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La réflexion de fond de l’association se poursuit sur la place et le rôle de la didactique
des mathématiques dans la recherche et la société. 

Dans  le  but  de  préserver  et  dynamiser  la  revue  Recherches  en  Didactique  des
Mathématiques (RDM),  redonner  une  place  dans  la  communauté  francophone  et
internationale à la revue, augmenter sa visibilité et sa notoriété, un comité de pilotage a
été mis en place (présenté en AG extraordinaire en novembre 2019 et soutenu par un
vote des membres de l’association). Ce travail est aussi en lien avec la réorganisation des
supports papiers et numériques (collections associées, écoles d’éte, séminaire national,
etc.). Pour rappel, ce comité de pilotage, constitué et validé par le comité ARDM selon la
description votée en AG en novembre 2019, a été mis en place pour deux ans. 
A ce jour, le travail de ce comité de pilotage (en visioconférences) a permis :

- de  constituer,  à  partir  de  l’existant  et  d’une  réflexion  sur  la  représentativité
nécessaire de ses membres (aux niveaux de la francophonie, de l’international,
des  types  de recherche,  des  approches  méthodologiques  et  cadres  théoriques
notamment), un comité de rédaction international pour le nouveau mandat des
rédacteurs-en-chef (tuilage en cours) ;

- de mettre en place un comité scientifique, lui aussi international ;
- d’identifier les spécificités de ces deux comités (de rédaction et scientifique) et de

définir les grandes lignes de fonctionnements de ces deux comités, le cahier des
charges restant à finaliser ;

- de mettre en place un travail éditorial avec la plateforme OJS ;
- d’avancer dans le dépôt du dossier Mersenne ;
- de faire la demande de DOI ;
- de discuter à la marge de l’ensemble des lieux de diffusion de la recherche en

didactique des mathématiques de notre communauté.

En lien avec ce dernier point, et comme annoncé à l’AG de novembre 2019, un groupe de
travail sur l’identification des pratiques et des besoins de la communauté en termes de
publications a été lancé. Son travail s’est mis en place à l’automne 2020 et les résultats
de cette enquête seront présentés et feront l’objet d’un débat à la prochaine école d’été
en octobre 2021.

2020 marque également le lancement d’un travail de fond dans le comité de l’ARDM sur
l’organisation de notre association que fera l’objet d’une présentation et d’un débat en
AG en 2021 (statuts de l’association, règlement intérieur, etc.).

2020, à l’ARDM, c’est aussi l’implication des jeunes chercheurs dans la vie scientifique,
notamment  avec  le  Week-End  Jeunes  Chercheurs de  l’ARDM  qui  s’est  tenu  en
visioconférence (WEJCH 2.0) en octobre 2020. A la demande du comité de l’ARDM, les
jeunes  chercheurs  ont  conduit  une  enquête  afin  d’identifier :  les  besoins  des  jeunes
chercheurs,  leur  visibilité dans  le  réseau,  mais  aussi  au  sein  de  leur  laboratoire  de



recherche,  leurs interactions avec la communauté didactique, leurs participations aux
différents lieux et outils proposés par l’ARDM et au-delà, la pertinence de la mise en
œuvre  de  deux  dispositifs  (un  séminaire  entièrement  dématérialisé ;  un  système  de
parrainage entre jeunes chercheurs pour accompagner les nouveaux  doctorants). Les
résultats de cette enquête ont été présentés à la plage ARDM de novembre 2020 et sont
actuellement à l’étude au sein du comité de l’ARDM. Merci aux jeunes chercheurs pour
ce dynamisme, dans un contexte bien difficile.

2020, ce sont également des séminaires nationaux et un colloquium qui se poursuit dans
une réflexion conjointe fructueuse avec la CFEM. Merci à Aurélie Chesnais et Hussein
Sabra  pour  la  programmation  et  les  organisations  « à  distance »  des  séminaires
nationaux, sans café mais avec des ouvertures et des échanges scientifiques de qualité,
ainsi qu’à Simon Modeste et Edwige Godlewski pour le colloquium CFEM-ARDM sur le
thème  « Appropriation  des  mathématiques  et  usages  dans  la  société  (École,
enseignement et formation) ». Sans nul doute, l’actualité génèrera des questionnements
qui pourront être traités lors du colloquium d’avril 2021.

2020, dans le monde, c’est une année particulière dans de multiples domaines, où de
nouveaux modes de fonctionnement et de raisonnement sont entrés dans nos vies, tout
comme le développement et l’adaptation à des modes de communication « online », tant
pour la recherche que pour la formation et l’enseignement. Gardons notre optimisme et
notre  volonté  de  collaborations  scientifiques,  aménageons  nos  espaces  d’échanges,
préservons notre dynamisme et notre intégrité politique, sociale et scientifique.


