
Séminaire National de Didactique des Mathématiques – 30-31 janvier 2020 
 

 

 
 

 
 

Lieu 
Les conférences se dérouleront sur le site Paris Rive Gauche de l'Université de 
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Jeudi 30 janvier 2020 – 14h00-18h15 
Accueil : 14H 

14h30 – 15h45 : Thématique filée - De l’approche instrumentale à l’approche 
documentaire du didactique : une histoire d’appropriations croisées et 
d’hybridations théoriques. Luc Trouche, professeur émérite, ENS de Lyon + 
réaction. Réactante : Janine Rogalski. 

15h45 – 16h45 : Présentation de thèse – Un modèle de description didactique de 
ressources de type exercices de mathématique : définition et perspectives pour la 
didactique et les EIAH. Sébastien Jolivet, Laboratoire d'Informatique de Grenoble, 
équipe MeTAH – UGA et LDAR, université Paris Diderot. 

16h45 – 17h15 : Pause – Affichage de posters (organisé par l’équipe des jeunes 
chercheurs de l’ARDM). 

17H15 – 18H15 : Travaux en cours –  Les unités dans l'enseignement de 
l'arithmétique à l'école. Christine Chambris, LDAR, Cergy Paris Université. 

 

Vendredi 31 janvier 2020 – 9h-16H45 
Accueil : 9h 

9h15 – 10h30 : Ouverture sur – Identifier des contenus en didactique: un point de 
vue à partir de l'informatique scolaire. Cédric Fluckiger, Théodile-CIREL, 
Université de Lille. 

10h30 – 11h : Pause – Affichage de posters. 

11h – 12h : Présentation d’HDR – La question des savoirs dans la formation 
des enseignants aux mathématiques. Fabien Emprin, Cérep – Université de Reims 
Champagne Ardenne.  

13h30 – 14h30 : Plage ARDM – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ARDM 

14h30 – 14h45 : Pause – Affichage de posters 

14h45 – 16h : Thématique filée – Networking entre théories : enjeux, 
conceptualisation et pratiques, Michèle Artigue, professeur émérite, LDAR, 
Université de Paris. 

16h – 17H : Présentation de thèse – Les Espaces de Travail Mathématique et 
Algorithmique connectés. Étude d’une activité algorithmique comme objet 
d’apprentissage de savoirs spécifiques et d’usage : Cas d’une ingénierie  
« dichotomie continue ». Dominique Laval, Université de Cergy-Pontoise, INSPE 
académie de Versailles. 

17H – 18H30 : Moment convivial autour d’une galette. 

 

Séminaire organisé par l'Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM) - http://ardm.eu  
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Jeudi 30 janvier 2020, 14h30 – 15h45 

 

Luc Trouche (professeur émérite, ENS de Lyon)  

luc.trouche@ens-lyon.fr 

De l’approche instrumentale à l’approche documentaire du didactique : une 
histoire d’appropriations croisées et d’hybridations théoriques 

On proposera, dans cette intervention, une réflexion sur les sources et la dynamique 
d’une approche conceptuelle qui veut saisir le travail des enseignants à partir des 
outils qu’ils s’approprient, de l’œuvre qu’ils constituent et des collectifs qu’ils (ou 
qui les) rassemblent. 

C’est fondamentalement un entrelacement d’évolutions technologiques 
(l’émergence d’Internet) et conceptuelles (une appréhension holistique du travail du 
professeur ; et une compréhension plus profonde de la notion d’instrumentalisation) 
qui a conduit à l’extension de l’approche instrumentale (Guin, Ruthven & Trouche 
2005) à l’approche documentaire, aux niveaux national et international (Gueudet & 
Trouche, 2008 ; Trouche, Gueudet et Pepin 2019), les deux niveaux étant d’emblée 
inter reliés. 

Le passage à la position de retraité est l’occasion de (se) poser la question de la 
cohérence d’un travail scientifique. Même si, bien sûr, on peut rendre compte de 
lignes de cohérence, on soulignera quelques éléments d’intranquillité (Said, 2012) 

qui peuvent éclairer ce qui a été fait, et ce qui n’a pas été fait (Trouche 2018). 

Gueudet, G., & Trouche, L. (2008). Du travail documentaire des enseignants : 
genèses, collectifs, communautés. Le cas des mathématiques. Education et 
didactique, 2(3), 7-33 

Guin, D., Ruthven, K., & Trouche, L. (Eds.) (2005). The didactical challenge of 
symbolic calculators: turning a computational device into a mathematical 
instrument, New York, Springer. 

Said, E. (2012). Du style tardif. Musique et littérature à contre-courant (M.-
C.Vacher Eds.). Actes Sud. 

Trouche, L. (2018). Comprendre le travail des professeurs à travers les interactionss 
avec les ressources de leur enseignement – une histoire de trajectoire. Educación 
Matemática, 30(3), 9-40, http://www.revista-educacion-
matematica.org.mx/descargas/vol30/3/01_REM_30_3_f.pdf 

Trouche, L., Gueudet, G., & Pepin, B. (2019). The ‘Resource’ Approach to 
Mathematics Education. Cham: Springer. 

Jeudi 30 janvier 2020, 15h45 – 16h45 

 

Sébastien Jolivet (LDAR)  

sebastien.jolivet@univ-grenoble-alpes.fr  

 
Un modèle de description didactique de ressources de type exercices de 
mathématique : définition et perspectives pour la didactique et les EIAH 

 

Dans un contexte où les outils numériques et le WEB permettent la diffusion et le 
partage massif de ressources l’enjeu actuel est de trouver la bonne ressource. 
Cela nécessite en particulier que la ressource soit « bien » décrite. Dans la 
perspective de permettre la recherche de ressources sur la base de critères 
didactiques nous présentons un modèle de description didactique de ressources 
(M2DR) de type exercices de mathématiques (Jolivet, 2018). Le modèle M2DR est 
construit à partir de la décomposition des exercices en tâches et de 
l’exploitation de modèles praxéologiques de référence (MPR) structurés à l’aide 
de T4TEL (Chaachoua, 2018). Pour cela nous introduisons une formalisation de la 
tâche et la notion de type de tâches optimum comme moyen de lier la tâche au 
MPR. Le modèle M2DR est structuré en trois dimensions qui permettent de 
caractériser à la fois les savoirs en jeu et la manière dont le travail de ces savoirs 
est organisé dans l’exercice. Une fois le modèle explicité et illustré nous 
montrons en quoi la description d’un exercice à l’aide de ce modèle permet 
d’interroger à la fois son adéquation à un curriculum et sa pertinence 
relativement à une intention didactique. 

Pour prolonger cet exposé nous proposons diverses pistes relatives à 
l’exploitation du modèle M2DR, que ce soit pour des questions spécifiquement 
didactiques, ou en inscrivant ce questionnement dans le domaine des 
environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH). 
 
Chaachoua, H. (2018). T4TEL, un cadre de référence didactique pour la 
conception des EIAH. In J. Pilet & C. Vendeira (Éd.), Pré-actes du séminaire 
national de l’ARDM. Consulté à l’adresse : https://ardm.eu/wp-
content/uploads/2018/10/Pr%C3%A9actes-ARDM-fevrier2018.pdf#page=5  
Jolivet, S. (2018). Modèle de description didactique de ressources 
d’apprentissage en mathématiques, pour l’indexation et des services EIAH (Thèse 
de doctorat, Université Grenoble Alpes). Consulté à l’adresse 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02079412/document 
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Jeudi 30 janvier 2020, 17H15 – 18H15 

 

Christine Chambris (LDAR, Cergy Paris Université)  

christine.chambris@u-cergy.fr 

 
Les unités dans l'enseignement de l'arithmétique à l'école 

 

Dans ma thèse, j’avais mis en évidence la modification du savoir de référence 
d’une part pour l’arithmétique au moment de la réforme des mathématiques 
modernes (1970), d’autre part pour la numération à la fin des années 1970. Les 
savoirs de référence antérieurs (d’un côté les grandeurs au socle de l’arithmétique 
et de l’autre les différents ordres d’unités – les unités, dizaines, centaines que j’ai 
appelées unités de la numération- au socle de la numération) sont remplacés par 
ceux à l’œuvre dans les mathématiques académiques actuelles. Une conséquence 
de la seconde modification est l’impossibilité (théorique et observée dans des 
manuels) d’exprimer les relations entre les unités, e.g., 1c=10d, une autre est que 
le nombre 1 est la seule unité enseignée en numération au début des années 2000 
en France. Si la seconde modification semble possible en particulier parce que le 
système métrique se désolidarise de la numération du fait de la première 
modification, l’articulation entre les deux modifications ne va pas de soi. 

Dans une première partie, je reviendrai sur cette articulation. En particulier je 
m’attacherai à préciser le lien entre les grandeurs et les unités et j’introduirai la 
notion de système d’unités, notion transversale qui apparaît comme une clé pour 
comprendre ces changements (et certains de leurs effets). Dans une deuxième 
partie, je prendrai quelques exemples (dans la littérature ou dans des travaux en 
cours) dans différents sous-domaines de l’arithmétique dans l’enseignement 
actuel, à la fois en termes de potentialités des systèmes d’unités et en termes de 
difficultés qui semblent liées à leur absence au niveau institutionnel. 
 
Bezout, E., & Reynaud, A. A. L. (1821). Traité d'arithmétique à l'usage de la 

marine et de l'artillerie. 9e édition. (1e édition du Cours de Bezout, 1781)  
Chambris, C. (2008). Relations entre les grandeurs et les nombres dans les 

mathématiques de l'école primaire. Évolution de l'enseignement au cours du 20e 
siècle. Connaissances des élèves actuels (Thèse, Université Paris-Diderot). 

Chambris, C., Coulange, L., Rinaldi, A.-M., & Train, G. (prép.). Unités et systèmes 
d’unités pour l’enseignement et l’apprentissage des nombres et du calcul à 
l’école. Contribution à un état des lieux, potentialités. TD EEDDM 20, Autrans. 

 

Vendredi 31 janvier 2020, 9h15 – 10h30 

 

Cédric Fluckiger (Théodile-CIREL Université de Lille)  

cedric.fluckiger@univ-lille.fr 

 
Identifier des contenus en didactique: un point de vue à partir de 

l'informatique scolaire 

Ma contribution au séminaire entend tirer parti du décalage (en termes de 
nature épistémologique, de légitimité, de place dans le curriculum scolaire…) 
entre nos disciplines respectives, informatique et mathématiques, ainsi 
qu’entre leur enseignement. Ce décalage permettra de mettre au jour quelques 
implicites du fonctionnement des didactiques actuelles. 

L’informatique scolaire est en effet un objet mal identifié, mal délimité, peu 
légitime dans le champ scolaire. Taper au clavier, envoyer un email, est-ce 
faire de l’informatique à l’école ? Quelles sont les possibilités d’une approche 
didactique de tels objets ? La didactique de l’informatique, en voie de 
reconstitution actuellement, est en conséquence contrainte d’expliciter ses 
objets et les contenus qu’elle juge pertinents. Cette identification de 
contenus, qui est au principe de chaque didactique, est parfois masquée sous le 
poids de l’évidence scolaire et des disciplines scolaires constituées : la 
didactique des mathématiques étudie « les mathématiques », etc. 

La question de l’identification des contenus par les didacticiens amène à 
expliciter le concept de contenu et sa portée heuristique pour les didacticiens. 
Il est certes une évidence pour les didacticiens que notre spécificité 
scientifique est bien l’attention portée aux contenus. L’informatique scolaire 
ne consiste pas qu’en savoirs, mais aussi en savoir-faire, en valeurs… Ces 
contenus font l’objet d’une double construction : élaborés, sélectionnés, 
transposés socialement, ils sont aussi appropriés, reconstruits, intériorisés 
subjectivement par les enseignants et les élèves. 

Enfin, la force des discours médiatiques et institutionnels sur l’informatique 
scolaire et le numérique à l’école pose la question de la portée critique des 
travaux en didactique, très présente dans les travaux originels des didactiques. 
La reconstitution d’une didactique de l’informatique est de ce fait une occasion 
de discuter, entre didacticiens, des visées de nos recherches (visées 
praxéologiques, d’expertise ou critique) ainsi que de leur rapport aux discours 
institutionnels. 
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Vendredi 31 janvier 2020, 11h – 12h 

 

Fabien EMPRIN Université de Reims – CERPE (EA 4692) Irem de Reims 
fabien.emprin@univ-reims.Fr 

La question des savoirs dans la formation des enseignants aux 
mathématiques. 

La question des savoirs de formation est au cœur de cette présentation. 
Le point de départ de ce travail est l’analyse des pratiques de formation à 
l’enseignement des mathématiques avec les technologies numériques (Abboud 1998, 
Abboud & Emprin 2010).  
Cela m’a conduit à envisager des scénarios de formation mettant d’abord en jeu de 
l’analyse de pratiques sur vidéos puis avec des artefacts dont l’usage est familier 
dans de nombreux milieux professionnels, mais dont l’entrée reste timide en 
formation des enseignants : les simulateurs informatiques. Dans le monde de 
l’éducation, peu de simulateurs existent et ne sont pas centrés sur les aspects 
didactiques qui sont au cœur de mon travail, il m’a été alors été nécessaire de 
développer et programmer mes propres artefacts, d’abord seul, puis en 
collaboration avec d’autres chercheurs et une start-up du numérique. Tout 
simulateur nécessite, pour être programmé, la définition des règles de 
fonctionnement, des interactions déterminant son fonctionnement. Quand ce sont 
des phénomènes régis par des lois issues de la physique ou de la mécanique qui sont 
simulés, le concepteur s’appuie sur des modèles de savoirs développés dans ces 
domaines. Pour les pratiques d’enseignement ou de formation, cela m’a conduit à 
m’interroger sur la nature des savoirs et connaissances en jeu dans la formation des 
enseignants. La distinction entre savoirs et connaissances fait l’objet d’un travail 
spécifique. Cela m’amène à proposer une modélisation d’analyse du système de 
formation et à en vérifier la fonctionnalité en concevant des situations de formation 
sur simulateurs. Dans la suite de mon travail, j’adopte l’idée de Bloch et Gibel 
(2011) ou Goigoux (2007) selon laquelle un modèle d’analyse est considéré comme 
fonctionnel s’il est capable de mettre en évidence des relations et questions qui, 
une fois investiguées, amènent une meilleure compréhension des phénomènes en 
jeu dans la situation de formation. Ce modèle met au jour des questions qui 
constituent un plan de recherche. 

 

 

 

Vendredi 31 janvier 2020, 14h45 – 16h 

 

Michèle Artigue (LDAR, Université de Paris)  

michele.artigue@univ-paris-diderot.fr 

 
Networking de théories : enjeux, conceptualisation et pratiques 

 
L’expression « networking de théories » a émergé dans la dernière décennie 
pour qualifier certaines pratiques de recherche. Mais de quoi s’agit-il 
exactement et qu’apporte ce « networking », par rapport aux combinaisons 
théoriques auxquelles se livrent la plupart des chercheurs pour répondre aux 
questions qu’ils se posent ? Dans cet exposé, j’essaierai de répondre à ces 
questions en m’appuyant sur mon expérience de chercheuse impliquée dans ce 
champ de recherche depuis son émergence, en 2005. Dans mon exposé 
j’expliquerai l’origine de ces travaux, les conceptualisations associées, 
notamment l’échelle de networking et le concept de praxéologie de recherche. 
Je montrerai aussi comment des praxéologies de recherche spécifiques ont été 
développées pour répondre aux besoins du networking et j’en illustrerai les 
résultats à travers trois exemples : le travail sur l’effet Topaze, associé dans la  
théorie des situations didactiques aux paradoxes du contrat didactique mené au 
sein du groupe de Brême, la relecture du travail effectué au sein du projet 
européen ReMath, et l’analyse du développement de l’approche documentaire 
du didactique.  
 
Artigue, M. (2019). Reflection on a theoretical approach from a networking 
perspective: the case of the documentational approach to didactics. In L. 
Trouche, G. Gueudet, B. Pepin (Eds.), The ‘resource’ approach to mathematics 
education (pp. 89-118). New-York: Springer. 
Artigue, M., Bosch, M. (2014). Reflection on Networking through the 
praxeological lens. In A. Bikner-Ahsbahs, S. Prediger (Eds.), Networking of 
Theories as a Research Practice in Mathematics Education (pp. 249-266). New 
York : Springer.  
Artigue, M., Mariotti, M.A. (2014). Networking theoretical frames: the ReMath 
enterprise. Educational Studies in Mathematics, 85(3), 329-356. 
Bikner-Ahsbahs, A., Artigue, M., Haspekian, M. (2014). Topaze effect: A case 
study in Networking of IDS and TDS. In A. Bikner-Ahsbahs, S. Prediger (Eds.), 
Networking of Theories as a Research Practice in Mathematics Education (pp. 
201-221). New York : Springer. 
Bikner-Ahsbahs, A., Prediger, S. (Eds.) (2014). Networking of Theories as a 
Research Practice in Mathematics Education. New York : Springer. 
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Vendredi 31 janvier 2020, 16h – 17H 
 

Dominique Laval (Université de Cergy-Pontoise, F-95000 Cergy, France,  
INSPE académie de Versailles) 
dominique.laval@u-cergy.fr  

 
Les Espaces de Travail Mathématique et Algorithmique connectés. 

Etude d’une activité algorithmique comme objet d’apprentissage de savoirs 
spécifiques et d’usage : Cas d’une ingénierie « dichotomie continue ». 

 
Selon les programmes mathématiques des lycées français, l’enseignement de 
l’algorithmique apparaît comme outil (Douady, 1986) pour donner sens à un certain 
nombre de notions mathématiques étudiées. Comment dépasser ce stade pour que 
l’algorithmique devienne objet d’apprentissage (Douady, 1986) ?  
Notre présentation concerne l’étude et la construction d’algorithmes par des élèves 
de classes de Seconde et du cycle terminal scientifique du lycée, en lien avec le 
raisonnement et la preuve dans le domaine de l’analyse.  
Le cadre théorique se situe dans la continuité des Espaces de Travail Mathématique 
(ETM) (Kuzniak, Richard, 2014) et la spécification d’un modèle Espaces de Travail 
Algorithmique (ETA) (Laval, 2018). Avec des paradigmes guidant et orientant le 
travail des élèves, ce modèle ETM/ETA permet d’étudier quels espaces personnels 
ils se construisent selon leur niveau scolaire et comment ils articulent des 
connaissances sur les algorithmes et le domaine de l’analyse. Ce cadre théorique 
permet de donner du sens au travail des élèves dans des activités impliquant 
différents domaines, en tenant compte de la dimension sémiotique et de l'utilisation 
d'instruments, ainsi que du contenu et du raisonnement propre au domaine de 
l’analyse (Lagrange, Laval, 2019). Une ingénierie didactique est construite, puis 
expérimentée par les élèves sur l’algorithme de « dichotomie continue », où ils 
produisent une preuve basée sur la dichotomie du théorème des valeurs 
intermédiaires. 

Douady, R. (1986). Jeux de cadres et dialectique outil-objet. Recherches en 
didactique des Mathématiques, Vol 7.2, pp. 5-31. Editions La Pensée Sauvage. 

Kuzniak, A., & Richard, R. P. (2014). Spaces for mathematical work: viewpoints and 
perspectives. Relime, 17(4.1), pp. 17-26. 

Lagrange, J. B. & Laval D. (2019) Connected working spaces: The case of computer 
programming in mathematics education. Submission CERME 11. 

Laval, D. (2018). L’algorithmique au lycée entre développement de savoirs 
spécifiques et usage dans différents domaines mathématiques. Thèse de 
doctorat. Université Paris-Diderot. 
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