiens des mathématiques francophones. J’estime aussi que les prises de positions de
l’ARDM  pour  porter  le  point  de  vue  des  didacticiens  sur  les  projets  de  réformes  des
programmes ou de la  formation,  en lien,  le  cas échéant,  avec d’autres institutions,  sont
indispensables, pour faire (re)connaître notre champ de recherche et sa spécificité, ainsi que
l’intérêt de nos travaux pour les apprentissages mathématiques des élèves.

Ayant contribué à l’organisation de plusieurs écoles d’été, je n’ai jamais œuvré jusqu’ici au
sein  du  comité  de  l’ARDM.  Aujourd’hui,  je  présente  ma  candidature  à  ce  comité.  Ma
motivation est d’abord de lui permettre de poursuivre les actions menées et reconnues, tout
en contribuant à les faire évoluer si les adhérents en manifestent le besoin.
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5. Anne-Cécile Mathé

Élue au comité et bureau depuis six ans, secrétaire de l’association, sortante cette année, je
souhaite présenter de nouveau ma candidature au comité de l’ARDM.

Depuis  mes  débuts  en  didactique  des  mathématiques,  je  mesure  l’importance  de  la
communauté  des  didacticiens  des  mathématiques  dans  l’exercice  de  mon  métier.  En
favorisant  les  rencontres  entre  chercheurs,  la  diffusion  et  les  échanges  autour  de  nos
travaux, l’ARDM œuvre à la cohésion de notre communauté de recherche et à une riche
émulation  scientifique.  Le rôle  de l’association  est  également  politique.  Rendre visible  la
recherche en didactique des mathématiques auprès d’autres sociétés savantes, auprès des
acteurs  du  système  éducatif  ainsi  qu’à  l’international  constitue  pour  moi  une  mission
fondamentale  de  l’association.  Relever  ces  défis  nécessite  une  réflexion  et  un
investissement collectif, pour lesquels, à travers cette candidature, je propose de renouveler
mon engagement. 

6. Simon Modeste

Maître de conférence, Université de Montpellier
Engagé dans le comité de l’ARDM depuis 2013 et membre du bureau 2016, je souhaite me 
présenter au comité de l’ARDM pour un second mandat.
Plusieurs dossiers importants ont été engagés ces dernières années par l’ARDM (refonte du 
site web, modalités de vote, évolution de la revue RDM vers le numérique, engagement de 
l’ARDM dans les débats sur l’enseignement des mathématiques et la formation, …, et je 
souhaite poursuivre le travail mené auprès du comité pour avancer sur ces sujets.
Depuis 2014, je fais partie des représentants de l’ARDM à la CFEM, et du bureau de la 
CFEM. Je suis en particulier impliqué dans le pilotage du colloquium annuel CFEM-ARDM. 
La CFEM (sous-commission de l’ICMI… est un espace précieux qui permet l’interaction 
entre les différents acteurs de l’éducation mathématique (sociétés savantes, associations 
professionnelles, acteurs, institutions...…. l’ARDM doit poursuivre et renforcer son 
implication dans les actions de la CFEM. 
En étant membre du comité de l’ARDM, je souhaite aussi renouveler mon implication à la
CFEM,  et  notamment  réfléchir  à  la  diffusion/transposition  des résultats  de recherche en
didactique des mathématiques auprès de la communauté de la CFEM.

7. Cécile Ouvrier-Buffet

Je suis membre de l’ARDM depuis 2000, et enseignant-chercheur depuis 2003 (Grenoble,
Créteil,  Reims, et aujourd’hui à l’ESPE de Créteil  et  au Laboratoire de Didactique André
Revuz).  J’ai  assumé différentes responsabilités  dans des sociétés savantes (telle  que la
SMF),  professionnelles  (tel  le  réseau  des  IREM)  et  autres  instances  (tel  le  CNU),  et  je
souhaite aujourd’hui m’investir au niveau du comité de l’association. 

En  ce  qui  concerne  la  recherche,  les  liens  entre  l’ARDM  et  les  sociétés  savantes  et
professionnelles peuvent encore être développés de façon à créer des synergies entre la
didactique des mathématiques et la didactique de disciplines scientifiques connexes. Il est
également  important  selon  moi  d’augmenter  la  visibilité  des  travaux  francophones  en
didactique  des mathématiques  à  l’international,  notamment  en accompagnant  les  jeunes
chercheurs  dans  le  processus  de  valorisation  et  de  publication  de  leurs  travaux  et  en
diffusant plus largement la revue Recherches en Didactique des Mathématiques. Tout cela
contribue à la reconnaissance de notre champ de recherche dans différentes instances. 
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Au niveau de la formation des enseignants (premier et second degrés, mais aussi dans le
supérieur), il est évident qu’un suivi et qu’une mobilisation sont nécessaires aujourd’hui au
vu des réformes préoccupantes en cours, ainsi qu’une veille dans l’espace francophone sur
ces questions. 

C’est pour défendre ces différents points que je candidate au comité de l’ARDM.

8. Caroline Poisard

Je suis maître de conférences depuis 2007 en didactique des mathématiques et je souhaite proposer

ma candidature pour le Comité de l'ARDM afin de participer à la vie de l'association.

Outre les objectifs généraux de l'associations, les thèmes suivants m'intéressent en particulier :

– La diffusion libre et gratuite des articles de recherche et également de ressources pour la

classe de mathématiques ;

– La  vulgarisation  des  mathématiques  de  la  maternelle  à  l'université  et  également  la

vulgarisation de la didactique des mathématiques ;

– Concernant  les  sujets  d'actualité,  la  création  des laboratoires  des mathématiques
dans le secondaire.

9. Pierre-Vincent Quéré

Au titre du groupe Jeunes Chercheurs 

Je  suis  actuellement  en  dernière  année  de  thèse  en didactique  des  mathématiques  au
Centre de Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la Didactique (CREAD) et inscrit
à l’Université de Bretagne Occidentale. Je travaille sous la direction de Ghislaine Gueudet.

Ma soutenance est prévue en juin prochain et mon thème de recherche est la formation en
mathématiques des futurs ingénieurs.

Mon inscription en tant que membre de l’ARDM (dès mon année de master 2 il me semble)
m’a permis de rencontrer une communauté active de chercheurs avec laquelle  je trouve
toujours  intéressant  et  agréable  d’échanger.  Ceci  n’a  jamais  été  démenti  au  fil  de  mes
participations  aux  différentes  journées  organisées  par  l’association  ou  bien  aux  divers
colloques et séminaires nationaux ou internationaux à l'occasion desquels j’ai pu présenter
mes travaux.

Suite à l’organisation  du week-end des jeunes chercheurs de l’ARDM à Rennes en mai
2018, j’occupe actuellement la fonction de coordinateur des jeunes chercheurs. Aujourd’hui,
je me sens prêt a participer plus activement à la vie de l’association et c’est pourquoi, si des
places sont disponibles, je propose ma candidature pour le comité de l’ARDM.

10.Nathalie Sayac 

Après avoir étudié les pratiques de professeur·e·s de mathématiques enseignant au lycée
(thèse en 2003), je me suis intéressée aux pratiques des formateur·rice·s d’enseignant·e·s
de l’école primaire en mathématiques dans le cadre de leur formation initiale en IUFM (2008-
2011).  La masterisation de la formation des enseignant·e·s été l’occasion d’orienter  mes
travaux vers l’étude de la place de la recherche dans la formation des enseignant·e·s en
mathématiques (à partir de 2010). 

Ma participation,  à partir  de 2007,  à un groupe d’expert·e·s de la  DEPP m’a amenée à
m’intéresser scientifiquement aux questions d’évaluation des apprentissages mathématiques
à  l’école  primaire.  J’ai  d’abord  réalisé  des  recherches  autour  d’évaluations  externes
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(nationales et internationales) en mathématiques (à partir de 2009) et, depuis 2014, j’étudie
les  pratiques  évaluatives  des  professeur·e·s  des  écoles  en  mathématiques.  Dans  la
continuité  de  ces  travaux  j’ai  développé  un  cadre  didactique  de  l’évaluation  des
apprentissages  en  mathématiques  qui  fait  l’objet  d’une  présentation  dans  ma  note  de
synthèse d’HDR (2017). 

Dans mes travaux, je revendique  un positionnement de chercheure qui aime éprouver les
frontières d’autres champs scientifiques pour enrichir  mon approche de didacticienne des
mathématiques. Ce  positionnement  m’amène  à  participer  activement  à  la  diffusion  des
travaux de didactique des mathématiques dans les différentes communautés scientifiques
que  je  fréquente  (ADMEE1,  RESEIDA2).  Je  considère  également  que  la  didactique  des
mathématiques est un domaine scientifique majeur pour étudier et apporter une contribution
aux questions de réussites et d’inégalités scolaires. 

J’ai assumé 2 missions nationales auprès du Ministère de l’Éducation nationale (Membre
experte du comité de suivi de la réforme de la formation des enseignant·es de 2013 à ce
jour, Rapporteure de l’atelier « une vraie formation initiale et continue » de la concertation
nationale proposée par le MEN dans le cadre de la Refondation de l’école durant l’été 2012)
qui m’ont appris à développer des compétences que je souhaite à présent mettre au service
de l’ARDM. 

11. Laurent Vivier 

Adhérent depuis plus de dix ans à l’ARDM, je souhaite désormais m’impliquer plus dans la
vie de l’association afin de participer à la promotion de la didactique des mathématiques
comme discipline de recherche.
Les points forts de mon engagement en didactique des mathématiques et  que je  désire
mettre au service de l’ARDM concernent la formation des chercheurs (je suis responsable du
master de didactique de Paris Diderot et j’encadre des doctorants), l’édition scientifique (je
suis rédacteur en chef des Annales de Didactique et de Sciences Cognitives) et la dimension
internationale (j’ai de nombreuses collaborations avec des collègues étrangers).
J’espère  pouvoir  apporter  mon énergie  et  mes idées à l’organisation  des manifestations
scientifiques de l’ARDM, et notamment :

- l’Ecole d’Eté (pour laquelle je pense qu’il faudrait prendre plus en compte les besoins
de collègues étrangers avec lesquels nous collaborons) ;

- l’organisation de journées spécifiques pour les doctorants (comme le WEJCH ou les
journées écritures).

La langue de communication, à l’international, est un autre sujet qui me tient à cœur et qui a
des répercussions sur la  diffusion de nos travaux scientifiques (on s’exprime en général
mieux  dans  sa  langue  maternelle).  Je  voudrais,  notamment  à  travers  l’ARDM,  pouvoir
appuyer les manifestations scientifiques qui prennent en compte plusieurs langues (dont le
français). 

1 Association pour le  Développement  des Méthodologies  d’Évaluation en Éducation qui regroupe plusieurs
sections à l’international (Europe, Canada, Belgique, etc.)
2 Recherches sur la Socialisation, l'Enseignement, les Inégalités et les Différenciations dans les Apprentissages
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