
 
 

	

							 							 								 	

		

 au   d e e   à Coto ou au B i  

DEUXIÈME ANNONCE ET APPEL À COMMNUICATIONS 
Le p o hai   ollo ue de l’Espa e Math ati ue F a opho e  EMF   au a lieu du   
et   d e e   au Palais des  o g s de Coto ou au B i .  
 
Il se a p d  du   au   d e e   pa  le P ojet Sp ial  ,  eg oupa t de jeu es 
e seig a ts. 
 
Pou   l’i sta t,  ous  esp o s  ai te i   la  te ue  du  ollo ue  e   p se e,  ais  ous 
esto s  ie   e te du  igila ts  su   l’ olutio   des  o ditio s  sa itai es  ui  pou aie t 
ous  o dui e à u e  odalit  h ide,  oi e totale e t,  i tuelle. 

Les i fo atio s pe ti e tes su  le  ollo ue se o t dispo i les su  le site du  ollo ue  e  
o st u tio . Nous  ous i fo e o s d s  ue le site du  ollo ue se a fi alis . 
 
Vous  pou ez  et ou e   les  es  i fo atio s  su   le  site : 
http://e f.u ige. h/e f / 
 
Nous  ous p io s de  se e   es dates ! 
 
Au plaisi  de  ous  et ou e  lo s de  et  e e t! 
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A ueil 
 

Espa e Math ati ue F a opho e 
 
L’Espa e  Mathé ati ue  F a opho e  EMF   s’est  o stitu   pou   p o ou oi   fle io s  et 
ha ges  au  sei   de  la  f a opho ie  su   les  uestio s  i es  de  l’e seig e e t  des 
ath ati ues da s  os so i t s a tuelles, au   i eau  p i ai e, se o dai e et sup ieu , ai si 
ue  su   les  uestio s  tou ha t  au   fo atio s  i itiale  et  o ti ue  des  e seig a ts.  L’EMF 
o t i ue au d eloppe e t d’u e  o u aut  f a opho e  i he de ses di e sit s  ultu elles, 
autou  de l’e seig e e t des  ath ati ues au  a efou  des  o ti e ts, des  ultu es et des 
g atio s. La la gue de t a ail de l’EMF est le f a çais. EMF est  e o ue  o e O ga isatio  
gio ale  affili e  à  la  Co issio   I te atio ale  de  l’E seig e e t  Mathé ati ue  CIEM  

Regio al o ga izatio  afifliated to  the  I te atio al Co issio  o  Mathe ati al  I st u tio , 
ICMI .  
 
Les  e o t es s ie tifi ues de l’EMF,  ui o t lieu tous les t ois a s depuis  , s’ad esse t au  
diff e ts  i te e a ts  p o up s  pa   les  uestio s  ui  tou he t  à  l’e seig e e t  des 
ath ati ues :  ath ati ie s,  dida ti ie s  des  ath ati ues,  he heu s,  fo ateu s, 

e seig a ts  de  diff e ts  i eau .  Les  lieu   des  o f e es  so t  hoisis  pou   espe te   u  
uili e g og aphi ue et fa o ise  la pa ti ipatio  d’u e  o u aut  f a opho e la plus la ge 

possi le. 
Les  ollo ues de l’EMF  ise t à : 
 
 pe ett e  les  ha ges  d’id es,  d’i fo atio s,  d’e p ie es,  de  e he hes  autou   des 

uestio s  i es e  e seig e e t des  ath ati ues, e  pa ti ulie  e   lie  a e   le th e 
ete u pou   ha u  d’e t e eu  ; 

 e fo e   la  oop atio   e t e  des  he heu s,  fo ateu s, e seig a ts,  i a t  da s  des 
o te tes so iau  et  ultu els diff e ts, et a a t des p o upatio s  o u es  ua t au  
uestio s tou ha t à l’e seig e e t des  ath ati ues ; 

 sus ite  la pa ti ipatio  de jeu es e seig a ts et  he heu s au  d ats su  l’e seig e e t 
des  ath ati ues, ai si  ue leu   o t i utio  à l’ la o atio  de pe spe ti es d’a e i  ; 

 fa o ise  la p ise de  o s ie e  hez les e seig a ts, fo ateu s,  he heu s de leu   ôle da s 
l’ la o atio  de la  ultu e  ath ati ue de leu s pa s  espe tifs ; 

 o t i ue   au  d eloppe e t,  da s  la  o u aut   f a opho e,  de  la  e he he  e  
dida ti ue des  ath ati ues et de ses  eto es,  ota e t su  les fo atio s i itiale et 
o ti ue des e seig a ts. 

Les p de ts  ollo ues o t eu lieu à G e o le  , Tozeu   , She ooke  , Daka  
, Ge e  , Alge    et Pa is  . Vous pou ez  ota e t  et ou e  les a tes 

de  es  ollo ues : http://e f.u ige. h. 

Le p o hai   ollo ue de l'Espa e Math ati ue F a opho e  EMF  au a lieu à Coto ou au 
B i  du   au   d e e  . 



 
 

Bu eau e utif de l’EMF 
Le bureau a pour tâche de désigner le lieu et le président des Comités 
scientifiques des colloques. Il valide le Comité scientifique des colloques. Une 
fois le Comité scientifique du colloque approuvé, un nouveau bureau renouvelé 
de moitié, avec un nouveau président, entre en fonction et aura pour mission 
le choix du lieu et du président du comité scientifique du prochain colloque. 

Composition bureau exécutif actuel : 

Président  

Laurent Theis (Canada) 

 

Membres 

Maha Abboud (France) 

Faiza Chellougui (Tunisie) 

Stéphane Clivaz (Suisse) 

Patricia Nebout Arkhurst (Côte d’Ivoire) 

Mamadou Souleymane Sangaré (Mali) 

Ahmed Semri (Algérie) 

Joelle Vlassis (Luxembourg/Belgique). 

 

  



 
 

Th ati ue 
 

Le Th e de  ollo ue de l’EMF   est 
 

L’activité  athé ati ue da s u e société e   utatio  :  
ci culatio s e t e  eche che, fo atio , e seig e e t et app e tissage 

 
Les  ath ati ues, pa i les aut es do ai es de sa oi , se  a a t ise t e   e  ue leu s outils 

thodologi ues so t o ga is s et  odifi s  s st e a io ati ue, i f e es, d o st atio s, 
p eu es,  aiso e e ts,  et .   et  ses  o jets  so t  o stitu s  e   st u tu es  o eptuelles 
e se les de  o es, g oupes, espa es  e to iels et fo tio els, et . .  
 
Ces deu  sp ifi it s  ajeu es des  ath ati ues se d ploie t da s « l’a ti it   ath ati ue » 
et la  o ditio e t, et  ela  uel  ue soit l’a teu   o sid . E  out e, les  e he hes histo i ues, 
pist ologi ues et dida ti ues  o t e t à la fois  ue l’a ti it   ath ati ue est au  œu  du 

t a ail du  he heu , du fo ateu  d’e seig a ts, de l’e seig a t et de l’ l e, et  ue  ha u  de 
es a teu s l’app he de a e  ses p op es o je tifs,  otifs ou fi alit s. Ces  e he hes  o t e t 
gale e t  ue  l’a ti it   ath ati ue  olue, e   i te a tio  a e   le  o te te  s ie tifi ue et 
ultu el et  u’elle est do  lo ale e t et te po elle e t situ e.  
 
Ai si  les  o te tes  s ie tifi ues  et  te h ologi ues  e  esse t  d’a oi   des  effets  su   l’a ti it  
ath ati ue.  Pa   e e ple,  l’utilisatio   g a dissa te  du  u i ue  et  de  l’i tellige e 

a tifi ielle  da s  diff e ts  do ai es  de  l’a ti it   hu ai e  ’est  pas  sa s  o s ue e  su   la 
d fi itio  ou la  ed fi itio   e de l’a ti it   ath ati ue, da s les la o atoi es de  e he he 
o e da s les  lasses. A u  aut e  i eau, les fa teu s politi ues,  o o i ues et so iau  so t 
aussi  des  sou es  d’i flue e  i po ta tes  de  l’a ti it   ath ati ue,  ue  e  soit  elle  des 
he heu s, des e seig a ts ou des  l es. U  de  es fa teu s i po ta ts depuis  es de i es 
a es, da s plusieu s pa s de l’espa e  ath ati ue f a opho e, tou he à l’ olutio  de la 
d og aphie  ui e t aî e u e aug e tatio  des effe tifs s olai es et, pa   oie de  o s ue e, 
u e  populatio   de  jeu es  e seig a ts  à  fo e .  Da s  d’aut es  pa s,  les  olutio s  so io‐
o o i ues  o ple ifie t  le  e ute e t d’e seig a ts de  ath ati ues,  e  ui  o duit à 
odifie  les p og a es s olai es.  

 
Les  utatio s di e ses  ue  o aisse t a tuelle e t  os  so i t s et  leu s  s st es  du atifs 
o lige t  à  s’i te oge   su   l’e seig e e t  et  l’app e tissage  des  ath ati ues. Me e   u e 
fle io  p ofo de  ua t au p se t et au de e i  de l’a ti it   ath ati ue à l’É ole est de e u 

i dispe sa le, et les  uestio s so t  o euses : 
‐ Co e t  les  o jets  de  sa oi   issus  de  l’a ti it   ath ati ue  i ule t‐ils  aup s  des 

diff e ts a teu s ? 
‐ Au‐delà des sp ifi it s  ultu elles des pa s de l’espa e  ath ati ue f a opho e et de la 

di e sit   des  p ati ues,  uelles  so t  les  o posa tes  esse tielles  de  l’a ti it  
ath ati ue ? 

‐ Co e t s’i estit, s’a ti e, se p ati ue, se  o çoit, se t a spose, s’e seig e et s’app e d 
l’a ti it   ath ati ue da s ses di e ses  o posa tes ?  

‐ Co e t  les diff e ts  a teu s de  l’e seig e e t  he heu s,  fo ateu s d’e seig a ts, 
e seig a ts et  l es  p e e t‐ils e   o sid atio   es  o posa tes ? 



 
 

Les  ad es th o i ues et les outils  thodologi ues a tuels de la dida ti ue des  ath ati ues 
tie e t‐ils  o pte  de  e  o te te  e   utatio ?  Da s  uelle  esu e  est‐il  i po ta t,  oi e 
u ge t,  d’adapte   es  ad es,  ota e t  da s  leu s  oise e ts  a e   d’aut es  ha ps  de  la 
e he he e   du atio  ? 
Telles so t les  o sid atio s  ajeu es à l’o igi e de la th ati ue du  ollo ue EMF  ,  ue 
les  i te e a ts  et  les  pa ti ipa ts  se o t  i it s  à  lai e ,  app ofo di   et  dis ute   lo s  des 
o f e es pl i es, des ta les  o des, des g oupes de t a ail ou des g oupes de dis ussio .  
 
Ai si EMF    o stitue a u e o asio  d te i a te pou   ot e  o u aut  de pa tage  des 
ega ds di e sifi s su  l’a ti it   ath ati ue pass e, a tuelle et futu e.  

 
 

  



 
 

Co it s 
Le  o it  s ie tifi ue du  ollo ue EMF   
 

Adolphe Adihou, Respo sa le du Co it  S ie tifi ue 
U i e sit  de She ooke  Ca ada  
Joel Tossa, Co‐Respo sa le du Co it  S ie tifi ue 
U i e sit  d’A o e ‐Cala i ‐ I stitut de Math ati ues et de S ie es Ph si ues  B i  
Jea ‐Lu  Do ie , Rep se ta t de l’ICMI 
U i e sit  de Ge e  Suisse  
Maha A oud 
CY Ce g  Pa is U i e sit   F a e  
Ge ais Affog o  
U i e sit  d’A o e ‐Cala i ‐ I stitut de Math ati ues et de S ie es Ph si ues  B i  
Ciss  Ba 
U i e sit  Cheikh A ta Diop  S gal   
De is Butle  
CY Ce g  Pa is U i e sit   F a e  
Ouahi a Che ikh Si Sa e  
U i e sit  des S ie es et de la Te h ologie Houa i Bou edie e  Alg ie  
Isa elle De o t  
U i e sit  de Li ge  Belgi ue  
A dallah El Id issi 
ENS, UCA, Ma ake h  Ma o  
Nadi e G api  
U i e sit  Pa is‐Est‐C teil  F a e  
Bessa  Philippe Kakpo 
U i e sit  d’A o e ‐Cala i ‐ I stitut de Math ati ues et de S ie es Ph si ues  B i  
Rahi  Kouki 
U i e sit  Tu is el Ma a ‐I stitut P pa atoi e au  Études d'I g ieu s el Ma a   Tu isie  
Eug e Ok  
U i e sit  d’A o e ‐Cala i ‐ I stitut de Math ati ues et de S ie es Ph si ues  B i  
É i  Roditi 
U i e sit  de Pa is  F a e  
Mi eille Sa o a Ma di o 
U i e sit  du Qu e  à Mo t al  Ca ada  
Judith Sadja Ka  
U i e sit  de Yaou d  I ‐ É ole No ale Sup ieu e de Yaou d   Ca e ou  
Hassa e S ualli 
U i e sit  de She ooke  Ca ada  
Lu  T ou he 
I stitut f a çais de l'Édu atio  ‐ É ole No ale Sup ieu e de L o   F a e  
C li e Ve dei a 
U i e sit  de Ge e  Suisse  



 
 

Le  o it  lo al d'o ga isatio  du  ollo ue EMF   
 
Respo sa le du Co it  Lo al d’o ga isatio   
P ofesseu  A ou a a  Ma os  Coo do ateu ‐Adjoi t CEA‐SMA; PhD, Math ati ues  
 

 Co it  de supe isio  
 
P ofesseu  L o a d Todjihou de  Di e teu  IMSP; PhD, Math ati ues   
P ofesseu  Ca los Ogou a djou  Di e teu ‐Adjoi t IMSP; PhD, Math ati ues   
P ofesseu  Joël Tossa  Coo do ateu  CEA‐SMA ; Co‐Respo sa le du  o it  s ie tifi ue   
 

 Co it  de  oo di atio   
 
P ofesseu  Kossi i Attikl   PhD, Dida ti ue  du atio  ph si ue  
P ofesseu e Jea e Koudog o  PhD, Dida ti ue des  ath ati ues  
P ofesseu  Gu  Degla  PhD, Math ati ues  
Do teu  Ge ais Affog o   PhD, Dida ti ue des  ath ati ues   
Do teu  Flo e t G aguidi  PhD, Dida ti ue des  ath ati ues   
Do teu  Bo ifa e Sossa  PhD, Dida ti ue des  ath ati ues  
Do teu  Eug e Ok   PhD, Dida ti ue des s ie es et te h ologie   
Do teu  Al e t A ig d   PhD, Dida ti ue des s ie es et te h ologie , 
Do teu  Ch if Moussiliou  PhD, Dida ti ue des s ie es et te h ologie , 
Do teu  He i Da dji ou  PhD, Dida ti ue des  ath ati ues . 
Euloge L zi   PhD, Dida ti ue des s ie es et te h ologie, e   ou s  
Z ph i  Ahodeg o   PhD, Dida ti ue des s ie es et te h ologie, e   ou s  
I spe teu  Magloi e Cossou  I spe teu , E seig e e t du p e ie  deg  
 
 
   



 
 

Les  espo sa les des a ti it s s ie tifi ues 

Co f e es 
Co espo da t du Co ité S ie tifi ue et Co espo sa les 

 Adolphe Adihou – Ca ada/B i  – Adolphe.Adihou@UShe ooke. a 
 Jea ‐Lu  Do ie  – F a e – Jea ‐Lu .Do ie @u ige. h 

 
Ta le  o de e  deu  te ps:  
Co espo da t du Co ité S ie tifi ue et Co espo sa les 

 De is Butle  – F a e – de is. utle @ u.f  
 Ge ais Affog o  – B i  – ge ais.affog o @i sp‐ua .o g 

 
Pa ole au  G a ds t oi s 
Co espo da t du Co ité S ie tifi ue et Respo sa le 

 Adolphe Adihou – Ca ada/B i  – Adolphe.Adihou@UShe ooke. a 
 
 
G oupes de t a ail  GT  
 
GT  : D eloppe e t p ofessio el et t a ail  olla o atif 
Co espo sa les  

 Val ie Batteau – Suisse –  ale ie. atteau@hepl. h 
 Claudia Co i eau ‐Ca ada –  laudia. o i eau@fse.ula al. a 
 Tou  K ouel  – Nige  – tk_k ouele@ ahoo.f  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue  
 Lu  T ou he ‐ F a e – lu .t ou he@e s‐l o .f  

 
GT  : P ati ues, st at gies et dispositifs de fo atio  
Co espo sa les  

 Lali a Coula ge – F a e – lali a. oula ge@u‐ o deau .f   
 Ma ia  Haspekia  – F a e –  a ia .haspekia @pa isdes a tes.f  
 Si al  Dissa – Mali – dissasi al @g ail. o  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Hassa e S ualli – Ca ada – Hassa e.S ualli@UShe ooke. a 

 
GT  : Diff e tes pe s es  ath ati ues  
Co espo sa les  

 Fa ie e Ve a t – Ca ada –  e a t.fa ie e@u a . a 
 Said A ouha ifa – Ma o  – saida ouha ifa@ ahoo.f  
 Flo e t G aguidi – B i  – flo e t.g aguidi@i sp‐ua .o g 

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Isa elle De o t  – Belgi ue – isa elle.de o t @uliege. e 

 
   



 
 

GT  : Di e sio s histo i ue,  ultu elle et la gagi e da s l'e seig e e t des  ath ati ues 
Co espo sa les  

 Dja il Aissa i – Alg ie – dja il_aissa i@hot ail. o  
 Au lie Che ais – F a e – au elie. hes ais@u o tpellie .f  
 Ri ha d Ba ell – Ca ada – Ri ha d.Ba ell@UOTTAWA.CA 

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Rahi  Kouki – Tu isie –  ahi .kouki@ipeie .ut .t  

GT  : Mod lisatio , i te dis ipli a it  et  o ple it  
Co espo sa les  

 Soule a e Ba  – Ca ada – Soule a e_Ba @u a . a 
 Lau a Weiss – Suisse – Lau a.Weiss@u ige. h 
 Fe a d Malo ga – Co go –  alo gaf@g ail. o  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Ciss  Ba – S gal –  isse a @ ahoo. o  

 
GT  : E seig e e t des  ath ati ues au post‐se o dai e, au sup ieu  et da s les fili es 
p ofessio elles 
Co espo sa les  

 So ia Be  Oth a  – Tu isie –  o @ ahoo.f  
 A alia Be ge ‐ Ca ada – a alia_ e ge@u a . a 
 Pat i k Gi el – F a e – pat i k.gi el@u‐ o deau .f  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Ouahi a Che ikh – Alg ie – ouahi a_ he ikh@ ahoo.f  

 
GT  : Co eptio , diffusio  et usages des  essou es 
Co espo sa les  

 Ti ila Sa adogo – Bu ki a Faso – sa ti s@g ail. o ; sa ti s@ ahoo.f  
 Aud e  Dai a – Suisse – aud e .dai a@hepl. h 
 Ni a Ha fa – Li a  –  i ha @ ahoo.f  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 A dellah El Id issi – Ma o  – a dellah_elid issi@ ahoo.f  

 
GT  : Te h ologies  u i ues pou  l’app e tissage, l'e seig e e t et la fo atio  
Co espo sa les  

 A ago Didie  – B i  – d_a ago@ ahoo. o  
 Fa ie  E p i  – F a e – fa ie .e p i @u i ‐ ei s.f  
 Sophie Sou ‐La e g e – F a e – sophie.sou ‐la e g e@e s‐l o .f  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Maha A oud – F a e –  aha.a oud‐ la ha d@u‐ e g .f  

 
GT  : Lie s e t e p ati ues d'e seig e e t et app e tissages 
Co espo sa les  

 Ale a d e Mopo di – R pu li ue D o ati ue du Co go –  e deko opo di@ ahoo.f  
 Julia Pilet – F a e – julia.pilet@u‐pe .f  
 Ali e Ka ga – Ca e ou  – al_ka ga@ ahoo.f  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 É i  Roditi – F a e –e i . oditi@u‐pa is.f  



 
 

GT  : E seig e e t aup s de pu li s sp ifi ues ou da s des  o te tes pa ti ulie s 
Co espo sa les 

 Jea e Koudog o – Ca ada – Jea e.Koudog o@UShe ooke. a 
 Édith Petitfou  – F a e – edith.petitfou @u i ‐ oue .f  
 Koffi Pie e Koua  – Côte d’I oi e – koffipie ekoua e@ ahoo.f  

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 C li e Ve dei a – Suisse – Celi e.Ma e hal@u ige. h 

 

GT  : É aluatio s da s l’e seig e e t et l’app e tissage des  ath ati ues.  
Co espo sa les  

 Julie Ho oks – F a e – julie.ho oks@u‐pe .f  
 M la ie T e la  – Ca ada –  ela ie_t e la @u a . a 
 Maud Cha udet – Suisse – Maud.Cha udet@u ige. h 

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Judith Sadja‐Njo ga g – Ca e ou  – judith jo g@ ahoo.f  / jsadjaka @ ahoo.f  

 

Projets Spéciaux (SPÉ) 
 

SPÉ  : P ojet jeu es e seig a ts 
Co espo sa les  

 Pie e Dossou Dossa – B i  – pie edossoudossa@ ahoo.f  
 Do is Jea ote – Ca ada – jea otte.do is@u a . a 
 Natal  Esso ie  – Suisse – Natal .Esso ie @u ige. h 

Co espo da ts du Co ité S ie tifi ue 
 Nadi e G api  – F a e –  adi e.g api @u‐pe .f  
 Bessa  Philippe Kakpo – B i  – philippe_ essa _kakpo@ ahoo.f  

 

SPÉ   :  La  d a he  d'i estigatio   et  la  solutio   de  p o l e  da s  la  lasse  de 
ath ati ues 

Co espo sa les  
 O a  Roua  – Ma o  – o a oua @g ail. o  
 A ie Sa a d – Ca ada – a ie.sa a d@ gill. a 
 Ma i a De Si o e – Suisse – Ma i a.DeSi o e@u ige. h 

Co espo da t du Co ité S ie tifi ue 
 Mi eille Sa o a – Ca ada – sa o a. i eille@u a . a 

 

SPÉ  : Étude des p o essus de  ulga isatio  
Co espo sa les  

 Ni olas Pela  – F a e –  i olas.pela @plaisi ‐ aths.f  
 Mo ou A idou – Nige  –  oo ou_a@ ahoo.f  
 Gu ‐Roge  Ka a – Ga o  – gu oge ka a@g ail. o  

Co espo da ts du Co ité S ie tifi ue 
 Adolphe Adihou – Ca ada/B i  – Adolphe.Adihou@UShe ooke. a 
 Joël Tossa – B i  – joel.tossa@i sp‐ua .o g / joeltossa@g ail. o  

 

Discussion programmée (DP) 
 
Co espo da ts du Co ité S ie tifi ue et  o espo sa les 
 Jea ‐Lu  Do ie  – F a e – Jea ‐Lu .Do ie @u ige. h 
 Eug e Ok  – B i  – euge e.oke@i sp‐ua .o g / okeeuge e@g ail. o  



 
 

P og a e 
 

  Lu di   
d e e   

Ma di   
d e e   

Me edi   
d e e   

Jeudi   
d e e   

Ve d edi   
d e e   

h  ‐ h   A ueil ‐ 
i s iptio  

G oupe de 
T a ail  GT  

G oupe de 
T a ail  GT  

G oupe de 
T a ail  GT  
h  ‐ h  

G oupe de 
T a ail  GT   

 
Pause  af          

h  ‐  h     Affi hes  Ta le Ro de 
Te ps   

Affi hes 
 

P ojets Sp iau  
SPÉ  

Repas  Repas li e         
h  ‐  h   Ou e tu e  

h‐ h 
Pl i e  

Co f e e 
 

E u sio   Ta le  o de  
Te ps    

  
 

G a ds T oi s 
& 

Clôtu e 
 

h‐ h  

Pl i e  
Co f e e 

h‐ h  
Pause Caf            

h  ‐  h   G oupe de 
T a ail  GT  
h  –  h  

 

P ojets 
Sp iau   SPÉ  

 

  P ojets Sp iau  
SPÉ   
 

 

           
h  ‐  h   R eptio  

h ‐ h  
G oupe de 
dis ussio  

GD  

  G oupe de 
dis ussio  

GD  

 

h  ‐  h       Soi e de Gala     

 

  



 
 

P og a e d taill   À  e i  
  



 
 

Sessio s pl i es 
 
Co f e e    
 
Math ati ue et  ilieu e  Af i ue. 
Saliou Tou , Math ati ie , P side t de l’U i e sit  I te atio ale de G a d‐Bassa , 
Côte‐d’I oi e  

R su  
Da s  et e pos , je  o t e ai les i te a tio s e t e l'e seig e e t des  ath ati ues 
et le  ilieu so io‐ ultu el af i ai . Il s'agi a de d gage  l'i flue e du  ilieu so io‐ ultu el 
af i ai  su  l'e seig e e t des  ath ati ues et de d fi i  les o ie tatio s sus epti les 
de p ise   les o je tifs et  le  o te u de  l'e seig e e t des  ath ati ues afi  d'e  
a lio e  la p dagogie.  
 

   



 
 

Co f e e   
 
Co e t la  ultu e fa o ise les  ath ati ues des e fa ts 
Te ezi ha Nu es, Cli i al ps hologist, E e itus P ofesso  of Edu atio al Studies ‐ Ha is 
Ma heste  College  E gla d  
 
R su  
Les  o es o t deu  t pes de sig ifi atio  :  f e tiel et a al ti ue. La  o p he sio  
pa  les e fa ts de la sig ifi atio   f e tielle des  o es p o ie t de s h as d’a tio  
et  o  de la pe eptio ,  o e l’o t suppos  les  eu ops hologues. Les sig ifi atio s 
so t d'a o d p o hes des s h as et des situatio s d'a tio  ; app e d e à utilise  des 
outils  ultu els,  ui d fi isse t la sig ifi atio  a al ti ue du  o e, jette les  ases du 
d eloppe e t  de  ou elles  sig ifi atio s  ui  se  app o he t  p og essi e e t  des 
o jets  ath ati ues.  Ce  p o essus  o duit  au  d eloppe e t  de  deu   t pes  de 
apa it   ath ati ue,  le  aiso e e t  ua titatif  et  l'a ith ti ue.  Cet  e pos  
d eloppe a  la  th o ie des  sig ifi atio s des  o es et  illust e a  sa pe ti e e pou  
l'e seig e e t des  ath ati ues  su   la  ase de  e he hes e pi i ues.  Il e plo e a 
gale e t  o e t  l'e seig e e t de  la  solutio  de p o l es  au  e fa ts  et  les 
e he hes asso i es peu e t  ha ge  lo s u'ils so t  o çus da s  ette pe spe ti e. 
 
Ve sio  a glaise 
 
Ho   ultu e p o otes  hild e ’s  athe ati s  
Te ezi ha Nu es, Cli i al ps hologist, E e itus P ofesso  of Edu atio al Studies ‐ Ha is 
Ma heste  College  E gla d  
 
A st a t 
Nu e s ha e t o t pes of  ea i g:  efe e tial a d a al ti al. Child e ’s u de sta di g 
of  the  efe e tial  ea i g  of  u e s  o es  f o   s he as  of  a tio ,  ot  f o  
pe eptio   as  h pothesized    eu ops hologists.  The  ea i gs  a e  i itiall   lose  to 
a tio  s he as a d situatio s; lea i g to use  ultu al tools,  hi h defi e the a al ti al 
ea i g of  u e , p o ides the fou datio  fo  the de elop e t of  e   ea i gs that 

a e p og essi el   lose  to  athe ati al o je ts. This p o ess leads to the de elop e t 
of t o t pes of  athe ati al a ilit ,  ua titati e  easo i g a d a ith eti . This talk  ill 
e pa d  o   the  theo   of  u e   ea i gs  a d  illust ate  its  ele a t  to  athe ati s 
edu atio   o   the  asis  of  e pi i al  esea h.  It  ill  also  e plo e  ho   esea h  a d 
tea hi g  hild e   a out  p o le   sol i g  a   ha ge  he   o ei ed  f o   this 
pe spe ti e. 
 



 
 

Ta le  o de e  deu  te ps 
 
La  ta le  o de  se a  e t e  su   les  ath ati ues  essai es  pou   la  so i t   et  pou   les 
diff e ts  tie s  o o ua t p io itai e e t sou e t d’aut es dis ipli es  ue  ath ati ues .  
Quat e i te e tio s so t  ete ues. Elles  o t  th e  les deu  s a es p ues da s l’e ploi du 
te ps du  ollo ue    . . Ces diff e tes i te e tio s  o stitue t u  tout et se  o pl te t 
afi  de  t aite   le  th e p u.  Il   au a deu  plages de deu  p se tatio s et u  d at de   
i utes. 

E   fo tio   des  o t ai tes  dues  à  la  pa d ie,  les  diff e tes  i te e tio s  pou o t  t e 
fil es  et  diffus es  e   d ut  de  s a e  afi   d’opti ise   le  te ps  et  de  pe ett e  u   d at 
suffisa e t  i he. 
 
I te e a ts 
De is Butle   U i e sit  de Ce g ‐Po toise  
Jea ‐F a çois Ches   Ce t e  atio al d' tude des s st es s olai es  
E i  Roditi  U i e sit  de Pa is  
Jo as Dou ate U i e sit  d’A o e ‐Cala i ‐ B i )  
 
Plage  °   Me edi   d e e  ;  h  –  h  : Quelles  ath ati ues pou   le 
ito e ,  uelles a ti it s  ath ati ues ? 
h ‐ h  :  p e i e  p se tatio   :  Quelle  ath ati ue  pou   le  ito e  ?  J.F.  Ches  

CNESCO, Ce t e Natio al des S st es S olai es  
h ‐ h  :  deu i e  p se tatio  :  Les  ath ati ues  pou   le  tie   d'ag o o e.  J. 

Dou ate  U i e sit  d’A o e ‐Cala i . 
h ‐ h  : d at.  

 
Plage  °   Jeudi    d e e  ;  h   –  h   : Quelles  ath ati ues  pou   le 
p ofessio el  ?  uelle  fo atio   ath ati ue  pou   po d e  au  esoi   sp ifi ue  de  la 
p ofessio  ? P ati ues de fo atio  et p ati ues p ofessio elles ? 

h ‐ h  : t oisi e p se tatio  : Les  ath ati ues pou  le  tie  d’i fi i e, E. Roditi 
U i e sit  de Pa is‐ So o e  
h ‐ h  :  uat i e p se tatio  : Les  ath ati ues pou  les  l es  aço s  fo atio  

CAP , D. Butle   u i e sit  de Ce g ‐Po toise  
h ‐ h  : d at 

   



 
 

Pa ole au  G a ds T oi s  
 
L’a ti it  les G a ds T oi s  ise à i itie  u e  fle io  autou  du  o te u du  ollo ue. 
Il s’agit de fai e u e s th se des a ti it s s ie tifi ues  ui o t  eu l  et  ui o t  ou i 
le  ollo ue,  ais AUSSI d’a oi  u   ega d  fle if et  iti ue su  le  ollo ue e  adopta t 
u e app o he a e su  la pla e de l’a ti it   ath ati ue au  ega d du th e, et selo  
la pe spe ti e et/ou les pe spe ti es des « G a ds T oi s », u e pe spe ti e  ultiple 
ui    s’appuie  aussi  su   la  olla o atio   des  uat e  oll gues  ui  t a aille t  da s  des 
ha ps  diff e ts  dida ti ue  des  ath ati ues,  histoi e  des  ath ati ues, 
eth o ath ati ue  et  ui o t a ept   ele   e d fi. 
 
I te e a ts 
Mi h le A tigue, Dida ti ie e des  ath ati ues, P ofesseu   ite, U i e sit  de 
Pa is. 

Mahdi A deljaouad, Math ati ie  et Histo ie  des  ath ati ues, P ofesseu   et ait  
de l'U i e sit  de Tu is. 

Pie e A ou , Math ati ie , P ofesseu , I stitut de Math ati ue de Lu i . 

Jea ‐Ja ues Salo e, Eth o ath ati ie , Maît e de  o f e es, Ce t e U i e sitai e 
de Fo atio  et de Re he he de Ma otte. 

 

G oupes  de  t a ail  GT  ;  P ojets  sp iau   SPÉ   et 
Dis ussio s p og a es  DP  : A gu e tai es et appel à 
o t i utio s  

 

Les a gu e tai es  ui sous‐te de t les th es  ui se o t d attus da s les g oupes de t a ail 
GT  et  au  sei   des  p ojets  sp iau   SPÉ ,  ai si  ue  la  des iptio   de  l’a ti it   « Dis ussio  
p og a e  DP  » se t ou e t da s les a e es pages   à  . 
   



 
 

I st u tio s au  auteu s 

Co e t sou ett e u e p opositio  de  o t i utio  ? 
Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication orale ou Affiche). Pour cela 
reportez- vous à la rubrique Instructions aux auteurs du site. 
 

Date li ite d’e oi des  o t i utio s :   f ie    
Pour toute question contactez les coresponsables du GT ou du SPÉ 

Rappels de  uel ues  gles à  espe te  
Nous vous rappelons qu’un principe fort des colloques EMF implique l’investissement à toutes 
les séances d’un seul et même groupe de travail (GT) et d’un seul et même projet spécial (SPE). 
En conséquence, une même personne peut soumettre au plus une contribution à un seul groupe 
de travail et/ou à un seul projet spécial. 

(N.B. si vous soumettez une proposition de contribution à un GT et à un SPE, merci de remplir 
deux formulaires distincts). 

Une contribution à un groupe de travail ou un projet spécial ne doit pas dépasser : 
- 8 pages pour une communication orale. 
- 2 pages de présentation pour une affiche. 
 
 
Modèles à télécharger : 

‐ Modèle de proposition d’une communication orale : Format Communication  actes EMF 

2021.docx 

‐ Modèle proposition d’une affiche : Format Affiche actes EMF 2021.docx 

 

Nom du fichier à envoyer : 

Nommer le fichier de votre contribution de la façon suivante en respectant les majuscules et 
minuscules et en omettant accent, cédille, tiret, etc. : 
 
‐ pour un groupe de travail : EMF2021_GTX_AUTEUR.doc (.docx) 
‐ pour un projet spécial : EMF2021_SPEY_AUTEUR.doc (.docx) 
 

Ne mettre que le nom de famille de l’auteur en majuscule sans accent ni caractère spécial (en 
cas de nom de famille composé omettre tiret ou espace). Quand il y a plusieurs auteurs : ne 
mettre que le premier. 

  



 
 

Cale d ie  
 

Tâ he à  alise   P iode de  alisatio   Respo sa le 

Deu i e a o e – Appel à  o t i utio s  O to e/No e e    Adolphe Adihou pou  le CS 

Date li ite d’e oi des  o t i utio s  F ie      Respo sa les des GT / SPÉ 

D ut du p o essus de  ele tu e pa  les pai s  Ma s    Respo sa les des GT / SPÉ 

Retou  des  appo ts de  ele tu e au  auteu s   Mai     Respo sa les des GT / SPÉ 

D ut des i s iptio s au ta if  o al 
 
Fi  du ta if  o al 

Mai   
 
Septe e   

Co it  lo al d’o ga isatio  

Date li ite de  etou  deu i e  e sio   Septe e    Respo sa les des GT / SPÉ 

D ut des i s iptio s au ta if  ajo  
 
Fi  des i s iptio s au ta if  ajo  

O to e   
 
No e e   

Co it  lo al d’o ga isatio  

Mise e  lig e des te tes p ‐a tes  No e e    Respo sa les des GT / SPÉ 

P ‐ ollo ue jeu es e seig a ts   au   d e e    Co it  s ie tifi ue & 
Co it  lo al d’o ga isatio  

Collo ue EMF     au   d e e    Co it  s ie tifi ue & 
Co it  lo al d’o ga isatio  

 

   



 
 

A e es 

A gu e tai es  et  od les  de  p opositio   de 
o u i atio s 

 

Les a gu e tai es des GT; SPÉ et DP so t p se t s da s les pages sui a tes 
Pages   à  . 
 
Les  e sio s  WORD  des  od les  de  p opositio   d’u e  affi he  ou  d’u e 
o u i atio  o ale peu e t  t e t l ha g es su  le site du  ollo ue  e  
o st u tio  et su  le site : http://e f.u ige. h/e f / 
 

Bo e le tu e ! 
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L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, 
formation, enseignement et apprentissage 

 
Cotonou (Bénin) du 13 au 17 décembre 2021  

 
GT1 - Développement professionnel et travail collaboratif 
 
Coresponsables 
Valérie Batteau – Suisse - valerie.batteau@hepl.ch 
Claudia Corriveau -Canada - claudia.corriveau@fse.Ulaval.ca (Responsable à contacter) 
Touré Krouelé – Niger - tk_krouele@yahoo.fr 
 
Correspondant du Comité Scientifique  
Luc Trouche - France – luc.trouche@ens-lyon.fr 
 
 
Le thème du développement professionnel abordé sous l’angle du travail collaboratif est assez 
récent au colloque Espace Mathématique Francophone (EMF). Un projet spécial sur ce thème 
a été mis en place en 2018. Deux axes ont alors été mis en avant : les outils d’analyse pour 
caractériser les dispositifs de collaboration et les apports et limites du travail collaboratif 
(Mangiante, Marchand et Romo-Vazquez, 2018). En 2020, l’International Commission on 
Mathematical Instruction (ICME) a engagé une étude intitulée « Les enseignantes et 
enseignants de mathématiques travaillant et apprenant en collaboration »1(traduction libre) 
(Borko et Potari, 2020). C’est avec la visée de poursuivre ce qui a été entamé dans ces 
rencontres que nous présentons ce texte de cadrage.  

Si le thème du travail collaboratif est d’actualité2, il n’est pas nouveau. Déjà dans les années 
1890 au Japon, avec ce qui constitue le début des Lesson study, les enseignant-e-s d’écoles 
primaires travaillent collectivement (Batteau et Clivaz, 2016). En 1911 en France, l’article 

 
1 ICME Stud  25 : Tea he s of Mathe ati s Wo ki g a d Lea i g i  Colla o ati e G oups 
2 Pa  e e ple, da s le  o te te de pa dé ie a tuelle, u  peu pa tout des g oupes d’e seig a t‐e‐s so t 
fo és pou   épo d e au  défis de l’e seig e e t à dista es. U   esoi  d’a o pag e e t pou  assu e  
u e t a sitio   e s le  u é i ue, d’é ha ge  autou  de p ati ues et de dé eloppe  des  essou es se fait 
se ti  à tous les  i eau  d’e seig e e t.  



2 
 

“Conseil des maîtres” affirme “Enseigner, c’est  collaborer” (Buisson, 2011). En 1967, 
Schaefer suggère au personnel enseignant de s’engager collectivement dans des projets 
d'analyse de leurs pratiques. Plus récemment, par le biais de ce qu’on appelle des communautés 
d'apprentissage professionnelles, des collectifs d’enseignant-e-s s’organisent dans le but 
d’élaborer des moyens de favoriser l’apprentissage de leurs élèves (DuFour, 2004). Dans tous 
ces cas, la réflexion collective ne conduit pas nécessairement à de la recherche, mais vise le 
développement professionnel.   

D’autres contextes de collaboration impliquent plus directement des chercheur-e-s. Par 
exemple, des dispositifs de collaboration sont développés pour répondre à des besoins de 
formation et à des objectifs ministériels3. Dans les Lesson Study4 (LS), des liens étroits sont 
entretenus entre la recherche et la formation. L’implication des chercheur-e-s diffèrent selon 
les contextes : que ce soit une intervention ponctuelle pour commenter une leçon observée (par 
ex. au Japon), la mise en place de formations de type LS (par ex. en Suisse ou en France) ou 
encore le développement de programmes de formation à grande échelle qui implique une 
coopération soutenue avec des chercheur-e-s du Japon expert-e-s en LS (par ex. dans plusieurs 
pays d’Afrique). Enfin, certains chercheur-e-s adoptent des approches de recherche 
collaboratives avec des enseignant-e-s (Bednarz, 2013). La collaboration vise le rapprochement 
entre le monde de la recherche et celui de la pratique. 

Dans le cadre de ce groupe de travail, nous souhaitons favoriser les échanges entre différentes 
personnes engagées ou souhaitant s’engager dans le travail collaboratif. Nous sollicitons à cet 
égard des contributions susceptibles de représenter divers points de vue : ceux de la recherche, 
du milieu scolaire et de la formation. Le thème se décline en quatre sous-thèmes.  

1. Ancrages épistémologique, théorique et méthodologique 
La recherche mobilisant le travail collaboratif nécessite un certain positionnement 
épistémologique, théorique et méthodologique. Plusieurs niveaux de connaissances sont à 
distinguer dans ce type de recherche : les connaissances des enseignants (ex. Ball, Thames 
et.Phelps, 2008), celles coconstruites (ex. Bednarz, 2013), celles à propos des dispositifs de 
collaboration etc.     

● De quelles connaissances est-il question dans et à propos des dispositifs de 
collaboration ? Comment circulent-elles entre les personnes ? Quelles formes prennent-
elles en recherche, en pratique ou en formation ?  

● Quelles théories cernent la nature des dispositifs de collaboration ? Quels concepts 
rendent compte des différentes voix impliquées dans la collaboration ? Lesquels 
témoignent des interactions, de la production de ressources, etc. ? 

● Quelles approches de recherche font valoir le recours au travail collaboratif en 
didactique des mathématiques ? Quelles sont les façons de s’y prendre pour étudier les 
dispositifs de collaboration et le développement professionnel à l’intérieur de ceux-ci ?  

 
 

 
3 Nous pe so s pa  e e ple au Progra e de soutie  à la for atio  co ti ue du perso el e seig a t  appelé 
Cha tier 7   ui, jus u’à tout  é e e t au Qué e , soute ait les p ojets de fo atio   o ti ue i itiés pa  les 
u i e sités e  pa te a iat a e  le  ilieu s olai e. E  F a e le p og a e Lieux d’éducatio  associés  appelé 
LéA   ise à  éu i  les  o des de la  e he he et de l’e seig e e t pou  la  o ilisatio  de sa oi s et des  ésultat 
de  e he hes pa  le pe so el s olai e. 
4 Les LS o t la  isée d’a élio e  l'e seig e e t. Elles  epose t  ota e t su  l’idée  ue les e seig a t‐e‐s 
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e pé ie es e   o st uisa t  olle ti e e t des  essou es  Isoda, Stephe s, Oha a et Mi aka a, 2007  
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2. Retombées et défis du travail collaboratif 

Le travail collaboratif pose des défis :  un climat de collaboration doit s’installer, des objectifs 
et objets doivent être négociés, un support fourni.  

● Quels sont les retombées en recherche, pour la pratique et pour la formation ? Quels 
défis pose le travail collaboratif ? 

● Quelles approches de développement professionnel sont adoptées (Gersten et al, 2014) 
? Quelles balises ou conditions permettent la mise en œuvre et la pérennité des 
dispositifs de collaboration ?  

3. Apport, rôles et responsabilités des personnes impliquées 

L’expérience au sein de collaboratifs d’enseignant-e-s est marquée par le climat favorable qui 
s’y crée, et aussi par l’engagement des personnes impliquées. 

● Qui sont les personnes impliquées dans la collaboration et pour quel apport ? Comment 
sont-elles impliquées (quelle place occupent-ils au départ, quelles marge de manoeuvre 
ont-ils, quel retour leur est fait, etc.)?   

● Qui facilite et accompagne les réflexions ? Quelles formes d’accompagnement viennent 
nourrir les réflexions ?  

4. Ressources pour et par le travail collaboratif 
La question des ressources produites pour ou par le travail collaboratif prend une importance 
particulière en un moment de digitalisation des supports de l’information et de la 
communication (ex. Gueudet, Pepin, Sabra, et Trouche, 2016).  

● Quelles sont les ressources produites au sein des dispositifs de collaboration, en 
particulier pour affronter des problèmes critiques (ex. le cas de la pandémie, Huang, 
Huang et Trouche soumis) ? Comment les différentes personnes impliquées participent-
elles à l’élaboration de ces ressources ? Quelles diffusions de ces ressources pour quels 
publics ? 

● Quelles ressources portent la collaboration et favorisent les échanges (ex. Macia et 
Garcia 2016) ? Comment sont-elles utilisées ?  

 

Appel à contributions 

 
Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 

2021 correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) 
et l’envoyer à la personne responsable à contacter.  

Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 
Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 

Pour toute question contactez :  
Claudia Corriveau à l’adresse claudia.corriveau@fse.Ulaval.ca 
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GT2 - Pratiques, stratégies et dispositifs de formation 
 
Coresponsables  
Lalina Coulange – France - lalina.coulange@u-bordeaux.fr (Responsable à contacter) 
Sinaly Dissa – Mali - dissasinaly@gmail.com 
Mariam Haspekian – France – mariam.haspekian@parisdescartes.fr 
 
Correspondant du Comité Scientifique 
Hassane Squalli – Canada - Hassane.Squalli@USherbrooke.ca 
 
Un constat initial est que des contextes variés (de politiques éducatives, contraintes 
institutionnelles, changements importants et nombreux de l’écosystème socio-éducatif, publics 
d’enseignants/ d’élèves, systèmes de formation, etc.) peuvent conditionner tant les pratiques 
enseignantes que les stratégies et dispositifs de formation. Ces contextes donnent également des 
orientations aux recherches en didactique sur la formation d’enseignants. Les focales adoptées 
se déclinent d’ailleurs différemment, en termes de savoirs et connaissances, de compétences ou 
d’alternatives liées aux pratiques enseignantes, concernant des domaines d’étude ciblés, des 
outils, ressources, manières de faire ou d’interagir, ou publics d’élèves. Ici, nous souhaitons 
rendre plus visibles ces éléments de contextes, et leurs effets potentiels sur les pratiques 
enseignantes, stratégies, dispositifs de formation et sur les orientations des recherches dans cette 
thématique. 

Nous souhaitons également que le groupe de travail questionne des relations possibles entre les 
pratiques enseignantes et de formation et les approches théoriques en jeu pour étudier celles-ci, 
notamment au regard :  



- de postulats, d’hypothèses de recherche, voire de visées liées à la formation : s’agit-il 
de transformer, construire, développer, enrichir des pratiques enseignantes dans la 
formation ? 

- d’outils d’étude : quels outils théoriques ou méthodologiques étudiant les pratiques 
enseignantes sont employés en vue de penser la formation ? 

- d’éléments de tension/ de cohérence entre théorie et pratiques. Ce lien nous interpelle 
doublement : en tant que « formateurs-chercheurs » en didactique.  

Le questionnement étant vaste, nous dégageons 3 axes d’entrées possibles liées à l’étude des 
pratiques, des stratégies et dispositifs de formation : 

Axe 1 : Partir de l’étude des pratiques enseignantes dans la formation  

Questionner la place faite aux pratiques dans les recherches conduites sur la formation. 
Certaines partent des « pratiques enseignantes » (Robert, 2007 ; Robert & al., 2012 ; Robert & 
Vivier, 2013), de résultats de recherche sur les pratiques (comme postulats ou hypothèses) ou 
d’outils d’analyse de ces pratiques (comme l’analyse a priori / a posteriori, Dorier & Maréchal, 
2008), etc. Cet axe ouvre plus largement sur des questions liées aux cadres théoriques et 
méthodologiques des études de pratiques (enseignantes ou de formation), mais aussi aux 
« ruptures » ou continuités entre pratiques enseignantes et de formation (Ntow & Adler, 2019), 
voire aux défis que des mises en cohérence entre pratiques et théories recouvrent (Clarck-
Wilson & al., 2017), y compris du point de vue des postures du formateur didacticien (Squalli, 
2015). 

Axe 2 : Usages de ressources pour l’enseignement dans la formation   

Questionner les usages de ressources dans la formation d’enseignants (scénarios 
d’enseignement ou de formation, ressources documentaires, outils numériques spécifiques ou 
non de l’enseignement des mathématiques…). Cet axe ouvre plus largement sur des questions 
liées aux cadres théoriques ou méthodologiques élaborés sur les ressources pour l’enseignement 
des mathématiques, que ceux-ci soient récents, comme l’approche documentaire (Gueudet & 
Trouche, 2009) ou liés à des extensions d’approches plus traditionnelles, à l’instar des 
ingénieries pour le développement et la formation d’enseignants (Perrin-Glorian, 2011). Des 
aspects, plus inédits, liés aux interactions avec ces ressources, (Adler, 2019), à l’évolution de 
ces ressources (Clarks-Wilson & al., 2018), voire aux « nouveaux » objets intégrés dans ces 
ressources (Aldon & Trgalova, 2019) dans le cadre de la formation pourront être considérés. 

Axe 3 : « Terrains » ou contextes pour les pratiques enseignantes et la formation 

Ce troisième axe comporte d’une part, la prise en compte de caractéristiques de « terrains » des 
pratiques enseignantes et de leurs spécificités notamment en termes de : 

- de publics d’élèves : issus de quartiers prioritaires (Charles-Pézard M., 2010), 
allophones, « migrants », à besoins spécifiques, etc. 

- d’enjeux (comme la prise en compte de « savoirs culturels ») en lien avec des publics 
d’élèves ou autres caractéristiques de « terrains ». 

Cet axe recouvre d’autre part, l’idée d’étudier plus avant des contextes de la formation des 
enseignants de mathématiques, qu’il s’agisse de dispositifs de formation (initiale ou continue), 
d’espaces de mutualisation et d’analyse de pratiques (comme les lesson studies, voir Clivaz, 
2015), ou de « lieux » (comme les Lieux d’Education Associés, les groupes IREM, etc.) liés à 



des approches collaboratives de la recherche en didactique des mathématiques (Desgagné & al., 
2001 ; Bednarz, 2013 ; Barry & al., 2012) et leurs rôles dans la formation. 

 
Appel à contributions 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer 

à la personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Lalina Coulange à l’adresse lalina.coulange@u-bordeaux.fr  
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L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, 
formation, enseignement et apprentissage 
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GT3 : Différentes pensées mathématiques 
 
Coresponsables  
Said Abouhanifa – Maroc - saidabouhanifa@yahoo.fr 
Florent Gbaguidi – Bénin - florent.gbaguidi@imsp-uac.org 
Fabienne Venant – Canada - venant.fabienne@uqam.ca (Responsable à contacter) 
 
Correspondant du Comité Scientifique 
Isabelle Demonty – Belgique - isabelle.demonty@uliege.be 
 
L’étude des modes de pensées et de raisonnements dans l’enseignement des mathématiques est 
traditionnellement présente dans les discussions du colloque EMF. Initiée officiellement lors 
du colloque EMF2009, dans le GT10, « La pensée mathématique, son développement et son 
enseignement », la réflexion s’est poursuivi et développé lors des éditions suivantes, dans le 
GT3 du colloque EMF 2012 « les différentes pensées mathématiques et leur développement 
dans le curriculum », dans le GT3 du colloque EMF2015 «  Les différentes pensées 
mathématiques et leur développement dans le curriculum » et dans le GT2 du colloque EMF 
2018 « Les différentes pensées mathématiques». 
Les travaux fondateurs ont mis en avant le caractère fondamentalement épistémologique de 
tout questionnement autour de la pensée mathématique. Au fil des ans, la réflexion s’est élargie 
autour de la pluralité de la pensée mathématique, ou du moins des modes selon lesquelles elle 
se manifeste (intuitive, conceptuelle, analytique, algébrique, géométrique...). Les réflexions se 
sont rapidement structurées selon trois axes, toujours d’actualité: épistémologique, didactique 
et curriculaire. L’axe épistémologique explore la pertinence de considérer cette pluralité et, le 
cas échéant, les distinctions explicites entre les différentes pensées mathématiques. L’axe 
didactique examine les manifestations de cette pluralité dans l’enseignement et l’apprentissage 
des mathématiques, du point de vue de l’histoire de l’enseignement, des différents ordres 
d’enseignements et des différents acteurs de l’enseignement (enseignants, élèves, …). Cette 
(ou ces) pensée(s) se décline(nt) selon l’activité du sujet, la nature des objets qu’elle 
conceptualise et les méthodes mises en jeu par les élèves et les enseignants. L’axe curriculaire 



met au jour la prise en compte de cette pluralité dans les curriculums des différents pays de 
l’espace mathématique francophone et au-delà̀, dans les programmes, les manuels, les 
ressources pour les enseignants et dans les pratiques effectives des enseignants, et les effets sur 
les apprentissages. L’analyse des objets mathématiques présents dans les documents officiels 
a montré qu’ils pourraient permettre de mettre en jeu différentes pensées mathématiques, même 
si elles ne sont que rarement explicitées.  
Les nombreux cadres théoriques abordés au fil des ans ont apporté des éclairages différents 
permettant de mieux cerner la spécificité des pensées mathématiques. Il reste cependant 
difficile de situer précisément la ou les pensée(s) mathématique(s), notamment par rapport à 
des modes de pensées transversaux (axiomatique, formelle, logique, structuraliste, 
algorithmique…). Dans la lignée des groupes précédents, nous souhaitons conserver la 
structure du travail selon les trois axes préalablement établis, c’est-à-dire 1) une approche 
épistémologique et historique; 2) une approche didactique autant en termes d’apprentissage 
que d’enseignement et 3) une approche curriculaire qui prend en compte les diversités sociales 
et culturelles.  
Les contributions pourront s’inscrire dans un ou plusieurs de ces axes. Suivant les 
recommandations du dernier groupe, nous souhaitons garder centrale la question de la pluralité 
de la pensée mathématique. Nous invitons les contributeurs à une ouverture vers les différentes 
pensées mathématiques (notamment les pensées arithmétique, algébrique et fonctionnelle) 
mais aussi à explorer les liens vers d’autres pensées considérées comme proches, comme les 
pensées algorithmiques ou informatiques. Nous souhaitons également revenir aux fondements 
de la discussion initiée en 2009, en portant une attention particulière aux modes de 
raisonnements, incluant une prise en compte des aspects sémantiques et sémiotiques. L’étude 
des rôles du langage et/ou de la logique dans le développement et la communication de la 
pensée mathématique pourrait constituer une exploration particulièrement intéressante et 
novatrice dans les travaux du groupe. 
D’autres perspectives et d’autres questions pourront bien sûr être prises en compte suivant les 
propositions que nous recevrons. Pour faciliter le travail de synthèse, nous vous demandons 
cependant d’indiquer clairement dans votre contribution le ou les axes dans lesquels votre 
travail s’inscrit, ainsi que la ou les perspectives abordées.  
 
Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Article ou Affiche),  et déposer votre texte 
sur le site du colloque. Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs du site. 
 
Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer 

à la personne responsable à contacter. 
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Fabienne Venant -à l’adresse venant.fabienne@uqam.ca 
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L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, 

formation, enseignement et apprentissage 

 
Cotonou (Bénin) du 13 au 17 décembre 2021  

 
GT4 : Dimensions historique, culturelle et langagière dans l'enseignement des 
mathématiques 
 
Coresponsables  
Djamil Aissani – Algérie - djamil_aissani@hotmail.com 
Richard Barwell – Canada - richard.barwell@uottawa.ca 
Aurélie Chesnais – France - aurelie.chesnais@umontpellier.fr (Responsable à contacter) 
 
Correspondant du Comité Scientifique  
Rahim Kouki – Tunisie – rahim.kouki@ipeiem.utm.tn  
 
Le thème du colloque EMF 2021 est « L’activité mathématique dans une société en mutation : 
circulations entre recherche, formation, enseignement et apprentissage ». Il y est notamment 
rappelé que l’activité mathématique est de manière fondamentale une activité humaine. Dans ce 
sens elle n’est pas figée ni absolue, mais elle « évolue, en interaction avec le contexte 
scientifique et culturel et elle est donc localement et temporellement située ». Les dimensions 
historique, culturelle et langagière participent de ses variations et de ses évolutions à travers le 
temps et l’espace et jouent nécessairement un rôle dans l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques, ainsi que dans la formation des enseignants. 
Le groupe GT4 de l’EMF 2021 réunira des thématiques provenant de deux filières des EMF 
précédents, soit les aspects culturels, langagiers et idéologiques et les dimensions historiques 
dans l’enseignement des mathématiques. Les mathématiques et les processus de diffusion des 
savoirs mathématiques ne sont pas historiquement, culturellement, langagièrement ou 
discursivement neutres. Il incombe que toute analyse ou théorisation de l’enseignement ou la 
didactique des mathématiques doit prendre en considération l’influence de ces différentes 
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dimensions. Nous prenons comme acquis que ces dimensions soient toujours multiples et en 
constante évolution.  
Le GT4 accueillera des propositions dont le sujet porte sur au moins une de ces dimensions. Il 
accueillera également les propositions qui croisent plusieurs voire l’ensemble des dimensions.  
 
Les propositions pourront s’inscrire dans les diverses questions proposées dans l’appel du 
colloque. Elles pourront ainsi concerner : 

1. La manière dont les objets de savoir et l’activité mathématique sont marqués par les 
époques, les lieux, les milieux culturels, linguistiques et discursifs, etc. et comment cela 
influe sur leur diffusion ;  

2. La manière dontles pratiques des mathématiques, de l’apprentissage, de l’enseignement, 
de la formation varient en fonction de différentes caractéristiques des 
contextes (historiques, temporelles, culturelles, linguistiques, discursifs, etc.) ; 

3. la manière dont les acteurs de l’enseignement (chercheurs, formateurs d’enseignants, 
enseignants et élèves) prennent en considération ces dimensions. 

Il importe de questionner aussi l’influence de ces dimensions sur la construction de la recherche, 
notamment les cadres théoriques, les outils méthodologiques, les constructions et l’interprétation 
des données, etc. Dans cet ordre d’idées, les textes qui proposent des innovations sur le plan 
théorique ou méthodologique de la recherche seront les bienvenues. 
Enfin, une question particulièrement intéressante pour le GT4 pourrait être de s’interroger sur la 
nécessité d’adapter les cadres de la didactique et de les croiser avec d’autres champs de la 
recherche en éducation pour aborder les aspects culturels, historiques et langagiers.  
 
Les contributions devront rendre explicite leur rapport avec la thématique du groupe de travail, et 
devront s’assurer de bien préciser la problématique, le cadre théorique ou philosophique, les 
liens avec les recherches antérieures et, pour la recherche empirique, les éléments 
méthodologiques de l’étude. 
 
Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer à la 

personne responsable à contacter. 
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Aurélie Chesnais à l’adresse aurelie.chesnais@umontpellier.fr 
 
Bibliographie 
 
Artigue, M., Germoni, J., Ghys, E., Godlewski, E. (éd.) (2017) Mathématiques et langages: 
Panorama du thème. Paris : Commission française pour l’enseignement des mathématiques. 
Fried M. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist? Science and 
Education 10, 391-408. 
Karp A., Schubring G. (eds.) (2014). Handbook on the History of Mathematics Education. New-
York: Springer. 
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Planas, N., Morgan, C. & Schütte, M. (2017). Mathematics education and research: Lessons and 
directions from two decades of research. Proceeding 10th CERME. http://cerme10.org/wp-
content/uploads/2017/01/TWG9_ERME_Book_Chp14_Language_Draft.pdf 
Radford, L. (2015). La pensée mathématique du point de vue de la théorie de l’objectivation. In 
Theis L. (Ed.) Pluralités culturelles et universalité des mathématiques : enjeux et perspectives 
pour leur enseignement et leur apprentissage – Actes du colloque EMF2015, pp. 334-345. Alger: 
10-14 octobre 2015. [PDF] 
Radford, L., & Barwell, R. (2016). Language in mathematics education research. In A. Gutiérrez, 
G. Leder, & P. Boero (Eds.), The second handbook of research on the psychology of 
mathematics education. The journey continues (pp. 275-313). Rotterdam: Sense. [PDF] 
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Coto ou  Bé i  du   au  7 dé e re    

 
GT5 : Modélisation, interdisciplinarité et complexité 
 
Coresponsables 
Souleymane Barry – Canada  – souleymane_barry@uqac.ca 
Fernand Malonga – Congo – malongaf@gmail.com 
Laura Weiss – Suisse – Laura.Weiss@unige.ch (Responsable à contacter) 
 
Correspondant du Comité Scientifique 
Cissé Ba – Sénégal – cisseba2000@yahoo.com 
 
Le Groupe de Travail GT5 Modélisation, interdisciplinarité et complexité s’intéresse au rôle 
des mathématiques en tant qu’outil privilégié de modélisation des situations relevant ou non de 
la vie quotidienne, des situations singulières dans leurs manifestations ou communes à une 
catégorie donnée.  
Dans le domaine savant la modélisation ne prend vraiment sens que dans l’interdisciplinarité 
entre les différents domaines d’étude qui contribuent à appréhender les comportements des êtres 
vivants, des groupes sociaux, ainsi que les phénomènes naturels ou artificiels. La modélisation 
peut alors être considérée comme un processus central en mathématiques (Barry &Saboya, 
2015). Ces modèles, plus ou moins élaborés, tout dépendant des ressources mobilisées pour les 
générer, constituent des outils puissants de compréhension, de prévision, de décision, pour ne 
donner que quelques exemples, comme le montre Mawhin (2017) dans son petit livre Les 

modèles mathématiques sont-ils des modèles à suivre ? Et déjà Galilée pressentait l’efficacité 
des mathématiques pour expliquer le monde avec sa célèbre phrase « l’univers est écrit en 
langage mathématique » (Galileo, 1623). 
 
Le contexte de la pandémie actuelle et le consensus sur la nécessité d’actions concertées et 
réfléchies afin d’aplanir les courbes de progression du Covid-19 sont une grave mais belle 
illustration de la complexité à la fois de l’activité de modélisation que des phénomènes à 
modéliser. Ceux-ci requièrent une approche interdisciplinaire, instaurant un véritable dialogue 



 
 

entre des disciplines qui, autrement, n’offrent, chacune, que des perspectives situées, et souvent 
réductrices sur des phénomènes complexes.  
Dans la pratique des classes, l’activité de modélisation se veut être le reflet de ce qui se fait 
dans le domaine savant. Cette activité est favorisée par une approche d’enseignement 
interdisciplinaire. Cependant cette pratique, pourtant souhaitable, ne va pas de soi et se heurte 
à de nombreux obstacles. Les variables qui entrent en jeu dans la classe de mathématiques sont 
nombreuses et touchent à une dimension complexe de l’enseignement. 
Le présent groupe de travail se penche sur l’état actuel de la recherche, de l’enseignement, de 
l’apprentissage concernant la modélisation, l’interdisciplinarité et la complexité. Nous 
convions les contributeurs et les participants à ce groupe à un partage d’expériences et de 
réflexions sur l’activité de modélisation mathématique dans des contextes divers (classes, 
laboratoires, équipes), par des acteurs variés (élèves, enseignants, chercheurs). Une attention 
particulière devrait être portée aux défis non résolus ou nouveaux posés à la communauté des 
didacticiens des mathématiques francophones. Les contributions devraient mettre également en 
évidence les opportunités qui s’ouvrent à notre communauté au regard d’une mise à jour 
d’expérimentations et travaux portant sur les trois thématiques reliées de ce groupe. Nous vous 
invitons donc à nous faire part de dispositifs novateurs mis en place et des échanges féconds 
entrepris afin de promouvoir une meilleure prise en compte de l’interdisciplinarité par des 
acteurs de plus en plus invités à collaborer pour offrir des réponses à des problématiques qui 
les interpellent ensemble.  
 
Rejoignant le texte de cadrage du GT4 de EMF2018, les questions auxquelles les auteurs des 
contributions à ce GT5 pourront répondre sont : 

 Quelle place et quel rôle, les mathématiques peuvent-elles et doivent-elles jouer comme 
outil de modélisation de situations ?  

 Comment ce rôle peut-il être traduit dans l’enseignement et la formation pour donner 
un réel statut à l’interdisciplinarité à l’école ? 

 Comment enseigner la modélisation en tant qu’outil de pensée et non d’apprentissage 
de modèles tout faits ?   

Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication (Communication ou Affiche) et l’envoyer à la 

personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Laura Weiss à l’adresse Laura.Weiss@unige.ch 
 
Bibliographie 
 
Barry, S. et Saboya, M. (2015). Un éclairage sur l’étape de co-situation de la recherche 
collaborative à travers une analyse comparative de deux études en didactique des 
mathématiques. Recherches Qualitatives, 34, 49-73. 
Galileo Galilei (1623 ; 1979, trad. Christiane Chauviré), L’Essayeur de Galilée, les Belles 
Lettres, coll. « Annales littéraires de l’Université de Besançon ». 
Mahwin, J. (2017).   Les modèles mathématiques sont-ils des modèles à suivre ? Bruxelles : 
L'Académie en poche.  
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L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, 
formation, enseignement et apprentissage 

 
Cotonou (Bénin) du 13 au 17 décembre 2021  

	
GT6 : Enseignement des mathématiques au post-secondaire, au supérieur et dans les filières 
professionnelles 

 
Coresponsables 
Analia Bergé – Québec Canada - analia_berge@uqar.ca 
Patrick Gibel -France-Patrick.Gibel@u-bordeaux.fr (Responsable à contacter) 
Sonia Ben Othman – Tunisie – sonia.benothman@ipeiem.utm.tn 
 
Correspondante du Comité Scientifique  
Ouahiba Cherikh-Algérie-  ouahiba_cherikh@yahoo.fr  

 
Les activités du GT6 sont organisées dans la continuité des précédents groupes de travail sur 
l’enseignement des mathématiques aux niveaux post-secondaire et universitaire lors des colloques 
EMF à Genève (2012-GT7), à Alger (2015-GT7) et à Gennevilliers (2018-GT5). 
La thématique du colloque EMF 2021 vise notamment à interroger « en quoi les contextes 
scientifiques et technologiques ne cessent d’avoir des effets sur l’activité mathématique ? ».  Elle 
met en lumière que « l’utilisation grandissante du numérique et de l’intelligence artificielle dans 
différents domaines de l’activité humaine n’est pas sans conséquence sur la définition ou la 
redéfinition même de l’activité mathématique, dans les laboratoires de recherche mais aussi dans 
l’enseignement-apprentissage des mathématiques en classe. » 
 « Comment les différents acteurs de l’enseignement post-secondaire et supérieur prennent-ils en 
considération ces composantes dans la construction de leurs enseignements et dans les formations 
professionnelles dispensées ? ». Quelles « transformations » de leurs enseignements peut-on 
observer et étudier d’un point de vue didactique dans l’enseignement post-secondaire et supérieur et 
dans les filières professionnelles ? 
Cependant, bien qu’il existe, au niveau de l’enseignement supérieur, de nombreuses opportunités 
d’enseignement intégrant des ressources numériques et technologiques (Gueudet, 2017), la 
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littérature identifie encore de façon générale un enseignement très abstrait et théorique suivant un 
modèle des « mathématiques comme outil fondamental pour tous » (Artigue et al.,2007).  
 
Nous souhaitons porter une attention particulière aux recherches permettant d’approfondir les 
organisations mathématiques dans ces niveaux et leurs conséquences sur l’apprentissage et de 
prendre pour objet(s) d’étude(s) : 

- Les difficultés liées à la transition dans un sens large : transition entre des niveaux 
d’enseignement (Gueudet et al., 2016), transition entre des domaines mathématiques, 
rôle et usage de l’algorithmique dans l’enseignement des mathématiques ; 

- Les difficultés liées aux pratiques des enseignants, par exemple le fait qu'elles prennent 
en partie pour référence les pratiques « expertes » des mathématiciens professionnels ; 

- Les difficultés liées à la pratique du raisonnement (Bloch et Gibel, 2019), au formalisme 
notamment à l’usage des symboles, rencontrées depuis les premières années du 
secondaire et dans le supérieur ; 

- Les problèmes liés à la formation et l'encadrement des nouveaux recrutés à l'université 
et au lycée ; 

- Les enjeux liés au nouveau mode d'enseignement à distance face au phénomène mondial 
présent (ressources documentaires, moyens fournis d'un pays à un autre , etc.). 
 

Ces différents axes de recherche se particularisent lorsque nous pensons aux différents types de 
formations offertes dans l’enseignement supérieur. Ainsi, nous vous invitons à proposer des 
articles qui s’inscrivent dans les axes précédents, ou sur les sujets suivants, dont la liste n’est 
pas exhaustive : 
 

 L’étude de l’influence du métier de chercheur en mathématiques dans la pratique 
enseignante au supérieur ; 

● Les recherches portant sur la conception d’ingénieries didactiques et la mise en œuvre 
de dispositifs pédagogiques innovants (Bloch et Gibel, 2020) expérimentés en vue de 
permettre aux étudiants de dépasser certaines difficultés et certains obstacles 
épistémologiques et didactiques (Brousseau, 1998). Les recherches peuvent conduire à 
l’étude des enjeux didactiques de leur implémentation effective et durable ainsi qu’à 
analyser leurs effets sur l’épistémologie de l’enseignant et l’évolution des pratiques 
enseignantes. 

● Le rôle des technologies ou d’autres ressources numériques dans l’enseignement des 
mathématiques au post-secondaire et au supérieur (y compris dans les filières 
professionnelles) ; 

● Les pratiques évaluatives au supérieur ; 
● Les collaborations effectives entre mathématiciens et didacticiens des mathématiques 

(Bloch et Gibel, 2020). 
 

Pour aborder ces thèmes, et d’autres liés à l’enseignement-apprentissage des mathématiques 
aux niveaux post-secondaire, supérieur et dans les filières professionnelles, nous invitons les 
enseignants de mathématiques au lycée et à l’université, les personnes voulant s’initier à la 
recherche en didactique des mathématiques et les chercheurs expérimentés dans ces niveaux 
d’enseignement, à participer à ce groupe de travail.  

 
Les travaux soumis devront rendre compte d'études sur l’enseignement-apprentissage des 
mathématiques à ces niveaux et se référer à la littérature scientifique existante. 
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Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer à la 

personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Patrick Gibel à l’adresse Patrick.Gibel@u-bordeaux.fr 
 
Bibliographie 
 
Artigue, M. (2004). Le défi de la transition secondaire-supérieur. Que peuvent nous apporter les 
recherches en didactique des mathématiques. Actes du premier congrès franco-canadien de 
sciences mathématiques, Toulouse.  
Artigue, M., Batanero, C., & Kent, P. (2007). Mathematics thinking and learning at post- secondary 
level. In F. K. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning 
: a project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 1011-1049). Charlotte, NC: 
Information Age Pub. 
Bloch, I., Gibel, P. (2020). Analyse des effets d’un dispositif pédagogique innovant sur l’évolution 
des représentations des étudiants en première année de Licence de mathématiques. In (Eds.), Third 
Conference of the International Network for Didactic Research in University Mathematics 
(INDRUM 2020, 12 Septembre-19 september): Université de Carthage, University of Montpellier 
and INDRUM. Virtual colloque on cyberspace.  
Bloch, I., Gibel, P. (2019). A model to analyze the complexity of calculus knowledge at the 
beginning of University course – presentation and examples, Annales de didactique et de sciences 
cognitives. 24, 183-205. 
Brousseau, G. (1998). La théorie des situations didactiques. Grenoble : La Pensée Sauvage. 
Castela, C. (2017). When praxeologies move from an institution to another: an epistemological 
approach to boundary crossing. In R. Göller, R. Biehler, R. Hochmuth & H.-G. Rück (Eds.), 
Proceedings of the KHDM Conference: Didactics of Mathematics in Higher Education as a Scientific 
Discipline (pp. 153-161). Kassel, Germany: Universitätsbibliothek Kassel. 
González-Martín  A.S.,  Bridoux  S.,  Ghedamsi  I.,  Grenier-Boley  N.  (2015).  Enseignement des 
mathématiques aux niveaux post-secondaire et supérieur - Compte-rendu du Groupe  de  Travail  
nº7. In  Theis  L.  (Ed.), Pluralités culturelles   et   universalité   des mathématiques : enjeux et 
perspectives pour leur enseignement et leur apprentissage – Actes du colloque EMF2015 – GT7 
(pp. 640-649). Alger, Algérie: Université d’Alger. 
Gueudet, G. (2017). University Teachers’ Resources Systems and Documents. International 
Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education 3(1), 198-224.  
Gueudet, G., Bosch, M., diSessa, A., Kwon, O.-N., Verschaffel (2016). Transitions in 
mathematics education. ICME13 Topical survey series. New York, NY: Springer.  
Winsløw,  C.,  Matheron,  Y.,  &  Mercier,  A.  (2013).  Study  and  research  courses  as  an 
epistemological model for didactics. Educational Studies in Mathematics, 83(2), 267- 284. doi: 
10.1007/s10649-012-9453-3. 
Vandebrouck, F., Corriveau C., Cherikh O. (2016) Transitions dans l’enseignement des 
mathématiques, compte rendu du projet special n°3 (pp 963-969), actes de EMF2015, Alger, 10-
14 octobre 2015 



 

 

	

							 															 	
		

L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, 

formation, enseignement et apprentissage 

 
Cotonou (Bénin) du 13 au 17 décembre 2021  

 
GT7 : Conception, diffusion et usages des ressources 
 
Coresponsables  
Audrey Daina – Suisse - audrey.daina@hepl.ch 
Nina Hayfa – Liban - ninhay@yahoo.fr (Responsable à contacter) 
Timbila Sawadogo - – Burkina Faso - sawtimbs@gmail.com; sawtimbs@yahoo.fr 
 
Correspondants du Comité Scientifique 
Abdellah El Idrissi – Maroc - abdellah_elidrissi@yahoo.fr 
 
Depuis EMF 2000, le thème de « ressources » s’est imposé progressivement ; connecté à 
la technologie au début, il s’en retrouve détaché à EMF 2018 en maintenant un lien 
structurel mais en axant le questionnement sur leur conception, diffusion et usage. Ce 
groupe de travail a connu un succès avec 17 communications et 2 affiches, ce qui a 
poussé les organisateurs à maintenir ce groupe pour EMF 2021. 
Afin d’orienter notre réflexion, nous maintenons la définition d’une « ressource » 
proposée en 2018 comme étant «tout ce qui permet à un sujet ou une institution de 
nourrir son action, de se « re-sourcer ». Instructions institutionnelles, manuels, 
documents pédagogiques, sites Internet, tutoriel, didacticiel, exerciseur, logiciels, vidéos, 
jeux, calculatrice, objets, idées, concepts, notions, expériences, discussions peuvent être 
des ressources ». 
Il est enrichissant de discuter et de débattre des ressources, leur identité, leur conception 
leurs usages et leurs diffusions, mais aussi de demander comment ces ressources peuvent 
modifier ou ajuster les pratiques des enseignants/formateurs/chercheurs. Il serait aussi 
pertinent d’identifier et de mesurer l’impact qu’elles peuvent avoir sur la performance et 
la conceptualisation des apprenants ; que ce soit au niveau primaire, secondaire ou 
universitaire. 



 

 

Actuellement, les institutions de formation, à tous les niveaux, doivent rapidement 
modifier leur système de ressources afin de s’adapter aux conditions d’enseignement à 
distance suite à la pandémie du Coronavirus. Il nous paraît important de questionner la 
conception, la diffusion ou l’usage des ressources en lien avec ce contexte particulier. 
Nous présentons quelques questions, certaines étant empruntées à EMF 2018, qui 
peuvent orienter les communications à proposer pour ce groupe. Ces questions sont axées 
sur chaque étape de « la vie d’une ressource ». 
 
Conception : 
- Comment une ressource est-elle conçue ?  
- Rôle du collectif ?  
- Rôle du contexte d’usage ? 
- Rôle de l’épistémologie lors de la conception d’une ressource ? 
- Quels sont les savoirs professionnels, mathématiques ou didactiques, mobilisés ?  
 
Diffusion : 
- Comment les enseignants/apprenants/formateurs/chercheurs sont-ils alertés de 
l’existence de ressources utiles pour un besoin donné ? 
- Sous quelles conditions une ressource diffuse-t-elle ? Comment se réalise cette 
diffusion ?  
- Rôle du collectif dans la diffusion d’une ressource ? 
- Conditions pour qu’une ressource soit utilisée telle qu’elle a été conçue ? 
- Place des recherches en didactique des mathématiques pour les professeurs ?  
 
Usage : 
- Comment est évaluée la pertinence de l’usage d’une ressource ? 
- Comment étudier les différents usages d’une même ressource selon les moments de 
l’étude (enseigner vs évaluer, par exemple) ou les finalités (produire vs valider une 
réponse, par exemple) ? 
- Les interactions entre élèves ou entre professeur et élèves peuvent être utilisées comme 
ressource pour l’activité mathématique en classe ou pour l’activité du professeur (dans ou 
hors la classe). Quels outils théoriques permettent d’étudier cette dualité ? 
- Les modalités et les finalités d’utilisation d’une ressource sont-elles unifiées ? Rôle du 
contexte d’usage ? 
- L’usage d’une ressource par un même professeur/élève/chercheur/formateur change-t-il 
dans le temps ? 
 
Appel à contributions 
 
Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 

correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et 
l’envoyer à la personne responsable à contacter.  

Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 
Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 

Pour toute question contactez :  
Nina Hayfa à l’adresse ninhay@yahoo.fr 
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L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, 
formation, enseignement et apprentissage 

 
Cotonou (Bénin) du 13 au 17 décembre 2021  

 
GT8 - Technologies pour l’apprentissage, l'enseignement et la formation 
  
Responsables 
Didier Anago – Benin – d_anago@yahoo.com 
Fabien Emprin – France – fabien.emprin@univ-reims.fr 
Sophie Soury-Lavergne – France – sophie.soury-lavergne@ens-lyon.fr (Responsable à contacter) 
  
 
Correspondante du Comité Scientifique 
Maha Abboud – France – maha.abboud-blanchard@u-cergy.fr 
  
Le groupe de travail sur les technologies pour l’enseignement et la formation du colloque EMF vise à 
donner un regard objectif et critique sur les questions d’enseignement avec les technologies 
numériques, de formation des enseignants et de conception de ces technologies.  
Lors du dernier colloque (EMF 2018), le groupe a visé un état des lieux des nouvelles problématiques 
ayant émergées sur ces questions dans le monde de la recherche francophone. 
Il en est ressorti plusieurs pistes de travail. Il semble que l’impact de ces technologies soit dépendant 
de la tâche mathématique proposée (Leung & Bolite-Frant 2013), ce qui amène à analyser les 
technologies numériques à l’échelle de la situation d’apprentissage et à engager l’ensemble des 
acteurs à la fois dans le processus de conception des logiciels, mais aussi dans les scénarios 
d’enseignement-apprentissage autour d’une notion mathématique spécifique (Venant et al., 2018). 
Alors que les études pionnières adoptaient plutôt comme point d’entrée les logiciels eux-mêmes, les 
études plus récentes semblent tenir compte à la fois des domaines mathématiques, des processus de 
conception des logiciels, des besoins des enseignants, des spécificités des contextes institutionnels 
nationaux ou locaux et de l’articulation des technologies numériques avec d’autres types de ressources 
matérielles (Soury-Lavergne, 2020).  
  



La prise en compte de la dépendance des résultats de la recherche aux caractéristiques des 
contextes dans lesquels elle est réalisée, notamment relatives aux mathématiques, aux pratiques 
enseignantes et aux conditions institutionnelles (Lagrange, 2013) est une dimension des contributions 
attendues. La présentation de la diversité des organisations pédagogiques, de l’accès aux équipements 
informatiques et aux ressources, dans le monde francophone, permettra à la communauté EMF 
d’explorer cette question. 
  
L’analyse des pratiques enseignantes reste une question prégnante quand les technologies 
numériques sont en jeu. Comment les analyser ? Des exemples ont pu être abordés lors du précédent 
colloque (Abboud ed., 2018), mais de nombreuses questions restent à explorer dans le groupe de 
travail. En effet comprendre les pratiques enseignantes (Abboud et Rogalski, 2018), analyser les 
connaissances et les savoirs qu’ils mobilisent ou dont ils ont besoin, les ressources qu’ils utilisent 
(Gueudet et Trouche, 2010) s’avère un challenge important pour comprendre la place des technologies 
dans l’enseignement. Les cadres théoriques mobilisés pour analyser ces pratiques doivent également 
être questionnés, notamment en rendant explicite la tradition de recherche et d’enseignement des pays 
dans lesquels les analyses sont conduites.  Certains matériels sont maintenant présents dans de 
nombreuses classes comme les tableaux numériques et les tablettes alors même que leur impact sur les 
pratiques n’est pas nécessairement à la hauteur des attentes. Cette relation matériel – pratique pourra 
être également un point d’entrée pour les contributions. 
Par ailleurs, de nouveaux sujets ont émergés ou ont pris récemment une nouvelle importance. 
Notamment, la crise sanitaire de la covid 19 a amené les systèmes éducatifs à développer, dans 
l’urgence, de nouvelles stratégies d’enseignement dans lesquelles l’enseignement à distance prend une 
place importante (Bonnéry, 2020). Ces pratiques ont vocation à perdurer pendant une période encore 
indéterminée articulant présence et distance successivement dans le temps ou simultanément dans la 
classe et en dehors (McDougall, 2020). Le GT8 sera ouvert à la réflexion sur les pratiques relatives à 
l’enseignement à distance, la co-modalité et l’hybridation (selon que présence et distance soient 
simultanées ou successives) et la production et l’usage de ressources pédagogiques multimédia.  
L’intelligence artificielle est aussi actuellement l’objet de plusieurs projets pour l’éducation en 
mathématique. Elle pose des questions éthiques, méthodologiques et conduit à questionner le rôle 
possible pour les recherches en didactique dans la conception et l’usage de ces nouveaux 
environnements. 
Enfin, le numérique est maintenant largement utilisé dans le cadre de l’accompagnement ou la 
compensation des handicaps. Les potentialités en tant qu’orthèse sont réelles pour de nombreux 
handicaps : agrandissement des textes, transcription automatique, , construction géométrique… et 
pour autant cet usage spécifique des technologies peut poser problème aux enseignants comme mis en 
évidence dans le cas de l’équipement informatique des élèves dyspraxiques (Emprin et Petitfour 
2020). 
L’analyse des pratiques de formation et du développement professionnel permet un autre regard 
sur l’ensemble des questionnements précédents. Quelle est l’importance des contextes spécifiques 
dans la formation ? Comment les prendre en compte ? Quelles ressources, quels logiciels, quels 
matériel et quels dispositifs de formation en présence ou/et à distance ? Y a-t-il des savoirs et des 
connaissances spécifiques (Emprin, 2019) ? Quels cadres théoriques mobiliser ? 
  
Tout ou partie de ces questions, déclinées à tous les niveaux de la scolarité depuis la maternelle à 
l’université, pourra être abordée dans des contributions sous forme d’affiche ou de communication.  
  
 



Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer 

à la personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Sophie Soury-Lavergne à l’adresse : sophie.soury-lavergne@ens-lyon.fr 
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Coto ou  Bé i  du   au  7 dé e re    

 
GT9 - Liens entre pratiques d'enseignement et apprentissages 
 
Coresponsables  
Alice Kamga – Cameroun - al_kamga@yahoo.fr 
Alexandre Mopondi – République Démocratique du Conge - bendekomopondi@yahoo.fr 
Julia Pilet – France - julia.pilet@u-pec.fr (Responsable à contacter) 
 
Correspondant du Comité Scientifique 
Éric Roditi - France - eric.roditi@paris5.sorbonne.fr / eric.roditi@u-paris.fr 
 
 
Ce groupe de travail s’intéresse aux liens que la didactique des mathématiques peut éclairer 
entre les pratiques enseignantes, déclarées ou effectives, et les apprentissages des élèves, 
potentiels ou effectifs, en mathématiques. Lors des précédents EMF, ce thème a été abordé avec 
deux points de vue : les effets des pratiques enseignantes sur les apprentissages des élèves, mais 
aussi l’influence de la variabilité des apprentissages sur les pratiques enseignantes. Ces deux 
points de vue restent au cœur des intérêts du GT9 pour EMF2021. 
 
D’une part, l’étude des pratiques enseignantes nourrit les recherches en didactique des 
mathématiques, en particulier pour leur impact sur les apprentissages des élèves (Robert & 
Rogalski, 2002 ; Vandebrouck, 2008). Les choix des enseignants – pour la conception de leurs 
séquences d’enseignement comme pendant leur déroulement – conditionnent en effet les 
activités mathématiques de leurs élèves et par conséquent leurs apprentissages.  
 
D’autre part, l’étude des apprentissages des élèves interroge les pratiques enseignantes, mais 
aussi les choix curriculaires ou les potentialités de certains dispositifs d’enseignement. Le bilan 
du GT9 d’EMF2018 propose, à ce sujet, d’explorer en 2021 la thématique du travail collaboratif 
entre élèves et son impact potentiel sur les pratiques enseignantes et les apprentissages.  
 



 
 

Par ailleurs, l’enseignant et les élèves agissent au sein d’une institution scolaire qui a ses 
spécificités, en particulier quant à la transposition didactique des savoirs mathématiques 
(Chevallard, 1999). C’est pourquoi le GT9 se propose également d’aborder les liens entre 
enseignements et apprentissages sous l’angle des spécificités institutionnelles : organisation du 
système d’enseignement, choix curriculaires, langue d’enseignement, etc. Des comparaisons 
internationales pourront contribuer à l’analyse de ces spécificités ainsi que de celles relatives 
aux contextes culturels et sociaux. 
 
Le bilan du GT9 EMF2018 souligne aussi que « les évolutions et changements tant curriculaires 
que sociaux supposent des adaptations pédagogiques et didactiques des pratiques des 
enseignants » (Atta, Coutat, Pilet, 2019, p. 929).  Actuellement, les approches par compétences, 
par situations, ou par objectifs sont au cœur des curricula des systèmes éducatifs de plusieurs 
pays et transforment profondément les pratiques d’enseignement et d’évaluation. Les effets de 
ces approches seront donc abordées dans ce GT9 de l’EMF 2021 en considérant les liens étroits 
qu’elles entretiennent avec les contenus mathématiques, leurs processus d’enseignement et 
d’apprentissage et les pratiques d’évaluation. 
 
Enfin, le travail de la thématique de l’évaluation des apprentissages des élèves sera poursuivi 
car cette entrée s’avère fructueuse pour l’analyse des liens entre enseignement et apprentissage, 
notamment pour questionner les conditions sous lesquelles elle constitue un outil pour 
l’enseignant au service des apprentissages des élèves. 
 
Le GT9 abordera les questions suivantes : 

‐ Quels cadres théoriques et quelles méthodologies fondent les recherches sur les liens entre 
pratiques enseignantes et apprentissages mathématiques des élèves ? Quelles sont les 
spécificités des apports des recherches qualitatives et quantitatives ? 

‐ Comment la prise en compte des spécificités institutionnelles, culturelles et sociales des pays, 
en perpétuelle mutation, éclaire-t-elle les pratiques enseignantes et les apprentissages qui en 
découlent ? 

‐ Quels sont les effets, potentiels ou effectifs, des approches de l’enseignement par compétences, 
par situations ou par objectifs sur les pratiques enseignantes et sur les apprentissages des élèves 
? 

‐ Quels rôles l’évaluation joue-t-elle dans l’effet de l’enseignement sur les apprentissages ? 
 
C’est notamment à travers elles que le GT9 propose de contribuer à la réflexion sur les liens 
entre pratiques enseignantes et apprentissages des élèves en mathématiques lors des travaux du 
colloque de l’Espace Mathématique Francophone de Cotonou, au Bénin en 2021. 
 
Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication (Communication ou Affiche) et l’envoyer à la 

personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Julia Pilet à l’adresse julia.pilet@u-pec.fr 
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GT10 - Enseignement des mathématiques auprès de publics spécifiques ou dans des 
contextes particuliers  
 
Coresponsables 
Koffi Pierre Kouame – Côte d’Ivoire - koffipierrekouame@yahoo.fr 
Jeanne Koudogbo - Canada/Bénin - Jeanne.Koudogbo@USherbrooke.ca 
Édith Petitfour – France - edith.petitfour@univ-rouen.fr  (Responsable à contacter) 
 
Correspondante du Comité Scientifique : 
Céline Vendeira – Suisse - Celine.Marechal@unige.ch 
 
 
Nos sociétés et leurs systèmes éducatifs connaissent des mutations importantes dans la 
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers au regard du développement de nouvelles 
législations pour faire progresser l’éducation inclusive. Ces diverses mutations imposent de 
reconsidérer l’enseignement-apprentissage des mathématiques auprès de publics spécifiques 
(élèves en situation de handicap ou en grande difficulté scolaire) ou dans des contextes particuliers 
(spécialisé/orthopédagogique, inclusion scolaire, milieux défavorisés, classes à sous-effectif ou à 
sureffectif, etc.). En effet, ces mutations génèrent des hétérogénéités multiples (sociétales, 
économiques, culturelles, éducatives, scolaires, etc.) qui amènent les acteurs concernés à y faire 
face de différentes manières. D’un système ségrégatif à un système plus inclusif, on assiste à 
l’émergence d’une éducation pour tous et même un accès universel à l’éducation est prôné. Les 
fondements d’une telle éducation inclusive puisent dans les principes d’éducabilité.  
La prise en compte des hétérogénéités et spécificités intrinsèques à chaque système éducatif de 
l’Espace Mathématique Francophone (EMF) pose le défi d’apporter des réponses appropriées, 
selon les contextes, à l’enseignement-apprentissage auprès de ces publics. Pour cela, les recherches 



 
 

en didactique des mathématiques sont un levier incontournable. Si les réponses apportées sont 
souvent focalisées sur les élèves en difficulté, les développements actuels tendent à s’inscrire dans 
une perspective systémique : c’est tout le système didactique qui est en question et les réponses 
devront y être apportées en conséquence. Comprenons par système didactique en question, les 
problèmes que rencontrent l’enseignant, les élèves et le savoir mathématique au cœur des 
interactions dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Ainsi, les difficultés des 
élèves ne peuvent être analysées, comprises et prises en compte qu’en tant que difficultés de ce 
système en entier. La recherche en didactique des mathématiques contribue ainsi à la réflexion 
accompagnant le mouvement inclusif en analysant les difficultés d’apprentissage en 
mathématiques, non pas sous le prisme de dysfonctionnements propres à l’élève, mais en 
considérant le contexte et les caractéristiques de la situation dans lesquels se font les 
mathématiques (Giroux, 2015). 
Partant du postulat selon lequel tout élève possède un potentiel mathématique, des recherches 
s’intéressent au développement de ce potentiel en misant sur des situations qui favorisent une réelle 
activité mathématique et permettent d’exploiter ses capacités (Favre, 2008 ; Marchand, Adihou, 
Koudogbo et Gauthier, sous presse ; Roiné, 2014 ; Traoré, 2005).  Se pose dès lors la question 
suivante : Quelles sont les conditions et les moyens favorisant le développement d’une véritable 
activité mathématique dans l’enseignement auprès de publics spécifiques ou dans des contextes 
particuliers ? 
Les travaux du GT10 sur l’enseignement des mathématiques auprès de publics spécifiques ou dans 
des contextes particuliers s’inscrivent dans la continuité des travaux réalisés sur le même thème 
lors du colloque EMF 2018 et des précédents. Ils contribueront à apporter d’autres éléments de 
réponse à cette question. Tous les acteurs concernés (chercheurs, formateurs, enseignants 
spécialisés/orthopédagogues, conseillers pédagogiques, inspecteurs, etc.) sont invités à soumettre 
leur contribution autour des sous-thèmes suivants :  

‐ Activité mathématique et développement du potentiel des élèves en difficulté ou ayant des besoins 
particuliers ; 
 

‐ Dispositifs d’aide au système didactique en difficulté (institutionnels ou de recherche) ; 
 

‐ Dispositifs de formation et professionnalisation de l’enseignement auprès de publics spécifiques ; 
 

‐ Gestion des hétérogénéités dans différents contextes (classes inclusives, adaptation scolaire, classe 
d’accueil, milieu minoritaire, classes ordinaires, contexte orthopédagogique, classes à sous-effectif 
ou sur-effectif) ; 
 

‐ Hétérogénéités et évaluation des apprentissages ; 
 

‐ Pratiques et approches inclusives novatrices et collaboration entre acteurs concernés ;  
 

‐ Ressources en enseignement des mathématiques auprès de publics spécifiques ou dans des 
contextes particuliers. 
 
 
 
 



 
 

Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer à la 

personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Édith Petitfour à l’adresse edith.petitfour@univ-rouen.fr   
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L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, formation, 

enseignement et apprentissage 

 
Cotonou (Bénin) du 13 au 17 décembre 2021  

 
GT11 : Évaluations dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques 

 Coresponsables 
Maud Chanudet – Suisse - maud.chanudet@unige.ch (Responsable à contacter)  
Julie Horoks – France - julie.horoks@u-pec.fr  
Mélanie Tremblay – Canada - melanie_tremblay@uqar.ca  
 
Correspondante du Comité Scientifique 
Judith Sadja-Njomgang – Cameroun - judithnjomg@yahoo.fr / jsadjakam@yahoo.fr 
 

À l’échelle internationale, l’enseignement actuel des mathématiques vise autant l’apprentissage de 
savoirs que des capacités d’autorégulation chez les élèves et étudiantꞏeꞏs., l’implantation de nouvelles 
approches pédagogiques entraînant avec elle une modification de la conception de l’évaluation des 
apprentissages. 

Dans la dernière décennie, la question de l’évaluation, abordée sous une perspective didactique, est 
davantage présente. La création du réseau thématique EVADIDA au sein de l’ADMEE1 ou encore les 
projets de recherche centrés sur les questions évaluatives (ASSIST-ME2, FasMed3, ANR NeoPraEval4, 
ECRAN5) en témoignent. Dans différents GT des précédents colloques EMF, on trouve des 
communications où la question de l’évaluation croise d’autres objets de recherche. Cette question a été 
abordée plus spécifiquement dans des projets spéciaux, en 2009 (sur les évaluations internationales), 
puis en 2012 (en lien avec les transitions scolaires), en 2015 (sur les évaluations nationales et 
internationales) et en 2018. Les conclusions de ce dernier projet spécial soulignaient l’importance de 
questionner les pratiques évaluatives des enseignant.e.s et leur évolution, en prenant en compte les 
spécificités des approches culturelles et scientifiques des pays considérés. Ce nouveau GT en 2021 
s’inscrit dans cette continuité. 

 
1 Association pour le Développement des Méthodologies d’Evaluation en Education.  
2 Assess Inquiry in Science and Mathematics Education 
3 Formative Assessment in Science and Mathematics EDucation 
4 Nouveaux Outils pour de nouvelles PRAtiques d’EVALuation et d’enseignement des mathématiques  
5 L’Évaluation Collaborative Réussie des Apprentissages par le Numérique  



La thématique de l'évaluation amène à s'intéresser à l'évaluation des apprentissages des élèves à tous les 
ordres d'enseignement, qu’elle soit externe, par le biais d'épreuves internationales ou nationales à grande 
échelle, ou interne, à travers des dispositifs d'évaluation mis en œuvre dans la classe de mathématiques 
(en présence ou virtuelle, avec ou sans technologie). Nous proposons trois axes de travail dans le GT11 
que nous développons ci-dessous. 

L’évaluation dans la classe de mathématiques 

Dans le cadre de la classe, différentes fonctions de l’évaluation peuvent être interrogées : diagnostique, 
sommative (ou certificative) mais aussi formative lorsque l’évaluation est au service de la régulation des 
apprentissages (Allal, 2007, 2008; Black, 2013). L’évaluation est alors intégrée aux activités 
quotidiennes de la classe de mathématiques (Allal & Mottier Lopez, 2007). La nature des objets 
d’évaluation et les moyens de la mettre en œuvre, dans le cas des compétences ou de la résolution de 
problèmes par exemple, restent complexes et sujets à discussion.  

Interroger les pratiques d’évaluation en classe conduit à documenter l’influence de ce qui est préconisé 
par les institutions, et ce en lien par exemple avec les évaluations ou les examens nationaux. La 
formation des enseignant.e.s à l’évaluation est aussi source de questionnements, comme levier potentiel 
pour enrichir les pratiques.  

Si l’enseignant.e est un des acteurs clé de l’acte évaluatif, il est toutefois important de ne pas oublier le 
point de vue des élèves. Leur implication dans l’évaluation peut être interrogée via des dispositifs 
d’auto-évaluation ou d’évaluation entre pairs par exemple, en questionnant les effets sur leurs 
apprentissages et compétences, ainsi que sur leur autonomie en classe et en dehors de la classe. 

Les dispositifs, technologies et outils d’évaluation 

La pandémie de CoVid-19 a bouleversé le fonctionnement des systèmes éducatifs et amené au 
renouvellement de certaines questions liées à l’évaluation. Nous pouvons ainsi interroger l’impact de 
l’enseignement à distance sur l’évaluation des élèves, tant dans ses formes que dans ses buts et ses effets. 
Comment peut-on par exemple dans ce contexte déployer une évaluation qui soit formative ? Cela 
conduit aussi à repenser et à interroger les divers outils d’évaluation et les technologies sur lesquels 
s’appuyer, ainsi que les dispositifs innovants qui ont vu le jour ces derniers temps.  

Les évaluations externes 

Un dernier axe de réflexion concerne les évaluations à large échelle, nationales ou internationales. En 
complément des outils théoriques existant en didactique des mathématiques pour mener de telles études 
en lien avec les contenus, il peut être intéressant de croiser différents champs de recherche, dont celui 
de l’évaluation (cf. Grapin et Grugeon-Allys (2018), croisant épistémologie, didactique, psycho-
didactique et psychométrie). Il semble pertinent de questionner les apports théoriques de la didactique 
pour analyser le contenu des épreuves et leurs résultats, et l’usage qui peut en être fait par les 
enseignant.e.s et formateur.rice.s, de manière à assurer une meilleure prise en compte de l’activité 
mathématique qui a cours dans les classes, médiatisée par la culture de chaque pays. 

Appel à contributions 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer 

à la personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Maud Chanudet à l’adresse maud.chanudet@unige.ch 
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L’activité	mathématique	dans	une	société	en	mutation	:	circulations	entre	recherche,	
formation,	enseignement	et	apprentissage 

	
Cotonou	(Bénin)	du	13	au	17	décembre	2021		

 
SPÉ1 - Groupe Spécial jeunes enseignants 
 
Coresponsables 
Pierre Dossou Dossa - Bénin - pierredossoudossa@yahoo.fr 
Nataly Essonnier – Suisse - nataly.essonnier@unige.ch  
Doris Jeannotte - Canada - jeannotte.doris@uqam.ca 
 
Correspondante du Comité Scientifique : 
Nadine Grapin- France- nadine.grapin@u-pec.fr 
Bessan Philippe Kakpo - Bénin – philippe_bessan_kakpo@yahoo.fr 
 
Ce projet spécial trouve son origine dans le premier colloque EMF à Grenoble en 2000 où une 
délégation de jeunes enseignants québécois était venue suivre diverses activités avant le colloque.  
A EMF 2006, à Sherbrooke, une quinzaine de jeunes enseignants stagiaires français fait le 
déplacement et ont rencontré un groupe similaire de jeunes enseignants québécois. Tous ont suivi 
une formation de deux jours à l’UQAM à Montréal puis à Sherbrooke. Durant le colloque, ils ont 
présenté leurs travaux de fin d’études (mémoires professionnels) pendant la plage des projets 
spéciaux. Cette expérience a été enrichissante et a engendré une certaine dynamique pendant et 
après le colloque. Aussi l’expérience a été renouvelée à Dakar en 2009 où, cette fois-ci, ce sont de 
jeunes enseignants de plusieurs pays (Tunisie, Burkina Faso, Québec, France et Suisse) qui ont 
rejoint leurs collègues Sénégalais quelques jours avant le colloque pour échanger sur leur vécu de 
formation et d’entrée dans le métier. Durant le colloque, ils ont disposé de temps pour présenter 
leurs travaux de fin d’études dans le cadre d’un des trois projets spéciaux. Tous ont ensuite suivi 
les activités du colloque. 
En 2012 à Genève, 25 jeunes enseignants provenant de davantage encore de pays francophones 
(Algérie, Belgique, Burkina Faso, France, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie, Québec et Suisse) ont 
été réunis. Pour la première fois, nous avons accueilli des enseignants du primaire. Lors du dernier 
colloque EMF, à Paris en 2018, ce sont 15 enseignants, du secondaire et du primaire, de 9 pays 
différents qui ont participé à ce projet spécial. 



  

Chaque année des liens ont été créés entre les participants et certains se sont engagés dans des 
formations doctorales en didactique. 
Pour EMF 2021 à Cotonou, nous proposons à nouveau ce projet spécial. Les jeunes enseignants 
seront accueillis le jeudi 9 décembre et échangeront et travailleront ensemble jusqu’au dimanche 
12 décembre 2021. Ils auront l’occasion, durant ce temps de pré-colloque, de découvrir les autres 
systèmes d’enseignement, d’aller observer des classes béninoises et de participer à des activités 
culturelles.  
Comme les autres années, durant le colloque, dans le temps imparti aux projets spéciaux, ils 
présenteront leurs travaux de fin d’études ; chacun choisira également un groupe de travail qu’il 
suivra de bout en bout. 
Au delà de l’expérience personnelle que représente une telle participation, un tel projet vise à 
donner aux colloques EMF une bouffée d’air neuf et à capitaliser sur l’avenir quant à 
l’investissement de ces jeunes pour essaimer autour d’eux l’attrait pour la collaboration au sein de 
la francophonie et pour développer une meilleure connaissance des différents systèmes éducatifs 
et des questions d’enseignement.  
Le choix des jeunes enseignants est un point délicat que les responsables du projet prennent en 
main en lien avec des représentants des divers pays.  
Si toutefois vous êtes jeune enseignant et vous sentez motivé, n’hésitez pas à contacter les 
responsables dont les adresses figurent ci-dessus. 
 
Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer à la 

personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Nadine Grapin à l’adresse nadine.grapin@u-pec.fr 
 
Bibliographie 
 
Coppé S., Dissa S., Grapin N., Proulx J. (2018) La parole aux jeunes enseignants francophones – 
Formation et entrée dans le métier. In M. Abboud-Blanchard, Actes du colloque Mathématiques en 
scène, des ponts entre les disciplines, EMF 2018 (p.1363-1365). Paris (Genevilliers), 22-26 octobre 
2018. http://emf.unige.ch/files/7115/7527/1391/Bilan_SPE_1_-_actes_EMF2018.pdf 
 
Coppé S., Dorier J-L., (2012) La parole aux jeunes enseignants francophones – Formation et entrée 
dans le métier. In J-L Dorier, Actes du colloque Enseignement des mathématiques et contrat 
social : enjeux et défis pour le 21eme siècle, EMF 2012, p.1476-1478. Genève : Université de 
Genève. http://emf.unige.ch/files/6214/5321/0352/EMF2012SPE1.pdf 
 



 
 

	
	

																 															 	
		

L’activité  athé ati ue da s u e société e   utatio  : ci culatio s e t e  eche che, fo atio , 
e seig e e t et app e tissage 

 
Coto ou  Bé i  du   au  7 dé e re    

 
SPÉ2 - La démarche d’investigation et la résolution de problèmes dans la classe de 
mathématiques 
 
Coresponsables  
Marina De Simone - Suisse - marina.desimone@unige.ch (Responsable à contacter) 
Omar Rouan - Maroc- omarrouan@gmail.com 
Annie Savard - Canada - annie.savard@mcgill.ca 
 
Correspondante du Comité Scientifique 
Mireille Saboya - Canada - saboya.mireille@uqam.ca 
 
La démarche d’investigation (DI) a été discutée pour la première fois lors de la rencontre EMF 
en 2012 (voir Matheron, Morselli, René de Cotret & Schneider, 2012) et a fait l’objet d’un 
numéro spécial dans Springer en 2013, Implementation of Inquiry-Based Learning in Day-to-
Day Teaching. Cette thématique a été débattue par la suite dans le groupe de travail 10 en 2015 
(voir Gandit, Morselli & Sokona Bekaye, 2015) et 2018 (voir Mansour, Burgermeister & 
Ouvrier-Buffet, 2018) et elle s’insère dans la continuité des travaux conduits dans les cadres de 
l’IBE (Inquiry-Based Education), de l’IBL (Inquiry-Based Learning) et de l’IBSME (Inquiry-
Based Science and Mathematics Education) au niveau international. Dans les écrits 
scientifiques, la DI est considérée soit comme une approche d’enseignement, soit comme un 
processus, ou soit comme un objet d’apprentissage (Aulls et Shore, 2008). Une définition 
généralement acceptée présente la DI comme une approche pédagogique centrée sur l’élève 
(Chichekian, Savard, & Shore, 2012). Celui-ci explore une situation, la questionne et 
l’expérimente en utilisant sa propre solution, il argumente et justifie (Maass & Artigue, 2013). 
Dans ce groupe spécial, nous souhaitons engager une discussion à propos de la démarche 
d’investigation, démarche qui peut s’articuler avec la résolution de problèmes, mais pas 
exclusivement. Nous acceptons des présentations qui portent principalement sur la résolution 
de problèmes, mais nous souhaitons que ces présentations discutent la façon dont cette 
résolution de problème s’insère ou se distingue au sein de la démarche d’investigation.  



 
 

Cette thématique s’inscrit dans trois axes : l’opérationnalisation en classe de la DI, les aspects 
épistémologiques de la DI en mathématiques et la formation des enseignants et des formateurs 
des enseignants.  
 
Axe 1 : Opérationnalisation en classe de la démarche d’investigation 
Dans ce premier axe, nous nous intéressons à la démarche d'investigation dans la classe de 
mathématiques. Il s’agit d’une mise en oeuvre de la DI à différents niveaux scolaires, de la 
maternelle à l’université : quels sont les critères pouvant générer des situations didactiques qui 
favorisent la DI : est-ce que toute situation peut mener à une DI? Quelles sont les conditions 
pouvant favoriser ou nuire l’implantation de la DI en classe? Quels sont les rôles des 
enseignants et des élèves, quels sont les apprentissages mathématiques et les compétences 
visés? Est-ce que les situations de la DI peuvent être évaluées? Si oui, quel type d’évaluation 
(formative, certificative,…), quel(s) instrument(s) et quels objets pour cette évaluation? Est-ce 
qu’une situation implantée à l’aide d’une DI est nécessairement interdisciplinaire? Comment 
une autre discipline peut-elle soutenir l’apprentissage des mathématiques au sein d’une DI? 
Quels sont les apports et les limites de l’utilisation des technologies dans la DI? 
 
Axe 2 : Les aspects épistémologiques de la démarche d’investigation en mathématiques  
Dans ce deuxième axe, nous nous intéressons à la démarche d’investigation sous l’angle 
épistémologique. En effet, la DI a été développée en didactique des sciences et reprise par la 
suite en didactique des mathématiques. Ainsi, d’un point de vue épistémologique, qu’est-ce que 
la DI en didactique des mathématiques? Quels sont les liens entre la DI et les autres disciplines? 
Que recouvrent les différentes nomenclatures qui apparaissent dans la littérature comme la 
démarche expérimentale, la démarche scientifique et la démarche d’investigation? En quoi cette 
démarche se distingue-t-elle de celle de résolution de problèmes? L’argumentation serait-elle 
un des éléments qui distinguent la DI de la résolution de problème? Quelles sont les spécificités 
d’une démarche d’investigation? Y en a-t-il? Il semble que DI s’apparente à l’ingénierie 
didactique en TSD, à la modélisation, tout comme elle s’apparente à une dimension 
expérimentale. Si oui, alors pourquoi avoir développé un autre concept? Sinon, qu’offre-t-elle 
de plus? Quelles conditions épistémologiques faudrait-il respecter pour favoriser la réalisation 
d’une démarche d’investigation vue comme un objet d’apprentissage ou vue comme moyen 
d’apprentissage d’autres connaissances mathématiques? 
 
Axe 3 : La formation des enseignants et des formateurs des enseignants 
Dans ce troisième axe, nous nous intéressons à la formation des enseignants et des formateurs 
des enseignants relative à la démarche d’investigation, aspect peu traité dans la littérature. Quels 
dispositifs de formation peuvent être mis en place en contexte de formation initiale ou de 
formation continue? Quels sont les défis qui se posent? Quel est le rôle du formateur et des 
apprenants? Quelles sont les conditions sur les situations de formation qui permettent de générer 
une démarche d’investigation? Quelles sont les ressources disponibles? Quelles sont les 
compétences professionnelles touchées?  
 
Appel à contributions 
 

Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 
correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et l’envoyer 

à la personne responsable à contacter.  
Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 

Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 
Pour toute question contactez :  

Marina De Simone à l’adresse marina.desimone@unige.ch. 
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L’activité mathématique dans une société en mutation : circulations entre recherche, 

formation, enseignement et apprentissage 

 
Cotonou (Bénin) du 13 au 17 décembre 2021  

 
SPÉ3 : Étude des processus de vulgarisation 
 
Coresponsables 
Morou Amidou – Niger - moorou_a@yahoo.fr 
Guy-Roger Kaba – Gabon - guyrogerkaba@gmail.com  
Nicolas Pelay – France - nicolas.pelay@plaisir-maths.fr (Responsable à contacter) 
 
Correspondants du Comité Scientifique 
Adolphe Adihou – Canada/Bénin – Adolphe.Adihou@USherbrooke.ca 
Joël Tossa – Bénin - joel.tossa@imsp-uac.org / joeltossa@gmail.com 
 
S’il existe une longue tradition de vulgarisation des mathématiques depuis le moyen 
âge(Courant & Robbins, 2015), le contexte actuel marqué par l’expansion de la 
pandémie à COVID-19, constitue un terreau propice à son développement. En effet, la 
communication autour de la progression de cette pandémie a donné lieu à l’usage de 
courbes sous-tendues par des modèles mathématiques peu connus par le grand public 
demandeur d’informations fiables sur l’évolution de la maladie. L’intégration d’une 
préoccupation pour l’étude des processus de vulgarisation des mathématiques dans le 
colloque EMF acquiert donc une pertinence accrue qui s’inscrit parfaitement dans la 
thématique générale axée sur l’activité mathématique dans une société en mutation.  

La problématique de la vulgarisation mathématique a déjà été investiguée lors des 
colloques EMF 2012 (projet spécial), 2015 (projet spécial) et 2018 (groupe de travail). 
Ces différentes éditions ont permis de mettre à jour une diversité de processus de 
vulgarisation et ont débouché sur l’émergence de trois thématiques centrales : 1) les 
différents publics cibles (élèves, enseignants, grand public …), les activités de 
visualisation et les initiateurs du processus (médiateur ou animateur, enseignant),  2) les 



 

 

enjeux historique, mathématiques et relatifs à la perception des mathématiques, 3) 
l’apport de la didactique pour rationaliser l’étude des processus de visualisation(Pelay, 
Amidou, Gourdeau, 2018). Le colloque EMF 2018 du fait qu’il ait adressé cette 
problématique sous le format « groupe de travail » impliquant une diversité des acteurs 
(praticiens de la vulgarisation, didacticiens, mathématiciens, etc.) avait pour ambition 
d’aller au-delà des expériences personnelles pour commencer à structurer les réflexions 
encore émergentes sur le sujet(Pelay & Artigue, 2016) afin de constituer une véritable 
thématique de recherche sur les problématiques de diffusion et de vulgarisation.  

Cependant, le retour au format « projet spécial » est de nature à favoriser l’exploration de 
thématiques en lien avec les processus de vulgarisation mathématiques encore peu 
questionnées dans le cadre des colloques EMF. C’est le cas par exemple, du lien entre 
vulgarisation et ethnomathématiques en contexte africain ou du questionnement de 
l’apport des différentes actions de vulgarisation (Rallye mathématique, club Animath, 
etc.). Les enjeux liés à la désaffection envers les filières mathématiques dans plusieurs 
pays, notamment africains et à l’influence des nouvelles technologies, dont la technologie 
mobile qui étaient des points insuffisamment développés au cours des EMF précédents, 
pourraient également être abordés. 

Pour le projet spécial 3 de EMF 2021, il nous a paru nécessaire de maintenir l’inclusion 
des participants de profils variés autour des enjeux de la vulgarisation. C’est donc avec 
un grand intérêt que nous attendons des enseignants, mathématiciens, didacticiens et 
praticiens de la vulgarisation mathématique, des articles de témoignage et de réflexion, et 
des articles théoriques et didactiques autour des questions soulevées plus haut. 
 
Appel à contributions 
 
Pour soumettre une proposition de contribution, vous devez utiliser le modèle EMF 2021 

correspondant au type de communication souhaitée (Communication ou Affiche) et 
l’envoyer à la personne responsable à contacter.  

Pour cela reportez-vous à la rubrique Instructions aux auteurs. 
Date limite d’envoi des contributions : 28 février 2021 

Pour toute question contactez :  
Nicolas Pelay à l’adresse nicolas.pelay@plaisir-maths.fr 
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Discussion programmée (DP) 
 
Correspondants du Comité Scientifique et coresponsables 
Jean-Luc Dorier – France - Jean-Luc.Dorier@unige.ch  
Eugène Oké – Bénin - eugene.oke@imsp-uac.org / okeeugene@gmail.com  
 
La discussion programmée vise à permettre aux participants qui le souhaitent à se retrouver 
pour discuter et réfléchir sur des thèmes qui ne sont pas traités dans les groupes de travail 
et dans les projets spéciaux, mais qui ont des liens avec le thème du colloque. L’enjeu est 
de débattre autour de thèmes connexes comme :  
 

 Comment prendre en compte les savoirs autochtones dans l’enseignement des 
mathématiques ? 

 Quel regard les didacticiens, les formateurs d’enseignants et les enseignants 
portent-ils sur les pratiques probantes, les pratiques guidées de l’enseignement 
explicite, les neurosciences, les approches alternatives telle que notamment la 
méthode heuristique des mathématiques (MHM) ? Qu’en est-il de la méthode de 
Singapour ? 

 La didactique des mathématiques est-elle convoquée, et comment dans les discours 
des politiques ? 

 Comment la didactique des mathématiques peut-elle agir avec d’autres sciences 
dans le discours des politiques ? 

 
Chaque thème de discussion sera modéré par un des deux responsables et une personne 
qu’ils auront désignée et sera introduits par un ou deux intervenants  
 
Cette deuxième annonce fait office d’appel d’offre. Ainsi toute personne intéressée pour 
introduire un des thèmes de discussion évoqué ci-dessus ou tout autre qui lui semble 
convenir est invitée à se faire connaitre auprès des responsables de cette activité, qui 
étudieront sa proposition.  
  
N’hésitez pas à contacter les responsables aux adresses suivantes : Jean-
Luc.Dorier@unige.ch - eugene.oke@imsp-uac.org / okeeugene@gmail.com  
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Après un titre, le style par défaut est normal 
Pour insérer une note1 de bas de page, utiliser la position en bas de page avec numérotation 
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I. PREMIER NIVEAU DE TITRE 

1. Deuxième niveau de titre (pas d’autre niveau) 
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Figure 1 – Canetons 
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** Institution – Pays – email 
1 Note de bas de page. 
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Après une légende le style par défaut est normal. 
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