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

 
Bureau 
Présidente : Cécile OUVRIER-BUFFET 
Vice-président : Thomas BARRIER 
Secrétaires : Anne-Cécile MATHE, Simon MODESTE 
Trésoriers/trésorières : Charlotte DEROUET, Claire WINDER , Patrick GIBEL 
 
Comité (entre parenthèses l'année de fin de mandat) 
Thomas BARRIER (2021), Annie BESSOT (2021), Isabelle BLOCH (2021), Hamid 
CHAACHOUA (2021), Sylvie COPPE (2023), Charlotte DEROUET (2023), Faïza 
CHELLOUGI (2023), Patrick GIBEL (2025), Brigitte GRUGEON-ALLYS (2021), Magali 
HERSANT (2025), Anne-Cécile MATHE (2025), Joris MITHALAL (2023), Simon MODESTE 
(2025), Cécile OUVRIER BUFFET (2025), Julia PILET (2023), Pierre-Vincent QUERE (2021 
– mandat de 2 ans, représentant jeunes chercheurs), Hussein SABRA (2023), Claire 
WINDER (2021) 
 
L’association a pour but de favoriser le développement et le rayonnement de la recherche en 
didactique des mathématiques.  
Elle se propose en particulier de : 
- regrouper les chercheurs en didactique des mathématiques et les personnes intéressées 
au développement des recherches, 
- favoriser la diffusion des résultats des recherches françaises et étrangères, 
- contribuer à la discussion de ces résultats par l’organisation de rencontres de tous types, 
séminaires, congrès, écoles d’été..., 
- entretenir des relations avec d’autres associations et organismes, tant français 
qu’étrangers, intéressés par l’étude et le développement de l’enseignement des 
mathématiques (SMF, APMEP, SMAI, IREM...). 
 

Séminaire national 
Le séminaire national est organisé par l’ARDM, avec le soutien de l'IREM de Paris et  du 
LDAR (Paris Diderot). Il a pour but de permettre la diffusion régulière des recherches 
nouvelles ou en cours, et de favoriser les échanges et débats au sein de la communauté 
francophone de didactique des mathématiques. 
Le séminaire national se déroule généralement deux fois par an dans les locaux de 
l’université Paris Diderot, sur le site Paris Rive Gauche de l’université, dans le 13ème 
arrondissement de Paris.  
Depuis janvier 2014, une année sur deux - les années sans école d’été - une troisième 
session du séminaire est organisée dans une autre université française. La première édition 
de ce séminaire itinérant a eu lieu à Arras les 22 et 23 janvier 2016. 

Julia Pilet et Céline Vendeira-Marechal ont la responsabilité du séminaire depuis le 1e janvier 
2018. Ils transmettent cette responsabilité à Aurélie Chesnais et Hussein Sabra à partir de 
janvier 2020. 

 
20° Ecole d’été de didactique des mathématiques 

Elle a eu lieu en novembre 2019, sous la responsabilité d’Hamid Chaachoua, professeur de 
l’Université Grenoble Alpes. Vous trouverez un bilan de cette école dans ce bulletin. 
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Editorial 

 
Isabelle Bloch et Cécile Ouvrier Buffet 

 
Les élections de renouvellement du comité se sont tenues en avril 2019. Leur organisation 
en ligne facilite grandement la participation de tous les membres de l'association, et nous 
remercions Simon Modeste notamment pour la mise en œuvre de ce dispositif. L'ARDM 
comptait alors 216 membres, français et étrangers. 132 ont pris part au vote, soit 61%.  
Suite à ces élections du comité et du bureau de l’ARDM, le comité est aujourd’hui composé 
des personnes suivantes (bureau précisé par les fonctions entre parenthèses) : Thomas 
BARRIER (vice-président), Annie BESSOT, Isabelle BLOCH, Hamid CHAACHOUA, Faïza 
CHELLOUGI, Sylvie COPPE, Charlotte DEROUET (trésorière), Patrick GIBEL (trésorier), 
Brigitte GRUGEON-ALLYS, Magali HERSANT, Anne-Cécile MATHE (secrétaire), Joris 
MITHALAL, Simon MODESTE (secrétaire), Cécile OUVRIER-BUFFET (présidente), Julia 
PILET, Pierre-Vincent QUERE, Hussein SABRA, Claire WINDER (trésorière).  
 
L’ensemble du comité adresse ses remerciements à Isabelle Bloch pour tout le travail 
effectué et les réflexions engagées pendant ses mandats, ainsi qu’au bureau pour son 
implication dans la vie de l’association. 
 
Cette année 2019 a encore été riche en évènements scientifiques, évènements auxquels 
ont participé de nombreux chercheurs de l'ARDM. 
   
Isabelle Bloch et Cécile Ouvrier-Buffet ont réalisé le tuilage pour la présidence de l’ARDM, 
dans une réflexion de fond aujourd’hui nécessaire dans notre communauté, sur la place et 
le rôle de la didactique des mathématiques dans la recherche et la société. Ce travail est 
lancé par une analyse des besoins d’aujourd’hui de notre communauté en termes de 
diffusion des résultats de la recherche et une réflexion sur l’évolution possible de ces outils. 
Dans ce but, un comité de pilotage pour la revue Recherches en Didactique des 
Mathématiques a été mis en place (présenté en AG extraordinaire en novembre 2019 et 
soutenu par un vote des membres de l’association). Ses objectifs sont de préserver et 
dynamiser la revue RDM, redonner une place dans la communauté francophone et 
internationale à la revue, augmenter sa visibilité et sa notoriété. En parallèle, le comité de 
l’ARDM va engager un travail sur les besoins de notre communauté en termes de lieux et 
formats de publications.  
 
2019, c’est également des séminaires nationaux et un colloquium qui se poursuit dans une 
réflexion conjointe fructueuse avec la CFEM. Merci à Julia Pilet et Céline Vendeira pour leur 
implication en 2018 et 2019 dans cette organisation nécessaire à notre communauté et 
bienvenue à Aurélie Chesnais et Hussein Sabra, leurs successeurs. Le séminaire national 
est un temps de découverte des thèmes et des avancées de la recherche. Il est aussi un 
moment important de convivialité et d'échanges. 
  
2019, c’est une année d’école d’été, et nous remercions Hamid Chaachoua et tout le comité 
scientifique et d’organisation de l’avoir organisée à Autrans, avec un souhait de 
représentativité des théories et des approches de la didactique des mathématiques. L'école 
d'été joue, depuis sa création, un rôle majeur dans la formation des chercheurs. Le travail 
sur la diversité et la complémentarité des sujets et des théories en didactique des 
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mathématiques y est fondamental. Elle a aussi une fonction essentielle dans la formation 
des jeunes chercheurs, avec l'organisation de cours sur les différentes théories et 
approches, d'ateliers associés, et de la possibilité pour les jeunes chercheurs de présenter 
et discuter leur projet de recherche. L'école d'été de 2019 a réuni 142 participants, ce qui 
est un succès. Le rapport d'évaluation sera prochainement disponible en ligne sur le site de 
l'ARDM.  
 
2019, à l’ARDM, c’est donc aussi l’implication des jeunes chercheurs dans la vie 
scientifique, notamment avec le Week-End Jeunes Chercheurs de l’ARDM. Merci à eux 
pour ces échanges constructifs qui contribuent à l’implication des « jeunes » dans la vie 
associative et scientifique. Notons que le nombre de thèses soutenues est toujours 
significatif. Cela contribue à nourrir les revues parrainées par l'ARDM, Recherches en 
Didactique des Mathématiques, Petit x et Grand N. Si nous avions une recommandation à 
faire, ce serait que les jeunes chercheurs n'hésitent pas à publier, en fin de travail de thèse, 
notamment dans ces deux dernières revues – d'interface certes – mais lues par les 
chercheurs et les formateurs.    
 
Les chercheurs de l'ARDM sont naturellement en première ligne de la recherche dans leur 
domaine, avec des collaborations nombreuses et participations à des colloques 
internationaux, comme CERME 11 à Utrecht, le groupe DEMIPS (Didactique et 
Enseignement des Mathématiques, Informatique et Physique dans le Supérieur) devenu 
GDR CNRS. En mars 2020 se tiendra le colloque INDRUM (International Network of 
Didactical Research in University Mathematics) à Bizerte. En juillet 2020 aura lieu le 14ème 
congrès ICME à Shanghai. La didactique française reste reconnue comme référence à 
l'international, et ses chercheurs régulièrement invités dans ces colloques.  
 
2019 porte aussi de nombreuses inquiétudes sur le devenir des instances de recherche, de 
l'enseignement des mathématiques et de la formation des professeurs. L'ARDM est 
concernée et s'emploie, aussi souvent que possible, à porter son avis auprès des instances 
compétentes, en lien notamment avec la CFEM. La recherche et l'éducation (y compris 
l'éducation supérieure) en France sont soumises à des aléas qui les déstabilisent. L’année 
2019 s’est terminée dans les grèves, et 2020 s’ouvre sur de profondes inquiétudes, dans 
notre société et dans notre communauté aussi bien au niveau de l’enseignement et de la 
formation des enseignants qu’au niveau de la recherche. Ainsi que le signalent les motions 
publiées par de nombreuses universités et des laboratoires : "La Loi Pluriannuelle de 
Programmation de la Recherche (LPPR) en préparation dégraderait les statuts et les 
conditions de travail (CDI-chantier, tenure track, généralisation du financement sur appel à 
projets…). La sélection à l’entrée et l’augmentation des frais d’inscription à l’université 
détérioreraient encore davantage les conditions d’étude et de vie des étudiant·es, en 
particulier étrangèr·es. (…) Nous voulons un véritable service public d’enseignement et de 
recherche, intégré à une éducation publique de qualité de la maternelle à l’université, 
financé à la hauteur de ses besoins grâce à un plan d’investissement massif jusqu’à 1% du 
PIB pour la recherche publique. Contre la prolifération des emplois précaires, nous voulons 
un plan massif de titularisation et de création d’emplois statutaires." (cf. Motion de la 
coordination nationale des facs et labos en lutte réunie les 1er et 2 février 2020 à Saint-
Denis) 
 
Restons optimistes et mobilisons-nous en cette année des mathématiques. Nous 
souhaitons à l'ARDM et à ses membres une année fructueuse, de nouvelles adhésions, et 
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des manifestations de recherche productives et passionnantes. 
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Un  bref bilan de la 20° école d’été de didactique des 
mathématiques 

Grenoble du 13 au 19 octobre 2019 
https://eedm20.sciencesconf.org 

 
Charlotte Derouet 

 
 
 
Comme pour les écoles d’été précédentes, un comité d’évaluation a été mis en place pour 
récolter les retours des participants pour dresser un bilan de l’école d’été. Le comité 
d’évaluation de la XXe école d’été est composé de Cécile Allard, Stéphanie Bridoux, 
Charlotte Derouet (responsable du comité), Camille Doukhan, Marie-Line Garde, Nicolas 
Grenier-Boley et Luiz Márcio Santos Farias. 
 
Un questionnaire en ligne et des entretiens individuels ont servi à cette évaluation. 59 
participants (sur 96) ont répondu au questionnaire, soit 61% des personnes concernées. Le 
bilan global de cette école d’été est positif tant du point de vue organisationnel que du point 
de vue scientifique et pédagogique. Le lieu et la période ont été appréciés en majorité. Les 
thèmes retenus ont été majoritairement appréciés. Des suggestions de modifications de 
format ont été proposées par certains pour améliorer notamment les cours. 
 
Le comité d’évaluation mettra à disposition prochainement le bilan détaillé de l’évaluation 
sur le site de l’ARDM. 

https://eedm20.sciencesconf.org/
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Séminaire national de didactique des mathématiques 

Julia Pilet, Céline Vendeira-Marechal, Aurélie Chesnais, Hussein Sabra  
 
Les séminaires de 2019 
 
Il y a eu deux sessions du séminaire de didactique des mathématiques en 2019. Ces deux 
séminaires ont eu lieu à Paris dans les locaux de l’Université de Paris et avec le soutien du 
Laboratoire de Didactique André-Revuz (LDAR) et de l’Institut de Recherche sur 
l’Enseignement des Mathématiques (IREM) de Paris. Nous revenons rapidement ci-
dessous sur leur contenu.  
Le séminaire des 28 et 29 mars 2019 a débuté par trois présentations et une table ronde 
sur le projet de collaboration franco-britannique (2014-2017) intitulé « Theoretical 
perspectives in mathematics teaching practices and teaching development » coordonné par 
Maha Abboud (LDAR, Université de Cergy Pontoise) et Barbara Jaworski (Loughborough 
University). A l’image du projet les intervenants étaient de plusieurs nationalités : Alf Coles 
(University of Bristol), Aurélie Chesnais (Lirdef, Université de Montpellier), Julie Horoks 
(LDAR, Université Paris Est Creteil) Christine Mangiante (LML, Université d’Artois), Marie-
Jeanne Perrin (LDAR, Université d’Artois), Heidi Strømskag (Norwegian University of 
science & technology), Aline Robert (LDAR, Université de Cergy Pontoise) et Janine 
Rogalski (LDAR, ex CNRS). Nathalie Sayac (Université Paris-Est Créteil (ESPE) & LDAR) a 
ensuite présenté une approche didactique de l'évaluation et de ses pratiques en 
mathématiques qu’elle a développée dans son HDR. Deux thèses ont également été 
présentées, l’une, par Sylvie Grau (ESPE - CREN Université de Nantes), sur la 
problématisation en mathématiques, et, l’autre, par Olivier Rivière (Laboratoire ACTé, 
Université Clermont-Auvergne), sur la continuité des connaissances d’énumération et leurs 
conséquences sur les savoirs. Enfin, Maggy Schneider (Université de Liège) et Marianna 
Bosch (IQS School of Management, Universitat Ramon Llull, Barcelona) ont présenté leurs 
recherches en cours sur les modèles épistémologiques et praxéologiques de référence. 
Le séminaire des 21 et 22 novembre 2019 a commencé par deux recherches sur les 
questions de langage et de logique : l’HDR de Faïza Chellougui (Faculté des sciences de 
Bizerte, Université de Carthage) sur la prise en compte du formalisme logique pour une 
étude didactique de l’activité mathématique, et une recherche en cours de Christophe 
Hache et Zoé Mesnil (Laboratoire de Didactique André Revuz, Université de Paris) sur les 
outils logiques pour analyser les formulations des preuves dans des manuels de lycée. 
Aurélie Chesnais (LIRDEF, Université de Montpellier) a ensuite présenté son HDR portant 
sur un point de vue de didactique des mathématiques sur les inégalités scolaires et le rôle 
du langage dans l’apprentissage et l’enseignement. La demi-journée suivante a été 
l’occasion de prendre connaissance de deux recherches portant sur le nombre à l ’école, 
d’une part, celle de Sophie Soury-Lavergne (Institut Français de l’Education ENS de Lyon, 
Laboratoire S2HEP) sur les apports d’un jeu tangible et numérique pour l’évolution des 
conceptions des élèves en numération décimale de position, et, d’autre part, celle de 
Mireille Morellato (CREAD EA 3875) qui a développé dans sa thèse une analyse des 
usages des représentations dans l'ingénierie didactique coopérative ACE (Arithmetic 
Comprehension at Elementary school). Enfin, comme il est d’usage, le séminaire du 
vendredi après-midi était adossé au colloquium CFEM-ARDM. La thématique était celle de 
la formation des enseignants de la maternelle à l’université avec trois exposés et une table 
ronde. Christian Mercat (Université Claude Bernard Lyon 1, laboratoire Sciences, 
Historicité, Éducation et Pratiques (S2HEP), INSPÉ de Lyon) a présenté des éléments de la 
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formation des Référents Mathématiques de Circonscription. Jean-Marc Vincent (Université 
Grenoble-Alpes, Laboratoire d’informatique de Grenoble, Irem de Grenoble, Inria équipe 
POLARIS) est intervenu sur les enjeux de formation en informatique en tant que nouvelle 
discipline scientifique à l’école. Brigitte Grugeon-Allys (Laboratoire de Didactique André 
Revuz, Université Paris-Est-Créteil) a présenté à partir d’exemples des conditions pour la 
conception et la mise en œuvre de formation. Pour poursuivre, Pierre Arnoux (Université 
d'Aix-Marseille, président du comité scientifique des IREM) a animé une table ronde avec 
Marie-Line Gardes (CRNL, Université de Lyon), Gaëtan Planchon (PRAG, Faculté des 
Sciences de l'Université de Montpellier, Responsable du MEEF second degré maths) et 
Sophie Roubin (collège Ampère à Lyon et Institut Français de l'Éducation- ENS Lyon, 
APMEP). Ce colloquium a donc proposé des points de vue variés dans une perspective 
d’échanges entre les communautés concernées par l’enseignement des mathématiques. 
L’affluence lors de ces deux séminaires a été relativement constante, entre 70 et 80 
personnes. Le séminaire reste un lieu privilégié d’échanges et de débats sur les recherches 
en didactique des mathématiques. 
 
Les actes 
Les actes des séminaires de 2018 sont maintenant en ligne sur HAL. Le processus d’édition 
des actes est en cours pour les séminaires de l’année 2019. 
 
Changement de responsables 
Pour les deux années à venir, deux collègues ont accepté la proposition du comité de 
l’ARDM de reprendre les rênes du séminaire. Il s’agit de Aurélie Chesnais (LIRDEF, 
Université de Montpellier) et Hussein Sabra (Cérep, Université de Reims Champagne 
Ardenne). Nous leur cédons maintenant le clavier pour aborder les évolutions à venir et la 
présentation des séminaires de l’année 2020. 
 
Les séminaires de 2020 
 
Trois sessions du séminaire sont prévues en 2020 : la première aura lieu les 30 et 31 
janvier à Paris. La deuxième, les 2 et 3 avril à Montpellier. La troisième, les 26 et 27 
novembre à Paris. L’une des demi-journées du séminaire de novembre sera adossée au 
colloquium CFEM-ARDM.  
Nous souhaitons poursuivre le travail de nos prédécesseurs tout en proposant de faire 
évoluer certains aspects du séminaire. Notre objectif principal est de continuer de faire vivre 
le séminaire comme lieu de diffusion, mais aussi de discussion et de débats de travaux de 
recherche en didactique des mathématiques sur des thèmes variés. À cette fin, nous 
souhaitons mettre en place une « thématique filée » visant à discuter les fondements des 
théories et leurs arrière-plans. Par ailleurs, un de nos souhaits est de poursuivre l’ouverture 
à l’internationale en invitant des étrangers à venir présenter leur travail ainsi que l’ouverture 
à des recherches qui ne relèvent pas de la didactique des mathématiques mais peuvent 
néanmoins présenter un intérêt pour la communauté de l’ARDM. Enfin, nous souhaitons 
maintenir quelques présentations de thèse et d’HDR car le séminaire doit rester un lieu de 
diffusion de l’actualité de la recherche dans la communauté, mais en repensant peut-être 
leur forme et leur nombre. Quant aux actes du séminaire, nous avons engagé une réflexion 
sur une éventuelle évolution de leur forme et leur contenu, mais qui doit encore être affinée 
et discutée au sein du comité de l’ARDM.  
L’intervention de Luc Trouche (Professeur Emérite, ENS de Lyon) au séminaire des 30 et 
31 janvier sera l’occasion d’ouvrir la thématique filée avec une mise en perspective de ses 
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travaux de l’approche instrumentale à l’approche documentaire du didactique et une 
réaction de Janine Rogalski. Une intervention de Michèle Artigue (Professeur émérite, 
LDAR, Université de Paris) portera sur le « networking » entre théories. Par ailleurs, 
l’intervention de Cédric Fluckiger (Théodile-CIREL, Université de Lille) permettra une 
ouverture sur la didactique de l’informatique. Enfin, Christine Chambris (LDAR, Cergy Paris 
Université) parlera des unités dans l’enseignement de l’arithmétique à l’école. Ce séminaire 
sera aussi l’occasion de présentation des thèses de Sébastien Jolivet (équipe MeTAH – 
UGA et LDAR, université de Paris) et Dominique Laval (Université de Cergy-Pontoise, 
INSPE académie de Versailles) ainsi que de l’HDR de Fabien Emprin (Cérep – Université 
de Reims Champagne Ardenne). Enfin, il s’y tiendra l’Assemblée Générale de l’ARDM.  
L’élaboration du programme du séminaire d’avril est en cours, mais il sera en tout cas 
l’occasion de découvrir un peu plus le travail des chercheurs en didactique des 
mathématiques montpelliérains (du LIRDEF et de l’équipe DEMa de l’IMAG). 
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Des nouvelles de la revue RDM … 

Ghislaine Gueudet et Yves Matheron 
 
L’année 2019 a vu pour la revue RDM à la fois la suite de son activité normale, avec la 
publication des trois numéros du volume 39 de la revue, et des évolutions exceptionnelles : 
mise en ligne, et création d’un comité de suivi.  
 
RDM, volume 39 et articles reçus en 2019 
 
Nous avons pris la succession de Viviane Durand-Guerrier et de Cécile Ouvrier- Buffet en 
tant que rédacteurs en chef de la revue RDM. Elles ont rempli cette responsabilité pour les 
volumes de 36 à 38, et nous ont de plus épaulés pendant toute l’année 2018 durant laquelle 
nous avons débuté notre tâche ; nous les remercions chaleureusement. Nous remercions 
également Annie Bessot, qui poursuit le travail de relecture minutieuse des textes après 
leur mise en forme ; Carl Winsløw, qui contrôle et corrige l’anglais des résumés, et traduit 
en anglais l’éditorial de chaque numéro ; et Ignasi Florensa, qui effectue cette tâche pour 
l’espagnol, ayant pris la succession de Marianna Bosch. 
 
Parmi les 9 articles composant le volume 39, 2 avaient été soumis avant 2018 ; 5 durant 
l’année 2018 ; et un au tout début 2019. Ces 8 articles ont été complétés par un texte peu 
connu de Yves Chevallard (correspondant à une conférence de 2012), publié dans le 
numéro 39/1. Ces différents textes témoignent de la variété et de la vitalité de la recherche 
en didactique des mathématiques. Les niveaux scolaires concernés vont du primaire à 
l’enseignement supérieur ; certains textes concernent des thèmes mathématiques 
spécifiques, comme les tests statistiques, ou des aspects transversaux comme l’évaluation. 
Les approches théoriques et méthodologiques sont également diverses. Certains articles 
correspondent à des thèses (Derouet, Voltolini) ou à des Habilitations à Diriger des 
Recherches (Wozniak, Sayac). D’autres présentent des travaux issus de projets de 
recherche en cours en France (Croset et Gardes, Bourgade) ou à l’étranger (Elm’hamedi, 
Paez et Pluvinage).  
 
En 2018 comme en 2019, nous avons tenté de raccourcir au maximum les délais d’attente 
pour les auteurs d’articles. Ceci repose notamment sur l’implication forte des collègues qui 
acceptent d’être relecteurs. Depuis le début du travail en 2018, nous avons ainsi sollicité 
pas moins de 95 collègues différents ! Nous les remercions vivement pour ce travail 
bénévole, et malheureusement peu reconnu par l’institution.  
 
Durant l’année 2019, 18 articles ont été soumis à la revue (contre seulement 12 en 2018) 
ce qui nous semble un signe de son attractivité pour les auteurs de la communauté 
internationale de recherche en didactique des mathématiques.  
 
Des évolutions majeures en cours  
 
L’ensemble de la communauté de recherche en didactique des mathématiques reconnaît 
l’importance de la revue. Cependant, les abonnements tant personnels qu’institutionnels ont 
baissé de manière importante ces dernières années. Une réflexion est en cours depuis 
plusieurs années au sein du comité de l’ARDM. 
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Un premier changement majeur a été l’ouverture du site de la revue, https://revue-
rdm.com/. Sur ce site, il est possible d’accéder gratuitement aux articles datant de plus de 
deux ans ; il est également possible de s’abonner pour accéder à l’ensemble des articles (il 
existe deux formules pour l’abonnement : à la version numérique seule, ou à la version 
numérique plus la version papier).  
 
Pour porter et dynamiser la réflexion sur la vie de la revue, il a été proposé de créer un 
comité de pilotage. Le texte présentant la réflexion associée, et le rôle de ce comité, est 
disponible à l’adresse https://ardm.eu/wp-content/uploads/2019/11/99.pdf. Soumise au vote 
des membres de l’association, cette proposition a été validée. Ainsi 2020 verra le début du 
fonctionnement de ce comité, dont nous rendrons compte dans un prochain bulletin.  
 
 
  

https://revue-rdm.com/
https://revue-rdm.com/
https://ardm.eu/wp-content/uploads/2019/11/99.pdf
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RDM et la communauté des didacticiens des mathématiques – 
comité de pilotage de la revue et perspectives 

Cécile Ouvrier-Buffet 
 
A l’origine de la revue Recherches en Didactique des Mathématiques (RDM) : des 
convictions, un nouveau domaine de recherche et une rencontre avec un éditeur engagé, 
La Pensée Sauvage. 40 ans plus tard, on assiste au niveau de la recherche en didactique 
des mathématiques à une extension des thématiques de recherche et cadres théoriques, 
mais aussi des colloques et séminaires, lieux de publication et supports de la diffusion de la 
recherche. La revue RDM est en perte de vitesse (abonnements, soumissions d’articles, 
fonds des rapporteurs et disponibilité de ceux-ci, …). Il est aujourd’hui nécessaire de 
réfléchir à ce dont la communauté en didactique des mathématiques a besoin en termes 
d’objets et de supports pour échanger et valoriser les travaux de recherche francophones, 
aux niveaux national et international. Et l’un de ces objets est bien sûr la revue RDM, revue 
à redynamiser, et, justement, vous avez vu le nouveau site de la revue qui ne se réduit pas 
à la revue : plusieurs possibilités sont offertes et sont à saisir. Cela nécessite de recenser 
les besoins de la communauté et d’organiser les supports papiers et numériques 
(collections associées, écoles d’été etc.), il s’agit là d’une réflexion de fond. 
 
Le comité de l’ARDM propose aujourd’hui de se pencher sur la revue RDM : à titre 
d’informations, il y avait aux débuts de RDM, 450 abonnés, il y en a maintenant 173 dont 23 
particuliers, et le passage au numérique a fait de nouveau baisser les abonnements. Les 
relances aux institutions sont fondamentales, tout comme les abonnements individuels, et 
ce aux niveaux national et international. Nous sommes dans une année de transition avec 
la migration vers le numérique, et tout le monde doit se faire le relai pour informer des 
nouvelles modalités d’abonnement. Tout le fond de la revue va être numérisé, et l’embargo 
est très court (1 an), ce qui est un atout pour la communauté. 
  
Il est fondamental de donner à la revue le fonctionnement et la visibilité qu’elle mérite, au 
niveau international, dans les bases de données, et de la faire vivre en contribuant par des 
articles, des rapports, de manière efficace. Lui donner ainsi une ampleur plus grande, ce qui 
implique également de faire une auto-analyse des pratiques d’expertises, de publications et 
de diffusion, comme d’autres revues l’ont déjà fait (à titre d’exemples : Educational Studies 
in Mathematics en 20191 pour ses 50 ans et le 100ème numéro avec des entretiens avec 
les éditeurs passés et actuels portant sur la sélection des rapporteurs, les critères et la 
rédaction des rapports et des lettres envoyées aux auteurs, les questions éthiques, le travail 
de l’éditeur, etc. ; The Mathematics Education Research Journal dans les années 2000, 
avec un regard sur les critères pour les rapports). L’idée est ici de faire un travail sur la 
revue, et de le faire grâce à une implication de la communauté : en effet, la revue et son 
environnement (le site actuel) sont à discuter, à débattre en fonction des besoins de la 
communauté. Un instrument de travail est à penser « ensemble ». Le rôle de l’éditeur, La 
Pensée Sauvage, dans tout cela est de proposer une cohérence de l’ensemble (revue, 
actes de l’école d’été, collections associées, etc.) en fonction des besoins et des projets des 
didacticiens des mathématiques. 
 

 
1 Mesa, V., & Wagner, D. (2019). Behind the door: A critical look at the process of publication. Educational 

Studies in Mathematics. 
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Ainsi, le comité de l’ARDM a proposé aux membres de l’ARDM de donner de nouvelles 
attributions au comité de pilotage de RDM (mis en place en 2015) – au cours d’une AG 
extraordinaire - de la façon suivante : 
 
Enjeux et objectifs globaux  
 

- Préserver et dynamiser la revue RDM 
- Redonner une place dans la communauté française et internationale à la revue 
RDM. 
- Augmenter la visibilité de la revue (visibilités physique et scientifique) et donc sa 
notoriété 
- Et aussi, dans une vision plus large, au-delà de RDM, engager un regard critique 
sur les pratiques de publication de notre communauté et les besoins de celle-ci. 

 
Modalité, en qui concerne RDM : enrichissement du comité de pilotage de la revue, avec 
définition d’un cahier des charges. 
 
Fonctionnement du comité de pilotage 
 
Comité de pilotage constitué et validé par le comité ARDM, mis en place pour deux ans, 
puis évaluation et décision du CA et des adhérents de l'ARDM pour la suite. L’ARDM 
s’engage à faire un bilan dans 2 ans, mais le comité de pilotage donnera des nouvelles tous 
les 6 mois de ses actions (sur la plage ARDM des séminaires nationaux par exemple et 
dans le bulletin de l’ARDM). 
 
Composition du comité de pilotage  
  

- Un(e) représentant(e) de la Pensée Sauvage 
- Un(e) ou deux représentant(e)s assurant le lien entre l’ARDM et la Pensée 
Sauvage 
- Le/la président(e) de l’ARDM 
- Responsables des séminaires nationaux (passés, actuels, à venir) 
- Rédacteurs en chef (passés, actuels, à venir) 
- Rédacteurs associés anglais/espagnol  
- Webmaster pour le site et responsable numérique de la Pensée Sauvage 
- Un(e) ou deux directeur(s) de collection si l'idée de garder une collection associée 
est reprise (collection blanche et quelque chose comme travaux et thèse) 
- Un(e) référent(e) pour les formats numériques.  

 
Cahier des charges du comité de pilotage de la revue 
 

o Réflexion sur les processus éditoriaux de la revue (rapports etc.) et la politique de 
la revue 
o Réflexion sur le format de la revue (longueur des articles, possibilités de mettre en 
place des rubriques et d’intégration éventuelle d’autres supports (entretiens par 
exemple), etc.) 
o Augmentation de la visibilité de la revue dans les bases de données 
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Bien sûr, Il faudrait engager, en parallèle, au niveau de l’ARDM, une identification des 
pratiques et des besoins de la communauté en termes de publications : cela reste à 
discuter car cela dépasse les attributions du comité de pilotage de RDM. 
 
Le comité de l’ARDM a demandé aux membres de l’association de se prononcer sur ce 
projet de comité de pilotage de la revue RDM, par un vote, en novembre 2019. Suite à ce 
vote, le comité de pilotage se met en place suivant trois axes de travail : les processus 
éditoriaux, la visibilité de la revue et le dossier Mersenne. 
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La revue Petit x2 

 

 

Rédactrices en chef :  

Valentina CELI et Marie-Caroline CROSET  

irem-petitx@univ-grenoble-alpes.fr 

 

Petit x est une revue de didactique des mathématiques qui s’intéresse notamment à 
l’analyse des pratiques enseignantes et aux apprentissages des élèves, au niveau de 
l'enseignement secondaire.  

La revue est disponible, en abonnement ou au numéro. Les articles des numéros antérieurs 
à 2018 sont également téléchargeables sur le site de l'IREM de Grenoble (https://irem.univ-
grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/). 
 

Petit x nous paraît être un maillon indispensable de la recherche en didactique, entre la 
diffusion des théories et les analyses de pratiques. Créée en 1983 par l’IREM de Grenoble, 
cette revue veut favoriser la diffusion de recherches, de réflexions, d'analyses et de 
comptes rendus de travaux et d’activités réalisés dans les classes de l’enseignement 
secondaire, dans le domaine des mathématiques et de leur enseignement.  

Petit x s'intéresse aussi aux problèmes de transitions entre l'école primaire et le collège, 
entre le collège et le lycée, entre le secondaire et l'enseignement post-baccalauréat.  

Les articles publiés dans Petit x sont des articles de didactique des mathématiques : sans 
exposer de façon détaillée ses cadres théoriques, on y montre comment on les applique 
pour obtenir des résultats ou des questions intéressant les chercheurs mais aussi les 
acteurs de l'enseignement des mathématiques (enseignants, formateurs, etc.). 

Les thèmes de la revue Petit x sont ainsi pour l’essentiel les suivants : 

• recherches et réflexions : comptes-rendus de travaux de didactique des mathématiques 
portant sur des problèmes d’enseignement ou d’apprentissage dans le secondaire ou aux 
articulations primaire-secondaire ou secondaire-supérieur ; 

• expériences : analyse d’activités, de situations ou de séquences d’enseignement 
effectivement réalisées dans les classes de collège ou de lycée ; 

• outils et documents : présentation d'activités directement exploitables dans les classes, de 
documents et de commentaires, ou d'aspects historiques de notions mathématiques ; 

• formation des enseignants : pratiques et questions de formation, travaux relatifs à la 
formation en mathématiques des professeurs. 

La revue est aussi ouverte à la publication d'articles exploitant des outils ne relevant pas 
directement de la didactique des mathématiques mais qui sont connexes à ce domaine ; 
dans cette perspective, elle peut accueillir des écrits qui intéressent tous les citoyens 
concernés par l'école et qui portent sur les mathématiques, l'école, et l'enseignement, qu'ils 
soient de type sociologique ou philosophique, par exemple. 

 
2 https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/ 

mailto:irem-petitx@univ-grenoble-alpes.fr
https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/
https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/
https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/
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De par sa politique éditoriale et la place laissée aux articles écrits par de jeunes chercheurs, 
Petit x reflète les dernières avancées de la recherche en didactique des mathématiques. 
Mais la revue poursuit également des échanges internationaux dans le monde francophone, 
dans le domaine de la didactique des mathématiques, avec ses correspondants étrangers 
et les membres étrangers de son comité de rédaction. Les jeunes chercheurs francophones 
y publient des articles en nombre significatif. 

La revue Petit x est réalisée entièrement avec des logiciels libres. Les instructions aux 
auteurs ainsi qu’un modèle de fichier sont accessibles sur le site de la revue, à la page 
suivante : 

https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/soumettre-un-article/ 
 

Tout article, d'environ 20 pages, doit être envoyé en version numérique en fichier attaché 
(en .odt, et en .pdf) à l’adresse suivante :  
 

irem-petitx@univ-grenoble-alpes.fr 

Il est important d'écrire le texte à partir du modèle disponible sur le site et de lire 
attentivement le mode d'emploi détaillé. Notamment, nous rappelons que les auteurs sont 
priés d'écrire l'article en traitement de texte compatible LibreOffice (logiciel libre) ; d'inclure 
les figures en NOIR ET BLANC (« niveaux de gris », dans OpenOffice) et convenablement 
disposées dans le texte ; de prévoir un titre court, des résumés de 500 caractères environ, 
en français et en anglais, accompagnés de mots-clés ; de numéroter les pages. 

En tant que membres de l'ARDM, la diffusion des théories de didactique des 
mathématiques et de leurs applications à l'analyse des systèmes enseignants et des 
apprentissages des élèves est un enjeu qui nous concerne tous et qui doit nous mobiliser 
autour des outils dont nous disposons, parmi lesquels les revues de didactique occupent 
une place importante. 

N'hésitez pas à nous proposer des articles ! 

La vie des revues dépend des articles reçus mais AUSSI des lecteurs et donc du nombre 
d'abonnés : en particulier, les institutions de formation (IREM, ESPE, etc.) en sont des 
destinataires privilégiés.  

Merci aux abonnés, qui font vivre la revue, et aux futurs abonnés (particuliers ou les 
institutions d'appartenance), que nous attendons nombreux.  

 

  

https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/soumettre-un-article/
mailto:irem-petitx@univ-grenoble-alpes.fr
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Petit x 
Revue patronnée par 
l'ARDM  

et l'ADIREM 

 

Abonne  Abonnement 2019  n° 109 – 110 - 111 

IREM de Grenoble – B.P. 41 

38402 SAINT MARTIN D'HERES Cedex  
France 
Tel : 04 76 51 46 06  
mail: direm@univ-grenoble-alpes.fr  

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

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

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

Renouvellement  1er abonnement  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Commande de numéros anciens  

Tarif promotionnel 12 € * pour 3 numéros au choix du n° 16 au n° 93. 
Numéro hors série : Activités Collège “Petit x” 1993 à 1998  au prix de 6 € ** 
Numéro hors série n°3 : Activités Collège “Petit x” 1999 à 2010 au prix de 12 € 
Offre pour les abonnés 2016 : 8 € le Hors série n° 3 

 
Indiquez ci-dessous les numéros commandés – voir sommaires sur le site de l'IREM de Grenoble 

https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/ 
 

    

** Les frais de port sont inclus pour la France ; pour l’étranger, nous contacter. 
Chèque …€ à l'ordre de M. l'agent comptable de l'Université de Grenoble Alpes 
 
Pour soumettre un article, téléchargez les instructions aux auteurs et le fichier modèle où 

entrer votre texte sur https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/soumettre-un-article/ 

mailto:direm@ujf-grenoble.fr
mailto:valerie.chorier@univ-grenoble-alpes.fr
https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/consultation/
https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/petit-x/soumettre-un-article/
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La revue Grand N 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique13  
 

Frédéric Charles et Sylvie Coppé 
Rédacteur.trice.s de la revue Grand N 

 

La situation de Grand N 
 
Grand N a publié en novembre 2019 son numéro 104. Nous entamons la 48e année de 
la revue.  
 
Créée en 1973 (presque 50 ans, déjà !), éditée par l’IREM de Grenoble, la revue Grand N 
était initialement consacrée à l’enseignement des mathématiques à l’école primaire. Elle 
s’est enrichie en 1990 de l’apport d’autres disciplines scientifiques : la physique, les 
sciences de la vie et de la terre et la technologie. À l’heure actuelle, Grand N est la seule 
revue française spécialement dédiée aux mathématiques, sciences et technologie à l’école. 
Elle est soutenue par l’IREM de Grenoble, l’ADIREM (Assemblée des Directeurs d’IREM), 
et la COPIRELEM (Commission Permanente des IREM sur l’Enseignement Élémentaire). 
Son comité de rédaction, bénévole, est composé de formateur.trice.s, de professeur.e.s ou 
de maître.esse.s de conférences, de conseiller.ère.s de circonscription, de professeur.e.s 
des écoles maître.esse.s – formateur.trice.s, venant de différentes régions de France. 
Grand N est une revue Interface reconnue par l’HCERES.  Deux numéros paraissent 
chaque année, en avril et en novembre. Un numéro comprend généralement quatre 
articles, ainsi que deux rubriques : «Points de départ» et «À signaler». Les «Points de 
départ» existent depuis 1990. Nous souhaitons créer une nouvelle rubrique « Points 
d’histoire » 
 
Grand N est une revue de didactique des mathématiques et des sciences et d'analyse des 
pratiques enseignantes au niveau de l'enseignement primaire. La revue est disponible, en 
abonnement ou au numéro, sur le site de l'IREM de Grenoble. Les articles des anciens 
numéros (antérieurs à 2017) sont téléchargeables sur le site (ceux de l’année 2017 le 
seront en 2020). 
 
Grand N s’adresse au monde francophone, à un large public, et c’est là une force de la 
revue, qui parvient à mettre à la portée du plus grand nombre des résultats de recherche 
ainsi que des analyses didactiques consistantes et claires. En effet, les enseignant.e.s du 
premier degré peuvent élargir leur champ de possibles en termes de situations de classe ; 
les enseignant.e.s des disciplines concernées au collège trouvent dans la revue des études 
sur la transition école - collège, ainsi que des situations transposables au collège. Les 
formateur.trice.s en ESPE utilisent les articles de Grand N en formation initiale ou continue 
des enseignants, relatant ainsi des expériences de terrain mais également des avancées 
dans les didactiques des disciplines scientifiques ainsi que des échanges et les débats sur 
l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques et des sciences à l’école, leur 
articulation avec les contenus abordés au collège ainsi que la formation des enseignants du 
premier degré. Des articles faits à partir de mémoires de master sont régulièrement publiés 
et appréciés. 
 
Grand N s’adresse également aux chercheur.e.s (confirmé.e.s ou en formation), car la 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique13
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vulgarisation de travaux de recherche que l’on peut trouver dans les articles ne minimise en 
rien le travail de fond théorique en didactique. Grand N apporte également des réponses à 
toute personne désireuse de s’informer sur les travaux récents portant sur l’épistémologie et 
la didactique des disciplines scientifiques enseignées à l’école, et sur la mise en œuvre des 
nouvelles technologies en classe. 
 
Trois numéros spéciaux » sont disponibles :  
-  « Maths en maternelle » (2000) présenté en deux tomes :  L’approche du nombre et La 
structuration de l’espace ;  
 
- « Points de départ » (2003) ; 
 
- « À l’école des sciences » (2006), regroupant des articles  concernant la physique, la 

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

 
Toute proposition d'article doit être envoyée en version numérique en fichier attaché .odt 
(de préférence) ou .doc, accompagné du fichier pdf correspondant, à :  

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

  http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique118 
 
N'hésitez pas à nous proposer des articles !  
  

mailto:irem-grandn@univ-grenoble-alpes.fr
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique118
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COPIRELEM 
Commission permanente des IREM3 sur 
l’enseignement élémentaire 
 
 
Depuis sa création en 1975, l’objectif de la COPIRELEM est de 
faire progresser l’enseignement des mathématiques à l’école 
primaire. Tout au long de ces 44 années d’existence, notre 
commission a œuvré pour impulser, coordonner et diffuser 
auprès des enseignants et de leurs formateurs, les travaux de 

recherche en didactique des mathématiques concernant l’école primaire. 
La COPIRELEM est actuellement constituée de 20 membres issus de 17 académies 
différentes, tous chargés de la formation en mathématiques et en didactique des 
mathématiques des professeurs des écoles (formation initiale et continue) dans les INSPE 
(Institut national supérieur du professorat et de l’éducation) et s’investissant, notamment 
dans des groupes IREM premier degré, dans des recherches en didactique des 
mathématiques. Ceux-ci se réunissent régulièrement pour organiser un colloque annuel, 
élaborer des ressources pour la formation et plus largement pour assumer les différentes 
missions de la commission. 

 
Élaboration de ressources pour la formation 
Chaque année, la COPIRELEM publie des annales du concours externe de recrutement 
des professeurs des écoles (CRPE). Depuis la mastérisation de la formation, ces annales 
présentent non seulement l’intégralité des sujets de l’année accompagnés de leurs corrigés 
détaillés mais aussi des compléments utiles à la formation en mathématiques et en 
didactique des futurs professeurs des écoles. Les annales des épreuves du CRPE 2019 
sont toujours en vente, celles du CRPE 2020 seront publiées en septembre 2020. 
 
D’autres publications sont plus spécifiquement à destination des enseignants et des 
formateurs. Citons ci-dessous les plus récentes, en vous invitant à aller vers : 
http://www.arpeme.fr/index.php?id_page=5, pour connaître l’intégralité des ressources 
publiées. 
 
- Calcul mental à l’école primaire, ressources et formation 

Cette brochure est une réponse à la demande de formateurs de disposer d’activités de format ion et 
de support de synthèse pour amener leurs étudiants professeurs des écoles à comprendre l’intérêt 
du calcul mental en classe et leur donner les moyens de le mettre en œuvre.  
- Carte mentale des situations de formation en géométrie 

Rassemblés dans une clé USB, ces situations de formation en géométrie organisées sous forme de 
carte mentale constituent une aide à la conception de modules de formation dans le domaine de la 
géométrie plane (cette ressource a fait l’objet d’ateliers lors des colloques COPIRELEM de 2013 et 
2014). 
- Mallette maternelle 
Il s’agit d’une mallette numérique de ressources pour l'apprentissage du nombre en MS et en GS, 

élaborée dans le cadre d'un projet COPIRELEM-CREAD-IFE soutenu par la DGESCO. Celui-ci a 
impliqué des équipes constituées d’enseignants de terrain, de formateurs et de chercheurs 
provenant de plusieurs académies. Ces ressources, organisées sous la forme d’une carte mentale 

 
3 Institut de Recherche sur l’enseignement des mathématiques. 

http://www.arpeme.fr/index.php?id_page=5
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sont disponibles en ligne (www.arpeme.fr/m2ep/)4. Ce travail a conduit la COPIRELEM à répondre à 
l’appel de la DGESCO pour produire un parcours M@gistère pour les formateurs (formation de 
formateurs) sur le contenu de cette mallette. Cette ressource continue à être enrichie et la phase de 
formation de formateurs (IEN, CPC, PEMF) se déploie sur de nouveaux territoires (Vosges, 
Académie Orléans-Tours, Alpes d Haute Provence et Hautes Alpes). La phase suivante est 
maintenant amorcée : la mallette devient à présent une ressource mobilisée dans les actions de 
formation continue à destination des enseignant du 1er degré exerçant dans les classes. 
Suite aux brèves des IREM publiées à l’occasion des 50 ans des IREM, des formateurs ont exploré 
la formation M@gistère et une équipe du Gard a demandé le déploiement d’une copie du parcours 
de formation.  
 
- Scénario de formation sur l'enseignement de la numération à l'école primaire  

Cette brochure présente une situation d'homologie au cours de laquelle les formés (en formation 
initiale ou continue), engagés dans des activités transposées de celles d’élèves de cycle 2, peuvent 
faire émerger des difficultés d’apprentissages, des connaissances mathématiques et didactiques 
ainsi que des gestes professionnels (consigne, rôle de la manipulation pour construire le sens, 
explicitation des procédures, synthèses intermédiaires, modalités possibles de différenciation en 
classe, etc.). Ce travail de réflexion a aussi conduit la COPIRELEM à répondre à l’appel de la 
DGESCO pour produire un parcours M@gistère portant sur l’enseignement de la numération.  
 
- Construire une expertise pour la formation à l’enseignement des mathématiques à l'école primaire. 
Tome 1 

Cette brochure s’inscrit dans la réflexion menée par la COPIRELEM à propos de la conception 
d’outils pour le formateur. Nous proposons d’une part des descriptions détaillées des enjeux et des 
déroulements de situations de formation à l’enseignement des mathématiques pour les professeurs 
des écoles, en formation initiale et continue, d’autre part, des outils d’analyse des choix effectués à 
destination du formateur. Ces outils visent une meilleure appropriation des situations, grâce à des 
indications de mise en œuvre, ainsi que la possibilité d’envisager des adaptations raisonnées, 
prenant en compte le public concerné et les contraintes de la formation.  
Pour ce premier tome, nous avons retenu quatre situations s’appuyant sur des modalités variées 
(homologie - transposition, analyse comparative de manuels, comparaison d’environnements ou 
d’artefacts, jeu de rôles) et portant sur des contenus mathématiques et didactiques différents 
(introduction de la notion d’aire, reproduction d’une figure géométrique, aide à un élève dans le 
champ des nombres décimaux). Toutes ces situations ont été testées par différents formateurs, 
dans différents contextes, et se sont révélées robustes, consistantes et riches. 

 
Colloque annuel 
Chaque année dans une académie différente, la COPIRELEM organise un colloque 
international regroupant 150 à 180 participants (formateurs et chercheurs ; conseillers 
pédagogiques et inspecteurs de l’éducation nationale ; professeurs des écoles).  
Une version numérisée de l’intégralité des actes des colloques, de 1975 à 2011, est 
accessible en téléchargement sur le site de la COPIRELEM (www.copirelem.fr), page 
« publications » (bandeau de gauche). 
Depuis le colloque d’Épinal, en 2017, la diffusion des actes se fait uniquement en ligne, sur 
le site de la COPIRELEM. 
Dans le cadre de la politique de numérisation des ouvrages des IREM, les actes des 
colloques COPIRELEM sont progressivement mis en ligne sur le serveur des IREM avec un 
accès, par hyperlien, depuis les notices Publimath correspondantes. 
 
Le 47e colloque de la Copirelem se tiendra les 16, 17 et 18 juin 2020, à Chambéry (antenne 

 
4 ARPEME : Association pour la diffusion de Ressources Pour l’Enseignement des Mathématiques à l’Ecole. 

http://www.arpeme.fr/m2ep/
http://www.copirelem.fr/
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de l’INSPE de l’Académie de Grenoble). Il portera sur les dispositifs et collectifs pour la 
formation, l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Pour davantage 
d’informations, notamment à propos des inscriptions et des propositions de contributions, 
on peut consulter : https://www.copirelem.fr/ 

 
 

 

Pour la COPIRELEM, les responsables 
Christophe BILLY, Valentina CELI, Pascal GRISONI 
resp.copirelem@univ-irem.fr 
ou responsables@copirelem.fr  

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.copirelem.fr/
mailto:resp.copirelem@univ-irem.fr
mailto:responsables@copirelem.fr
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Compte rendu de la dixième session 
de l’Analyse Statistique Implicative 

A.S.I. 10 

 
Régis Gras et Jean-Claude Régnier 

 
 
Le Colloque international A.S.I. 10 ( https://sites.univ-lyon2.fr/asi/10/ ) s’est tenu du 2 au 5 
octobre 2019 grâce à l’hospitalité de l’I.U.T. de Belfort, Université de Bourgogne Franche 
Comté, Unité Informatique et grâce au dévouement renouvelé de Raphaël Couturier, 
locataire des lieux, et « père » de CHIC et RCHIC. Bien que le nombre de participants – 
plus d’une trentaine- ait été réduit pour les raisons que les enseignants, universitaires ou 
non, connaissent bien, l’ambiance est restée certes détendue mais studieuse, le maître de 
cérémonie, Raphaël Couturier, en étant le premier responsable en tant qu’organisateur. 
Horaires, repas universitaires, repas améliorés, pauses, locaux, dispositif d’animation et 
illustration des communications, l’ensemble bien huilé a été parfait. Voir le programme en 
annexe que Jean-Claude Régnier a établi et opérationnalisé à travers des préactes, 
remarquablement présentés dans l’ouvrage de 520 pages : « Analyse Statistique 
Implicative, cadre théorique en relation étroite et au service de multiples disciplines ». 
Rappelons que toutes les communications qui y figurent ont été soumises à l’expertise d’un 
comité scientifique international, présidé par Jean-Claude Régnier. Chaque communication 
a été soumise de façon anonyme à trois relecteurs à la façon des expertises en double 
aveugle. 
 
Dès le premier jour, le ton a été donné par Jean-Claude Régnier et Régis Gras, pour situer 
les journées par rapport aux objectifs de recherche d’équilibre entre contenus théoriques et 
applications et pour rappeler les fondements de l’A.S.I. A ces rappels s’est ajoutée une 
activité d’élargissement de la version classique de CHIC à sa version libre sous R, RCHIC, 
à l’instar des autres méthodes de traitement statistiques des données. 
 
Le lendemain, l’ouverture plus académique, présidée par le Directeur de l’IUT représenté 
par Raphaël Couturier, a permis de préciser la place de l’A.S.I. dans le concert des 
recherches internationales sur le data mining. Michel Henry et Antoine Bodin ont rappelé 
l’intérêt des recherches de l’ASI pour les I.R.E.M. et les évaluateurs éducatifs 
internationaux. Mais en soulignant et élargissant plus clairement par la bouche de Djamel 
Zighed, absent pour empêchement et fort regretté, sa spécificité de «t théorie générale 
dans le domaine de la causalité car elle apporte un outillage formel et des méthodes 
pratiques de résolution de problèmes ». Rappelons que l’A.S.I. a conduit des chercheurs de 
32 pays à au moins un article ou une communication depuis la naissance de l’A.S.I. en 
1979. Régis Gras, par un petit clin d’oeil, espéré quelque peu poétique, a rappelé en un « 
sonnet » les fondements épistémologiques de l’A.S.I. 
 

ASIsonnet 
 
Tu reçois de l’ailleurs un ensemble d’instances 
dont tu dois, si possible, extraire les inférences, 
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comme a implique b. A cela, tu renonces. 
Or la pensée A.S.I. donnerait la réponse. 
 
Si tu cherches le vrai, vois le nombre de faux. 
T’en étonner un peu et revoir ton propos. 
Compare-le alors à celui attendu 
du seul fait du hasard qui en ferait bien plus 
 
Il te faut associer aux faux l’invraisemblable 
et conserver pour toi ce qui est acceptable, 

quand le contingent faux minore le probable. 

 

Consulte s’il le faut du gaussien la vraie table. 
Déclare maintenant, CHIC le confirmant, 

que a entraîne b devient pour toi patent. 

Régis Gras, octobre 2019, pour ASI 10 

 

Par la suite, les conférences d’Antoine Bodin puis de Marc Bailleul ont rappelé le rôle essentiel que 

joue l’A.S.I. dans l’évaluation longitudinale que ce soient les évaluations internationales comme 

PISA ou la nouvelle formation des enseignants à travers leurs ressentis. Outre la métaphore fractale 

des deux graphes de l’A.S.I., de nombreuses autres communications ont relaté des travaux reliés à 

des évaluations curriculaires ou propres à l’exercice du métier d’enseignant. Autant de témoignages 

provenant d’Espagne, de Turquie, de Grèce, de Chine ou, en grand nombre, du Brésil. Pour ces 

derniers, le travail de pèlerin exercé par Jean-Claude Régnier depuis de nombreuses années, explique 

en grande partie, l’ancrage très fort de l’A.S.I. en Amérique du sud et, particulièrement au Brésil.  

 

En fin de session, Jean-Claude Régnier et Régis Gras ont tiré, avec la participation des chercheurs, un 

bilan jugé positif et appelant une poursuite continue de telles rencontres, même si Régis Gras 

souhaite, à l’avenir, cultiver un peu plus son jardin. La volonté de fournir un premier tirage des 

communications à chaque participant dès son arrivée est jugée très favorable au suivi des exposés et à 

leur relecture ultérieure. Jean-Claude Régnier qui en a été encore une fois principal maître d’oeuvre, 

est chaudement remercié. La seconde édition de l’ouvrage « Analyse Statistique Implicative. Cadre 

théorique en relation étroite et au service de multiples disciplines » issu du 10ème colloque 

international ASI de 2019, corrigée et augmentée sera disponible au format numérique (ISBN 978-2-

9562045-3-4) à l’URL : 

http://sites.univ-lyon2.fr/asi/10/index.php?page=14 ou https://sites.univ-lyon2/asi/10/ à la rubrique 

PUBLICATION. 

 

Comme d’habitude, bien que sans grand écho dans les deux ans séparant deux rencontres, 

des défis seront proposés pour entretenir la « flamme asiste » et préparer l’élaboration de futures 

contributions d’usage et de création. Pour la session présente, certains défis de 2017 ont trouvé leurs 

réponses dans certaines communications. D’autres, seulement ébauchées, ont constitué le texte « 

Bonus » offert par Régis Gras. 
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LA CORFEM 

 
XXVIIe Colloque CORFEM 

 
        Mardi 11 et mercredi 12 Juin 2020 – Université de Strasbourg5 

https://corfem2020.sciencesconf.org/ 
 

Appel à contribution sur les thèmes 
 
Thème 1 : Raisonner, prouver, démontrer … en classe et en formation. 
 
Thème 2 : Décrire et comprendre les pratiques enseignantes – impact sur la formation. 
 
 
Présentation générale 
 
La CORFEM, COmmission de Recherche sur la Formation des Enseignants de 
Mathématiques du second degré, est une commission inter-IREM visant à : 

• Échanger sur la formation initiale et continue des enseignants de mathématiques,  
• capitaliser, valoriser et diffuser des ressources et des outils pour la formation des 
enseignants de mathématiques du secondaire, 
• nourrir la formation des enseignants des apports de la recherche. 

 
Depuis 25 ans, son colloque annuel regroupe des formateurs de tous statuts autour de 
deux thèmes choisis pour leur actualité. 

 
Modalités de réponse à l’appel à contribution 

 
Le colloque de la CORFEM est un colloque d’échange et de formation adossé à la 
recherche. Les interventions doivent chercher à maintenir l’équilibre entre, d’une part, la 
rigueur scientifique, et, d’autre part, l’impératif de formation d’acteurs de terrain venant 
d’horizons variés (cadres de l’éducation nationale ; chercheurs et enseignants engagés 
dans la formation initiale et continue). 
L’activité scientifique se décline en conférences – ou tables rondes – plénières invitées et 
en ateliers. 
L’appel à contribution porte sur les ateliers (1h30). Les ateliers peuvent représenter 
l’occasion de mutualiser des pratiques de formation d’enseignants, de mener une réflexion 
collaborative entre différents acteurs de cette formation, ou de diffuser des résultats de 
recherche, en lien avec un des deux thèmes retenus. Le format « atelier » n’est ni celui de 
l’exposé, ni celui de la discussion libre. Il doit combiner un substantiel apport d’information à 
une mise en activité des participants.  
 
Les propositions d’ateliers figureront dans le livret de présentation du colloque sous la 

 
5 U.F.R. de Mathématiques et d’Informatique. 
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forme d’un résumé de 5 à 10 lignes. Elles doivent comporter :  
– le titre de l’atelier ;  
– les noms et prénoms de chaque contributeur, leur rattachement institutionnel et 
l’adresse courriel du responsable ;  
– un résumé de l’atelier qui précise les questions étudiées, leur lien avec l’un des 
deux thèmes, quelques références bibliographiques et les modalités de 
fonctionnement.  

 
Les propositions sont à faire parvenir avant le 1er mars aux adresses des responsables de 
la CORFEM : 

michele.gandit@univ-grenoble-alpes.fr      renaud.chorlay@inspe-paris.fr 
 
Les auteurs seront informés dans le mois qui suit de la suite donnée à leur proposition. Les 
auteurs des contributions acceptées s’engagent moralement à fournir après le colloque un 
texte pour les actes. Les actes seront librement disponibles en ligne : http://www.univ-
irem.fr/spip.php?rubrique442  
 

Thèmes du 26ème colloque 
 

Thème 1 : Raisonner, prouver, démontrer … en classe et en formation. 
 
Ce thème se situe au cœur de l’activité mathématique et se décline dans tous les domaines 
mathématiques, dans le secondaire, en deçà et au-delà. Nombreux sont les formateurs 
d’enseignants de mathématiques à observer une perte du sens et de la nécessité de la 
justification – sous toutes ses formes – dans la classe. En s’appuyant sur les nombreux 
travaux de recherche, il s’agit de problématiser le rôle du raisonnement, de la preuve et de 
la démonstration dans l’activité mathématique scolaire, et de dégager des pistes pour lui 
donner toute sa place.  
 
Conférenciers pour le thème 1 : 

• Véronique Battie6 : Activités multi-preuves : Exploitation didactique de plusieurs 
preuves d’un même résultat mathématique. (Titre provisoire). 
• Cécile Ouvrier-Buffet7 : Définir et prouver : Quelles interactions ? 

 
Thème 2 : Décrire et comprendre les pratiques enseignantes – impact sur la formation 

 
La mission de formation – initiale et continue – d’enseignants confronte le formateur au 
besoin d’outils pour décrire et comprendre les différentes facettes de l’activité enseignante, 
leurs tensions, leurs interactions, leurs déterminants. Ces outils d’analyse des pratiques 
peuvent en outre permettre l’identification de leviers de formation.   
Une réflexion sur ces outils et sur leurs usages (possibles ou effectifs ) en formation s’avère 
régulièrement nécessaire au sein de la communauté des formateurs, à la fois pour tenir 
compte de l’émergence et de la stabilisation de cadres théoriques généraux et pour 
permettre l’étude d’enjeux spécifiques : formats d’enseignements particuliers (séances 
TICE, problèmes ouverts, moments de démonstration), usage des ressources, publics 
particuliers (ZEP, ASH), pratiques de différenciation, pratiques d’évaluation.  
 

 
6 Université de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, S2HEP (EA 4148), Département de mathématiques. 
7 Université Paris-Est Créteil (UPEC) & Laboratoire de Didactique André Revuz (LDAR). 

mailto:michele.gandit@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:renaud.chorlay@inspe-paris.fr
http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique442
http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique442
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Conférenciers pour le thème 2 : 
• Fabrice Vandebrouck8 : Proximités discursives, ou comment rapprocher les activités des 

élèves avec les connaissances visées. (Titre provisoire) 
 

Table ronde sur le thème 2 : exemples de dispositifs de formation 
Présentation d’exemples de dispositifs de formation mobilisant des outils de description et 
d’analyse des pratiques enseignantes issus de la recherche en didactique des 
mathématiques. 
 

Informations et inscriptions : https://corfem2020.sciencesconf.org/ 
 

 
Partenaires  

• la CORFEM 
• l'ADIREM 
• l'UFR de Mathématique et Informatique de l'Université de Strasbourg 
• l'INSPÉ de l'Université de Strasbourg 
• le Département de Mathématique de l'Université de Strasbourg 
• le Département de l'Informatique de l'Université de Strasbourg 
• le LISEC 
 

  

 
8 LDAR, IREM de Paris, Université de Paris. 

https://corfem2020.sciencesconf.org/
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Recherches en didactique des mathématiques sur 
l’enseignement supérieur  

GDR CNRS DEMIPS et conférence INDRUM 2020 
 
 

Thomas Hausberger 
 
 
Le Groupement de Recherche CNRS DEMIPS - Didactique et Epistémologie des 
Mathématiques, interactions avec l’Informatique et la Physique dans le Supérieur - a 
été créé officiellement au 1er janvier 2020, sous le numéro 2076. Cette création est 
l’aboutissement d’un travail collectif engagé depuis maintenant plus de cinq ans à 
partir d’un projet né d’une initiative conjointe de l’équipe DEMa de l’IMAG (UMR 5149) 
et du laboratoire LDAR (EA4434). Le soutien financier apporté par l’INSMI de 2017 à 
2019 a permis de consolider le réseau national DEMIPS et de renforcer les liens avec 
l’international, contribuant au succès de la demande. 12 unités de recherche sont 
impliquées dans le projet : CREAD (Bretagne Occidentale), CEREP (Reims 
Champagne Ardennes), IF (Grenoble), IMAG (Montpellier), LMA-P (Pau), Lab-E3D 
(Bordeaux), LDAR (Paris), LIM (La Réunion), LIRDEF (Montpellier), LISEC 
(Strasbourg), LML (Lens), LISEC (Strasbourg), S2HEP (Lyon). Ceci représente 72 
membres dont 12 doctorants et doctorantes. Les responsables scientifiques du projet 
sont Thomas HAUSBERGER (Université de Montpellier, IMAG UMR 5149), directeur 
du GDR, Sylvain GRAVIER (CNRS, IF UMR 5582) et Fabrice VANDEBROUCK 
(Université Paris Diderot, LDAR EA 4434). 
 
La mission du groupement est de structurer géographiquement et de fédérer 
nationalement les recherches en didactique et épistémologie des mathématiques sur 
l’enseignement supérieur et sur la transition secondaire/supérieur en lien avec les 
mathématiciens, en prenant en compte les interactions avec l’Informatique et la 
Physique, avec un soutien affirmé aux jeunes chercheurs. Dans la continuité des 
activités initiées depuis 2017, le GDR DEMIPS tiendra cette année des journées 
d’études, du 24 au 26 juin 2020 à l’IMAG (Université de Montpellier). Le programme 
de ces journées est organisé autour d’une conférence plénière donnée par Tommy 
DREYFUS (Tel Aviv University), récipiendaire de la médaille Felix Klein 2019 ; d’une 
table ronde « Recherches en mathématiques, recherches en didactique : articulations 
et synergies » avec pour intervenants Grégoire CHARLOT, Marie-Line GARDES, 
Sylvain GRAVIER, Nicolas GRENIER-BOLEY, Antoine MEYER et Simon MODESTE ; 
enfin, de 5 groupes de travail thématiques centrés sur la didactique et l’épistémologie 
de domaines mathématiques, comme l’analyse, l’algèbre ou les mathématiques 
discrètes (en incluant leurs liens avec la physique et l’informatique) ou des 
thématiques plus transversales comme logique, langage, raisonnement et preuve, ou 
bien l’étude des pratiques des enseignants chercheurs. Le programme détaillé de ces 
travaux en cours est disponible sur le site web du GDR https://demips.math.cnrs.fr.  
 
Enfin, les journées d’études seront précédées de journées dédiées à la formation des 
jeunes chercheurs, du 22 au 24 juin, autour de mini-cours donnés par deux 
chercheurs experts (dont Tommy DREYFUS), d’ateliers et de présentations données 

https://demips.math.cnrs.fr/
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par les jeunes chercheurs. 
 
A travers l’invitation de chercheurs étrangers, DEMIPS continue de tisser des liens 
avec l’international, en particulier avec les collègues du réseau INDRUM (International 
Network for Didactic Research in University Mathematics, https://hal.archives-
ouvertes.fr/INDRUM/). Ce réseau tiendra du 27 au 29 mars prochain à Bizerte sa 
troisième conférence INDRUM 2020. Le comité de programme est dirigé par Thomas 
HAUSBERGER (Montpellier, France) Chair et Marianna BOSCH (Barcelona, España) 
Co-chair. Faiza CHELLOUGHI (Université de Carthage, Tunisie) est responsable du 
comité local d’organisation. Comme c’était le cas pour les précédentes conférences, 
INDRUM 2020 est labellisée « ERME Topic Conference ». La conférence plénière 
sera donnée par Carl WINSLOW (Copenhague, Danemark) et la table ronde, sous la 
responsabilité de Pedro NICOLAS (Murcia, Espagne), aura pour thème « Tertiary 
education in the digital age », avec pour participants Yael FLEISCHMANN (NUST, 
Norway), Ghislaine GUEUDET (Brest, France) et Said HADJERROUIT (Agder, 
Norway). La troisième annonce sera bientôt disponible sur le site de la conférence 
https://indrum2020.sciencesconf.org/. On notera que la conférence INDRUM 2020 
sera précédée d’une journée en l’honneur de Viviane DURAND GUERRIER, pour sa 
retraite, avec des exposés en lien avec sa trajectoire scientifique et des surprises 
organisées par ses anciens étudiants. Un grand merci à Viviane pour ses contributions 
à l’avènement des réseaux DEMIPS et INDRUM ! 
 
 
 
 
 

 

  

https://hal.archives-ouvertes.fr/INDRUM/
https://hal.archives-ouvertes.fr/INDRUM/
https://indrum2020.sciencesconf.org/
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Des nouvelles de l’association ERME 

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

 

Le colloque CERME12 
 
Le colloque CERME12 (https://www.cerme12.it/) aura lieu du 3 au 7 février 2021 à Bolzano 
en Italie. Les responsables du comité scientifique sont Jeremy Hodgen (UK, IPC Chair) et 
Eirini Geraniou (UK/Grèce, IPC Co-chair). Le programme scientifique du colloque prévoit 27 
groupes de travail. Depuis CERME11, le groupe (ex-TWG11) « Comparative studies » qui 
ne recevait plus qu’un nombre réduit de propositions a été supprimé.  Deux nouveaux 
groupes ont été ajoutés : un nouveau TWG11, « Algorithmics » (notons que Simon Modeste 
fait partie de l’équipe du groupe), et le TWG27, intitulé « The Professional Practices, 
Preparation and Support of Mathematics Teacher Educators ».  
 
YESS – jeunes chercheurs 
 
La conférence YESS est dédiée aux jeunes chercheurs européens : doctorants ou docteurs 
ayant soutenu depuis moins de deux ans (YESS signifiant Young ERME Summer School). 
La prochaine conférence YESS (le responsable du comité local est Konstantinos Tatsis) se 
tiendra sur l’île de Rhodes, en Grèce, du 21 au 26 avril 2020. Le comité scientifique est 
coordonné par Viviane Durand-Guerrier. Plus de détails sur http://ltee.aegean.gr/yes s10/.  
 
Les conférences thématiques  
 
Les conférences thématiques soutenues par ERME (nommées ERME Topic Conferences, 
ou ETC), lors des années qui ne voient pas de colloque CERME (années paires) se 
poursuivent. En 2020, vont se tenir ainsi les conférences thématiques suivantes 
(présentées dans l’ordre chronologique) : 

- (ETC7) Language in the Mathematics Classroom à Montpellier, du 18 au 21 Février 
2020. 
- (ETC8) Third Conference of the International Network for Research in University 
Mathematics, INDRUM2020 à  Bizerte, Tunisie du 27 au 29 Mars 2020. 
- (ETC9) Arithmetic and Number systems à Leeds (UK) du 11 au 14 Mai 2020. 
- (ETC10) Mathematics Education in the Digital Age, MEDA à Linz (Autriche) du 16 
au 18 Septembre 2020. 

L’appel pour des conférences thématiques est toujours ouvert, le comité scientifique doit 
comporter au moins deux responsables de groupes de conférences CERME. 
 
Les publications  
 
Les actes du colloque CERME11 sont parus, ils sont disponibles à l’adresse : 

 http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~prediger/ERME/CERME11_Proceedings_2019.pdf 
La référence à citer dans vos publications est : 

Jankvist, U. T., Van den Heuvel-Panhuizen, M., & Veldhuis, M. (Eds.). (2019). 
Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in 
Mathematics Education (CERME11, February 6 – 10, 2019). Utrecht, the 
Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and 

https://www.cerme12.it/
http://ltee.aegean.gr/yes%20s10/
http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~prediger/ERME/CERME11_Proceedings_2019.pdf
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ERME. 
Plus généralement, sur la page  

https://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php?slab=proceedings 
vous trouverez les références et les fichiers de tous les actes des colloques CERME.  
 
Soutien pour le développement de la recherche en didactique des mathématiques dans les 
pays d’Europe de l’Est 
 
L’opération de soutien à des communautés de recherche dans des pays d’Europe de l’Est 
se poursuit. Pour cette année, un soutien a été accordé à trois événements : 

- En Pologne, International scientific conference TiMER (Trends in Mathematics 
Education Research); 
- En Slovaquie, Intensive training school in qualitative research design and research 
methods in mathematics education ; 
- En Hongrie, Conference Varga 100 – Connecting Tamás Varga’s Legacy and 
Current Research in Mathematics Education. 

  

https://www.mathematik.uni-dortmund.de/~erme/index.php?slab=proceedings
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YESS 9 

Viviane Durand-Guerrier 
 

YESS 9, la 9e école d'été d'ERME destinée aux jeunes chercheurs européens en éducation 
mathématique aura lieu à Montpellier (France), du 20 au 25 août 2018. 
Les écoles d’été biannuelles YESS constituent une occasion pour les jeunes chercheurs 
d'enrichir leur formation à la recherche et de rencontrer leurs homologues européens, de 
créer des liens et de favoriser l'émergence de collaborations européennes et 
internationales. L’école accueille 72 jeunes chercheurs au sein de 6 groupes de travail sous 
la conduite de chercheurs expérimentés, qui donnent en outre chacun une conférence.  
 
L’appel à communication s’est clôt le 31 janvier 2018. Nous avons reçu 135 candidatures. 
Le processus de sélection est en cours. 
 
Le comité de programme est composé de Angelika Bikner-Ahsbahs, Jason Cooper, Viviane 
Durand-Guerrier, Andrea Maffia, Tim Rowland, Konstantinos Tatsis. 
Le rôle of coordinateur scientifique est assuré par Viviane Durand-Guerrier. 
Le responsable du comité local d’organisation est Simon Modeste.  
 
Site web : https://yess9.sciencesconf.org/ 
 
 

 
 

  

https://yess9.sciencesconf.org/


 

Bulletin ARDM n° 30 – Mars 2020 37 

Des nouvelles de la CFEM 

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

 
Simon Modeste, Université de Montpellier 

 
Du côté de l’ICMI 
 
L’ICMI Study 24 qui s’est tenue du 25 au 30 novembre 2018 à Tsukuba, Japon,sur le thème 
« School Mathematics Curriculum Reforms: Challenges, Changes and Opportunities ». 
Plusieurs communications de participants français y ont été présentées. L’ouvrage issu de 
l’étude est en cours de finalisation. 
 
L’ICMI Study 25 s’est tenue du 3 au 5 février 2020 à lisbonne sur le thème « Teachers of 
mathematics working and learning in collaborative groups ». Plusieurs communications de 
participants français y ont été présentées. 
 
Une forte partie du travail de la CFEM en 2019 a été dirigée dans la préparation du congrès 
ICME 14 qui doit se tenir du 14 au 19 juillet 2020 à Shanghai. 
Une proposition de National Presentation pour la France a été déposée et acceptée. La 
finalisation de cette présentation, autour de plusieurs thématiques est en cours. 
Des représentants français sont présents dans plusieurs responsabilités scientifiques, et les 
les recensements de la CFEM montre une forte participation prévue de la délégation 
française. 
La CFEM coordonne pour la communauté française la demande de soutien financier du 
ministère pour cette délégation. 
 
Cinquantenaire des IREM 
 
Le cinquantenaire de la création des IREM a été un moment marquant pour la CFEM, et la 
colloque du cinquantenaire à Besançon a été un succès. 
 
Colloquium ARDM-CFEM 
 
Le colloquium ARDM-CFEM 2019 s’est tenu le 22 novembre, avec pour thème « Enseigner 
les mathématiques de la maternelle à l'université. Quelle formation pour les 
enseignants ? ». Il a été l’occasion de présenter la formation des référents mathématiques 
(Christian Mercat), la formation des enseignants d’informatique (Jean-Marc Vincent), de 
réfléchir aux conditions de conception et mise en œuvre des formations (Brigitte Grugeon) 
et de débattre après une table ronde animée par Pierre Arnoux, avec Marie-Line Gardes, 
Gaëtan Planchon et Sophie Roubin. 
L’étendue du thème et l’actualité laisse penser qu’il faudra revenir sur ce thème de la 
formation des enseignants. 
 
Réformes et année des mathématiques 
 
L’année 2019 a vu la mise en place du plan Villani-Torossian remis en 2018, avec des 
actions mises en place sur différents aspects, notamment la formation des référents 

http://www.cfem.asso.fr/
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mathématiques et la mise en place des « labos-maths ». La CFEM est ses composantes 
ont suivi de près la mise en place de ces réformes, avec une forme de vigilance afin de 
permettre la mise en œuvre la plus pertinente et poussée des projets annoncés, en appui 
sur l’expertise de notre communauté. 
Les réformes du lycée et du baccalauréat se mettent en place et la CFEM a lancé plusieurs 
appels pour défendre la place des mathématiques dans la réforme : la mise en place d’un 
enseignement de mathématique obligatoire pour tous n’a pas pu se faire, malgré les 
demandes de la CFEM, et la CFEM alerte sur la nécessité d’une ouverture équitable sur le 
territoire et dans les établissements de groupes de spécialités mathématiques et des 
options mathématiques expertes et mathématiques complémentaires. La situation est 
alarmante concernant la place des mathématiques et la proportion d’élèves choisissant la 
spécialité « mathématiques ». 
À l’initiative du CNRS, qui fête cette année ses 80 ans, et de l’institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions (INSMI), l’année 2019-2020 a été déclarée « année 
des mathématiques ». Le dispositif est piloté par le CNRS et l’INSMI, en partenariat avec le 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 
(https://eduscol.education.fr/pid39215/annee-des-mathematiques-2019-2020.html). La 
CFEM et ses composantes sont représentées dans le comité de pilotage de cet événement. 
Sont programmés en 2020 : fin janvier 2020, semaine du numérique dans les académies, 
du 9 au 15 mars, la Semaine des mathématiques, sur le thème « Mettons en scène les 
mathématiques », du 13 au 16 mai, un Grand Forum des maths vivantes à Lyon. 
 
Des réformes sont encore en cours de mise en place, et une vigilance reste à maintenir sur 
la place des mathématiques au lycée, et les choix des lycéens en terminale. 
Une autre réforme est en cours : celle de la formation des enseignants. La CFEM a un rôle 
à jouer comme interlocuteur dans la mise en place de cette réforme. 

https://eduscol.education.fr/pid39215/annee-des-mathematiques-2019-2020.html
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Les activités de la Commission Internationale de 
l’Enseignement Mathématique (CIEM) 

International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) en 2019 
 

Jean-Luc Dorier 
 
Voir aussi la newsletter : https://www.mathunion.org/icmi/publications/icmi-newsletter 
Visiter le site web de l’ICMI : https://www.mathunion.org/icmi/ 
 
14th International Congress on Mathematical Education à Shangai du 12 au 19 juillet 

2020 – http://www.icme14.org/ 
 

Etudes ICMI  

L’étude ICMI 24 “School mathematics curriculum reforms: challenges, changes 
and opportunities” a tenu sa conference du 26 au 30 novembre à l’université de 
Tsukuba (Japon). Toutes les informations se trouvent en ligne  : 
http://www.human.tsukuba.ac.jp/~icmi24/index.html. Le livre de la collection des new 
ICMI Study Series chez Springer devrait paraître avant l’été et êtreprésenté à 
ICME14. 

L’étude ICMI 25 « Mathematics teachers working and learning in collaborative 
groups » a tenu sa conference du 3 au 7 février 2020 à Lisbonne (Portugal). 
http://icmistudy25.ie.ulisboa.pt/. 
 
Pour plus d'informations et les noms des anciens lauréats, voir 
https://www.mathunion.org/icmi/awards/icmi-awards 
 

Prix de l’ICMI 
(Repris de la version française de Michèle Artigue publiée par Bulletin de la CFEM  de novembre 2019) 

 
La médaille Felix Klein 2019, qui est attribuée à un chercheur pour l’ensemble de son 
œuvre, est décernée à Tommy Dreyfus, actuellement professeur émérite à l’université de 
Tel Aviv. Comme le souligne la citation, cette médaille lui est attribuée pour sa contribution 
importante à la recherche en éducation mathématique, qui a couvert au cours des 
décennies des domaines divers : l’étude de la conceptualisation d’objets mathématiques 
particuliers comme celui de fonction, le rôle de l’intuition, de la visualisation et de 
l’esthétique dans la pensée mathématique, puis les processus épistémiques de preuve et 
d’abstraction, avec notamment le développement conjoint avec Baruh Schwarz et Rina 
Hershkowitz de la théorie de l’Abstraction en Contexte (AiC). Mais cette médaille reconnaît 
aussi le rôle qu’il a joué et continue de jouer pour consolider la communauté internationale 
d’éducation mathématique, promouvoir le dialogue, à travers ses activités éditoriales, sa 
participation à des structures comme le groupe PME affilié à ICMI et ERME, ses multiples 
collaborations de recherche, la formation de chercheurs...  

La médaille Hans Freudenthal 2019 qui récompense, elle, un programme de recherche 
innovant, consistant et très influent, est attribuée à Gert Schubring, longtemps rattaché à 
l’Institut für Didaktik der Mathematik de l’Université de Bielefeld, en Allemagne, et travaillant 
aujourd’hui à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, pour sa contribution exceptionnelle à 

https://www.mathunion.org/icmi/publications/icmi-newsletter
https://www.mathunion.org/icmi/
http://www.icme14.org/
http://www.human.tsukuba.ac.jp/~icmi24/index.html
http://icmistudy25.ie.ulisboa.pt/
https://www.mathunion.org/icmi/awards/icmi-awards
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la recherche sur l’histoire de l’enseignement mathématique. 

C’est la première fois que ce domaine de recherche est honoré par une médaille ICMI et 
l’on ne peut que s’en réjouir. Gert Schubring en est effectivement un des acteurs clefs 
depuis des décennies. En 1977 déjà, sa thèse de doctorat se rattachait à ce domaine, en 
interrogeant le principe génétique qui a inspiré de nombreuses visions des rapports entre 
histoire et enseignement des mathématiques. Et, au fil des décennies, il a creusé ce sillon 
de recherche, aidant, comme le souligne la citation, à prendre la mesure du rôle des 
contextes sociaux dans l’étude de l’histoire de l’enseignement, établissant des ponts entre 
histoire des mathématiques, histoire de l’enseignement et didactique. Cette médaille 
récompense aussi son action décisive pour structurer et institutionnaliser ce domaine, par 
exemple à travers l’organisation de conférences internationales sur l’histoire de 
l’enseignement mathématique, la création du International Journal for the History of 
Mathematics Education, ou l’édition d’ouvrages de synthèse.  

La médaille Emma Castelnuovo, plus récemment créée (c’est la seconde fois qu’elle est 
décernée), qui récompense des réalisations exceptionnelles dans la pratique de l’éducation 
mathématique, est attribuée au NCTM (National Council of Teachers of Mathematics), une 
organisation aujourd’hui presque centenaire et dont on ne peut nier l’importance des 
réalisations et de l’influence internationale. C’est sans aucun doute la plus grande 
organisation de ce type au monde, avec plus de 40 000 membres et plus de 230 
organisations affiliées aux Etats-Unis et dans le monde. Comme le souligne la citation, les 
activités du NCTM couvrent de façon exemplaire une diversité de domaines : la production 
de principes et standards pour fonder l’action politique et la pratique, la publication de 
revues pour les enseignants mais aussi de revues de recherche, d’ouvrages de synthèse 
comme les très connus NCTM Handbooks publiés tous les dix ans, et de nombreux 
ouvrages pour les enseignants traduits dans diverses langues, le développement 
professionnel des enseignants, l’action politique, les collaborations internationales. 
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Bilan de la session de qualification en 26° section 

Floriane Wozniak, Lalina Coulange, Patrick Gibel 
 
Qualification MCF 
La session de qualification MCF en section 26 s’est tenue du 5 au 6 février 2020 à l’IHP et a 
examiné près de 400 dossiers de candidature.  
Concernant la didactique, il y avait 12 candidatures, 8 ont été qualifiées.  
 
Les candidats à la qualification sont vivement encouragés à lire et suivre les 
recommandations de la section 26 du CNU :  
https://www.conseil-national-des-
universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/3942-3969  
 
La capacité à enseigner les mathématiques a fait l’objet d’une attention particulière. Il est 
écrit dans les recommandations de la section :  
« L'aptitude à enseigner les mathématiques dans un cursus de Licence de Mathématiques. 
Pour les candidats n'ayant pas un cursus français de mathématiques ou mathématiques 
appliquées, la section examinera le parcours ou tout autre élément dans le dossier faisant 
ressortir de manière certaine cette aptitude. » 
 
Il est important pour la qualification que le dossier atteste d’un ancrage fort en didactique 
des mathématiques soit par les rapports de pré-soutenance de thèse, soit par des 
publications dans des revues relevant de la didactique des mathématiques.  
 
Pour des thèses soutenues l’année de la demande de qualification, la publication dans une 
revue n’est pas exigée. 
 
Pour des thèses qui ont été soutenues depuis plus d’un an, l’activité scientifique doit être 
attestée par des publications dans des revues relevant de la didactique des mathématiques. 
 
Pour les demandes de re-qualification, c’est l’activité scientifique (attestée par des 
publications dans des revues) depuis la précédente qualification qui est prise en compte. 
 
 
Qualification PR 
Concernant la didactique, sur 3 candidatures identifiées comme relevant de ce champ de 
recherche (sur un total de 126 demandes de qualification), 3 ont été qualifiées (sur un total 
de 99 qualifications obtenues). 
 
Demande d’un semestre de CRCT 
La session d’attribution des CRCT a eu lieu le 5 février 2020 et a examiné 20 dossiers PR 
et 43 dossiers MCF pour 10 semestres alloués à la section.  
4 semestres ont été attribués à un PR, dont un en didactique et 6 semestres ont été 
attribués en MCF dont un en didactique.  
Cette belle réussite est significative de la reconnaissance de la didactique des 
mathématiques comme domaine pleinement intégré dans la 26e section du CNU  

https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/3942-3969
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/33/idNode/3942-3969
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Thèses soutenues en France par années, candidatures, 
recrutements 

 
Christophe Hache 

 
Pour chaque année (lignes), les colonnes représentent, dans l’ordre : 
 

• le nombre de postes MCF en ddm (section 26 et / ou 70 la plupart du temps), 
• le nombre de postes pourvus en mutation (la personne recrutée était déjà MCF ou 
équivalent en ddm), 
• le nombre de postes pourvus ni par un MCF en ddm, ni par un docteur en ddm 
(reconversion ou non, mutation ou non), 
• puis le nombre de postes pourvus en fonction de l’année d’obtention du doctorat 
(ddm) de la personne recrutée. 
 

Les trois dernières lignes présentent un bilan en fonction de l’année d’obtention du doctorat 
(doctorat en ddm) : nombre de soutenances, nombre de docteur·e·s auditionné·e·s, nombre 
de recrutements. 
 

 
 
Les données sont issues : pour les thèses soutenues du bulletin de l’ARDM, pour les 
candidatures et les recrutements du site « Opération postes ». 
 
Les données ne tiennent compte ni des recrutements à l’étranger, ni des recrutements de 
personnes ayant soutenu leur thèse avant 2013. 
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Le groupe Jeunes Chercheurs de l’ARDM 

 
Nicolás León 

 
 
Le groupe des Jeunes Chercheurs de l’ARDM est constitué principalement de 
doctorant(e)s, d’anciens doctorant(e)s récemment diplômés et d’étudiant(e)s de master. 
L’objectif du groupe est de favoriser la réflexion et les échanges entre ses membres et de 
faciliter leur insertion dans la communauté des chercheuses et chercheurs en didactique 
des mathématiques. La coordination du groupe est gérée par plusieurs jeunes chercheuses 
et chercheurs, ce qui permet la mise en place et le suivi d’activités régulières offrant aux 
membres des opportunités de communication variées. 
 
Présentations affichées lors des séminaires nationaux de l’ARDM 
 
Des sessions poster ont lieu durant les pauses des séminaires nationaux de l’ARDM. C’est 
l’occasion pour les jeunes chercheuses et chercheurs de présenter leurs travaux en cours 
sous forme affichée et d’avoir les retours des participants aux séminaires. Pendant la 
période 2018/2019, Soledad Lopez a assuré la coordination de ces sessions. 
 
Rencontres au sein de la 20e école d’été 
 
Les jeunes chercheuses Julie Candy et Francesca Gregorio ont organisé plusieurs 
moments destinés aux jeunes chercheuses et chercheurs pendant la 20e école d’été de 
didactique des mathématiques : 
• Une demi-journée de travail a eu lieu avant le début de l’école, pour permettre aux 
jeunes chercheuses et chercheurs de tirer meilleur profit de la semaine. Grâce aux 
échanges avec les chercheuses expertes Clarie Margolinas et Marie-Jeanne Perrin, les 
participants ont pu s’approprier des concepts centraux pour la bonne compréhension des 
trois thèmes de l’école. 
• Une deuxième rencontre s’est déroulée en milieu de semaine, afin que les jeunes 
chercheuses et chercheurs puissent discuter informellement sur l’état de leurs thèses et les 
difficultés rencontrées. 
• Vers la fin de l’école s’est déroulée une dernière séance où les chercheuses et 
chercheurs expérimentés ont pu répondre aux questions rédigées par les jeunes 
chercheuses et chercheurs. 
 
Séminaire des jeunes chercheurs de l’ARDM 
 
Depuis 2007, le groupe des jeunes chercheurs se réunit une fois par an lors d’un séminaire 
pour partager des moments de réflexion collectifs sur un thème scientifique commun, 
accompagné d’un ou plusieurs chercheuses et chercheurs référents. Ces réflexions 
s’organisent autour de conférences ou d’ateliers présentés par ces derniers, et de 
communications orales et affichées des jeunes chercheuses et chercheurs. Depuis 2010, le 
séminaire se déroule en mai, sur un week-end entier. 
 
En 2019, le XIIIème séminaire des jeunes chercheurs de l’ARDM a été organisé 
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conjointement par les doctorant(e)s Rosamaria Crisci, Paula Jouannet, Nicolas Leon et 
Soledad Lopez. Il a eu lieu à Paris du 30 mai au 1er juin et a rassemblé 23 jeunes 
chercheuses et chercheurs, accompagnés de quatre chercheuses et chercheurs experts 
invités : Michèle Artigue, Aline Robert, Éric Roditi et Jana Trgalova. Dans ce séminaire, on 
s’est intéressé aux questions soulevées par le processus d’opérationnalisation du cadre 
théorique dans la recherche en didactique des mathématiques. Parmi les participants, 
quinze jeunes chercheuses et chercheurs ont eu l’occasion de présenter leurs travaux de 
recherche devant leurs pairs, en articulant leur exposé avec le thème retenu pour la 
rencontre. 
 
En 2020, le XIVème séminaire des jeunes chercheurs se tiendra à Grenoble, du 21 au 23 
mai. Les chercheuses et chercheurs experts invités seront Nicolas Balacheff, Viviane 
Durand-Guerrier, Denise Grenier et Catherine Houdement. Cette édition du séminaire 
engagera une réflexion sur le thème des données en didactique des mathématiques, en 
questionnant le type de données utilisées, et les difficultés relatives à leur recueil, leur 
traitement et leur analyse. 
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Thèses récentes 

(rangées par ordre alphabétique) 
 

Annie Bessot 
 

Important ! La plupart des thèses sont disponibles sur le site des 

archives ouvertes : http://hal.archives-ouvertes.fr/ 

 
 
Maud CHANUDET  
Étude des pratiques évaluatives des 
enseignants dans le cadre d’un 
enseignement centré sur la résolution 
de problèmes en mathématiques, 
Université de Genève, 22 octobre 
2019. 
 
La résolution de problèmes occupe une 
place centrale dans les curricula de 
mathématiques comme moyen de 
développer et d’évaluer la bonne 
acquisition de connaissances mais aussi 
comme un objet d’enseignement et 
d’apprentissage à part entière. 
Notre recherche porte sur les pratiques 
évaluatives des enseignants amenés à 
enseigner la résolution de problèmes en 
mathématiques et vise à identifier leurs 
logiques d’actions évaluatives en tenant 
compte à la fois des fonctions certificative 
et formative de l’évaluation. Nous nous 
plaçons dans le cadre d’un cours genevois 
centré exclusivement sur le 
développement des compétences des 
élèves de 10e (grade 8) en résolution de 
problèmes et nous nous appuyons sur le 
cadre de la double approche didactique et 
ergonomique et sur le concept de 
régulation pour organiser notre étude. 
L’analyse des pratiques de trois 
enseignants nous a permis de voir qu’ils 
investissent différemment la marge de 
manœuvre qui leur est laissée quant à 
l’organisation et la gestion des séances et 
qu’ils ne visent pas les mêmes objectifs 
d’apprentissage. Nous avons montré 
comment les pratiques de deux d’entre 
eux sont cohérentes au sens où les 

fonctions formative et certificative de 
l’évaluation s’articulent autour d’un projet 
global. 
En complément, une étude statistique à 
large échelle basée sur l’analyse 
d’évaluations de productions d’élèves 
travaillant sur un même problème et à 
l’appui d’une même grille d’évaluation a 
mis en évidence la complexité, pour les 
enseignants, d’évaluer des narrations de 
recherche mais aussi celle, pour les 
élèves, de résoudre des problèmes et d’en 
rendre compte via ce dispositif. 
 
 
Jimena LEMES 
L’histoire des mathématiques dans la 
formation des enseignants : éléments 
pour la construction d’une compétence 
historique, Université de Lille, 4 
décembre 2019. 
 
Présente dans de nombreux pays dans le 
monde, la place de l’histoire des 
mathématiques dans la formation des 
enseignants ne cesse de questionner une 
vaste communauté de chercheurs et 
d’enseignants. Dans les années 2000, 
cette communauté réinterroge l’intégration 
d’une perspective historique dans 
l’enseignement des mathématiques et met 
en lumière trois grands problèmes 
actuels : 1) l’impact réel d’une formation 
d’enseignants spécifique à ce domaine, 2) 
l’accès à une documentation et du 
matériel pertinent élaboré par et pour les 
enseignants, et 3) le manque de cadres 
théoriques pour une recherche qui en 
analyserait l’efficacité. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/
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Dans notre travail nous abordons le 
premier problème en nous concentrant sur 
le rôle de l’histoire des mathématiques 
dans la formation initiale des enseignants. 
En particulier, nous nous intéressons à 
l’influence d’un cours d’histoire des 
mathématiques sur les conceptions des 
futurs enseignants de mathématiques. 
Dans le premier chapitre, nous présentons 
l’état de l’art dans lequel nous avons 
examiné six approches différentes quant 
au rôle de l’histoire des 
mathématiques dans l’enseignement : 
les IREM en France, la Socio-
épistémologie au Mexique, le Groupe 
d’histoire et d’épistémologie dans 
l’enseignement des mathématiques au 
Brésil, la didactique de l’histoire des 
mathématiques proposée en Colombie, 
les considérations de Jankvist au 
Danemark et finalement celles de 
Guillemette au Canada. Ainsi, nous 
identifions la bibliographie la plus 
représentative en français, anglais, 
espagnol et portugais. 
Dans le deuxième chapitre, nous 
mobilisons le cadre théorique défini par 
Ball, Thames et Phelps (2008) à savoir les 
« connaissances mathématiques pour 
l’enseignement ». Ce cadre nous permet 
de préciser les connaissances 
professionnelles nécessaires à l’acte 
pédagogique. Nous nous appuyons alors 
sur les idées de Thompson (1984) et 
Ernest (1989) pour rappeler qu’un 
enseignant construit ses connaissances, 
ses conceptions des mathématiques et de 
l’enseignement à partir de contenus 
théoriques, mais aussi de son expérience 
scolaire. Ces conceptions font partie d’un 
système qui agit comme un filtre à travers 
lequel l’enseignant effectue ses choix 
pédagogiques ; ce qui influe sur les 
savoirs enseignés. Par conséquent, les 
élèves n’apprennent pas seulement ces 
savoirs, mais ils sont également exposés 
aux conceptions de l’enseignant. 
Dans le troisième chapitre, nous détaillons 
la méthodologie de recherche. Nous 
avons décidé de nous concentrer sur trois 
communautés : un groupe d’étudiants 
stagiaires qui suivent un cours d’histoire 
des mathématiques à l’université, un 
groupe d’enseignants de mathématiques 
qui incluent une perspective historique 

dans leurs cours et enfin un groupe de 
d’enseignants-chercheurs reconnus 
comme experts en histoire ou 
épistémologie des mathématiques. Ces 
trois communautés ont été identifiées plus 
particulièrement en France et en Uruguay. 
Le quatrième chapitre est consacré aux 
analyses. Pour la communauté d’étudiants 
il s’agissait de questionnaires 
et d’entretiens. Pour les enseignants et les 
formateurs, uniquement des entretiens ont 
été réalisés. L’analyse est basée sur une 
méthodologie qualitative des contenus 
pour lire les entretiens. Nous avons 
complété cette approche par un traitement 
quantitatif des questionnaires à l’aide 
d’outils statistiques tels que l’analyse en 
composantes principales. 
Dans le dernier chapitre nous élaborons 
une synthèse des résultats en France et 
en Uruguay. L’objectif est alors d’avoir une 
nouvelle lecture des données et d’établir 
une nouvelle interprétation permettant de 
déterminer les caractéristiques propres à 
l’intégration de l’histoire des 
mathématiques dans la formation des 
enseignants dans chaque pays. Ces 
caractéristiques, que nous pouvons 
qualifier de complémentaires, rendent 
visible la construction d’une compétence 
historique liée à l’intégration de l’histoire 
des mathématiques dans l’enseignement 
des mathématiques. 
 
 

Ratha LOENG 
Les fonctions sinus et cosinus dans le 
secondaire en France et au 
Cambodge, Université Paris Diderot, 
19 septembre 2019. 
 
Les thèmes « Trigonométrie » et « 
Fonctions trigonométriques » sont 
intéressants mais peu traités en didactique 
des mathématiques, notamment dans le 
contexte français. Ils sont pourtant 
présents de longue date dans les 
curriculums français et cambodgien. Nous 
nous intéressons à l’apprentissage par les 
élèves de ces thèmes mathématiques 
dans l’enseignement secondaire, ainsi 
qu’aux difficultés de compréhension qui 
leurs sont liées. 
Les objets d’étude du secondaire « 
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cosinus et sinus d’un angle géométrique », 
« cosinus et sinus d’un nombre réel », « 
cosinus et sinus d’un angle orienté » et « 
fonctions cosinus et sinus usuelles d’une 
variable réelle » constituent des notions 
délicates du point de vue mathématique 
autant que didactique : il y a des 
changements de cadres, des 
changements d’objets mathématiques 
(grandeurs « angle » et « longueur » – et 
leurs mesures – nombres réels) avec les 
mêmes signes « cos » et « sin » utilisés 
pour désigner des objets d’étude 
différents. Nous nous focalisons sur les 
passages entre les différents cadres, sur 
les difficultés des élèves dans 
l’apprentissage, et en particulier, sur le 
passage de la trigonométrie du cercle 
trigonométrique vers les fonctions cosinus 
et sinus d’une variable réel, en France, en 
Terminale Scientifique (correspondant au 
programme de Première « spécialité 
Mathématiques » en vigueur à partir de la 
rentrée 2019) et en 11ème au Cambodge 
(correspondant à la Première en France). 
Pour notre étude, nous nous appuyons 
principalement sur l’organisation 
praxéologique de la Théorie 
Anthropologique du Didactique. Nous 
déterminons trois organisations 
mathématiques locales (OML) 
correspondant à la trigonométrie du 
triangle, à la trigonométrie du cercle et 
enfin aux fonctions trigonométriques à 
partir de l’étude de curriculums français et 
cambodgiens d’enseignement de la 
trigonométrie et des fonctions sinus et 
cosinus dans le secondaire, auxquelles 
nous associons un travail sur une 
sélection de manuels. Nous présentons 
une théorie mathématique permettant de 
justifier, construire et coordonner 
rigoureusement les trois OML. Puis nous 
élaborons, à l’aide des outils d’analyse 
des tâches de la Double Approche 
didactique et ergonomique, un 
questionnaire portant sur les trois OML 
déterminées, destiné à des élèves de 
Terminale Scientifique, afin d’évaluer les 
effets de l’enseignement de la 
trigonométrie et des fonctions sinus et 
cosinus dans le secondaire. L’étude des 
curriculums, l’étude mathématique et le 
questionnaire, dans les contextes français 
et cambodgien, nous conduisent à 

concevoir, à l’aide des outils d’analyse de 
la structuration des milieux de la Théorie 
des Situations Didactiques, une situation 
didactique se focalisant sur la notion de 
périodicité afin de faire découvrir les 
notions de fonctions sinus et cosinus via 
un registre graphique, au niveau 
Terminale Scientifique en France et au 
niveau 11ème au Cambodge. 
Les résultats sur l’ensemble de notre 
travail de recherche prouvent les difficultés 
de compréhension chez les élèves sur ces 
deux thèmes via les trois OML et révèlent 
les obstacles didactique et 
épistémologique dans l’enseignement et 
l’apprentissage des objets cosinus et sinus 
ainsi que des objets mathématiques qui 
les accompagnent. Des recherches 
ciblées, se focalisant sur les deux 
obstacles indiqués précédemment, du 
côté des élèves et du côté des 
enseignants, pourront conduire à une 
organisation didactique permettant d’éviter 
l’obstacle didactique dans l’enseignement 
et l’apprentissage des deux thèmes dans 
le secondaire. 
 
 

Blandine MASSELIN 
Etude du travail de l’enseignant autour 
de la simulation en classe de troisième 
et seconde : métamorphoses d’un 
problème au fil d’une formation en 
probabilité, Université Paris Diderot, 12 
juin 2019. 
 
Au collège, les probabilités ont été 
introduites en 2009 en relation avec la 
simulation d’expériences aléatoires. Des 
difficultés repérées chez les enseignants 
pour mettre en oeuvre des tâches pouvant 
inclure la simulation en troisième et 
seconde nous ont conduit à enquêter sur 
l’implémentation d’une de ces tâches ; 
celle du lièvre et de la tortue. 
Les trois questions de recherche que nous 
avons considérées portent sur la nature 
des liens entre expérience aléatoire, 
modèle et simulation, sur l’influence des 
artefacts matériels ou numériques sur la 
simulation, et sur la question des liens 
entre simulation et preuve. 
Pour caractériser le travail mathématique 
de l’enseignant sur la simulation, nous 
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avons utilisé la théorie des Espaces de 
Travail Mathématique (ETM) (Kuzniak, 
Tanguay et Elia, 2016) qui permet de 
décrire et de comprendre la dynamique de 
la circulation du travail autour d’une tâche. 
Nous avons développé une méthodologie 
originale, centrée sur la notion d’avatar, et 
qui consiste à suivre la trajectoire des 
couples constitués d’avatars et des ETM 
idoines associés à la suite d’une formation 
continuée fondée sur une adaptation des 
Lesson Studies au contexte français. 
Notre étude a mis en évidence des causes 
de rupture entre expérience aléatoire et 
modèles. Elle montre aussi que le choix 
des artefacts matériels et numériques ainsi 
que le rôle de l’enseignant influent sur la 
simulation. Par ailleurs, l’enseignant 
privilégie une preuve instrumentale ce qui 
n’est pas toujours l’intention de l’élève et 
peut créer un blocage dans l’ETM. 

 
 
Anita MESSAOUI 
Développement de l’expertise 
documentaire des professeurs dans 
des situations de mutation de leur 
enseignement : le cas de professeurs 
de mathématiques et d’anglais, IFÉ 
(D8.001), ENS de Lyon, 15 novembre 
2019. 
 
es transformations de l’environnement 
informationnel changent le rapport des 
enseignants aux ressources. Elles 
impliquent le développement de nouvelles 
connaissances informationnelles, 
médiatiques et numériques, nécessaires à 
l’exercice de leur activité professionnelle. 
Cependant, leur formation prend peu en 
compte ces connaissances. La thèse a 
pour objectif d’identifier ces 
connaissances, telles qu’elles sont 
développées par les enseignants. Elle se 
situe au croisement de plusieurs champs : 
l’approche documentaire du didactique, la 
conceptualisation dans l’action ainsi que 
les pratiques informationnelles. Elle vise la 
construction d’un modèle de ce qui sera 
dénommé l’expertise documentaire des 
enseignants, basé sur l’identification de 
schèmes d’action et de schèmes d’usage 
documentaire. Cette modélisation s’appuie 
sur trois études de cas : deux 

enseignantes en anglais et une en 
mathématiques, toutes les trois suivies 
pendant deux ans, ayant chacune à faire 
face à une mutation de leur 
environnement informationnel. La 
méthodologie est basée sur les principes 
de l’investigation réflexive, à partir 
desquels un dispositif d’auto-captation du 
travail documentaire a été conçu. 
Trois questions de recherche sont 
considérées : quelles sont les 
composantes de l’expertise documentaire 
mises en œuvre dans le travail 
documentaire des enseignants ? Quelles 
sont les situations du travail documentaire 
qui favorisent son développement ? Quelle 
est l’influence de la discipline enseignée ? 
Un modèle d’expertise documentaire est 
proposé, structuré par des connaissances 
(épistémiques, didactiques, 
pédagogiques) sensibles à la discipline 
enseignée, et d’autres plus génériques 
(informationnelles et technologiques). Il 
ressort de cette étude que les situations 
de mutation accélèrent le développement 
de l’expertise documentaire ainsi définie. 
Mots-clés : pratiques informationnelles ; 
développement professionnel ; 
enseignement ; expertise documentaire ; 
système de ressources ; schème 
documentaire 

 
 
Pierre-Vincent QUERE 
Les mathématiques dans la formation 
des ingénieurs et sur leur lieu de 
travail : études et propositions (cas de 
la France), Université de Brest, 
Université de Rennes, CREAD, 28 juin 
2019. 
 
Dans cette thèse, nous poursuivons deux 
principaux objectifs : comparer l’utilisation 
des mathématiques par les ingénieurs sur 
leur lieu de travail avec la formation de 
mathématiques qu’ils reçoivent en France, 
et proposer un enseignement innovant qui 
pourrait permettre de rapprocher la 
formation des besoins révélés. 
Nous utilisons le cadre de la Théorie 
Anthropologique du Didactique et nous 
commençons par définir la notion de 
« praxéologie mathématique » pour 
analyser l’activité mathématique des 
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ingénieurs dans les institutions qu’ils sont 
amenés à fréquenter. Nous classons en 
deux catégories les six types de 
praxéologies relevées sur le lieu de 
travail : praxéologies « propres » (bases, 
statistiques, spécifiques) et 
« transversales » (modélisation, 
raisonnement, communication). 
Dans la formation initiale en France, il 
semble que les bases et le raisonnement 
soient prises en charge essentiellement 
par le cycle préparatoire. En cycle 
ingénieur, les statistiques et les 
enseignements spécifiques sont le plus 
souvent proposés, mais la formation 
semble manquer d’applications et de 
connexions avec la réalité du quotidien 
des ingénieurs. 
Face à ces constats, nous proposons la 
mise en place, en cycle ingénieur, d’un 
Parcours d’Étude et de Recherche 
codisciplinaire en statistiques et chimie. 
Nous observons que la question 
génératrice permet aux étudiants 
d’avancer sur un chemin balisé tout en 
leur permettant de développer des 
échanges ainsi que leur autonomie. Ce 
dispositif semble placer les futurs 
ingénieurs dans des situations où les 
mathématiques jouent un rôle de premier 
plan, offrant une bonne approche des 
praxéologies professionnelles. 
 
Mots-clés 

Formation mathématique des ingénieurs, 
Mathématiques sur le lieu de travail, 
Mathématiques pour des non-spécialistes, 
Parcours d’étude et de Recherche, 
Praxéologies mathématiques, 
Modélisation 

 
 
Katiane ROCHA  
Une étude des effets du travail 
documentaire et collectif sur le 
développement professionnel des 
enseignants de mathématiques : 
apport des concepts d’expérience et 
de trajectoire documentaires, IFÉ, 
laboratoire S2HEP, Ecole doctorale 
EPIC, Université de Lyon, 25 juin 
2019. 
 
Mettre un œuvre une nouvelle proposition 

curriculaire, ou encore utiliser des 
ressources numériques : ces situations 
supposent un processus continu de 
développement professionnel pour les 
enseignants interagissant avec des 
ressources. Nous mobilisons le cadre de 
l’approche documentaire du didactique et 
de la didactique professionnelle pour 
étudier ce type de processus. Ceci nous 
conduit à introduire les concepts de 
trajectoire et d’expérience documentaire. 
Cette étude est menée dans le cas de 
deux enseignantes de mathématiques au 
collège, en suivant les principes de 
l’investigation réflexive. Elle considère trois 
questions de recherche : comment les 
événements de la trajectoire documentaire 
des enseignants de mathématiques nous 
permettent-ils de comprendre les 
transformations de leurs systèmes des 
ressources ? Comment les interactions 
des enseignants avec les ressources nous 
permettent-elles d’analyser leur 
expérience documentaire ? Comment les 
collectifs des pensées impactent-ils 
l’expérience documentaire des 
enseignants des mathématiques ? 
Cette étude met en évidence quelques 
résultats significatifs : la création et 
l’utilisation des ressources sont fortement 
influencées par des événements liés aux 
contextes institutionnels et historiques ; 
certaines expériences documentaires 
proviennent de l’accumulation des 
ressources au long de la carrière des 
enseignants, leur permettant de changer 
progressivement leurs systèmes de 
ressources ; tout au long de leur trajectoire 
documentaire, leur travail collectif apparaît 
comme un soutien pour le développement 
de leurs ressources.. 
 

Bechir SGHAIER 
Ingénierie d’intégration des TIC dans 
l’enseignement du concept de 
continuité dans le cycle secondaire 
tunisien, thèse en cotutelle franco-
tunisienne, ISEFC Tunisie & Université 
Sorbonne Paris, 15 juillet 2019. 
 
La définition de la continuité des fonctions 
en un point donné, ainsi que  le concept 
de continuité, reste une difficulté majeure 
dans l'enseignement et  l'apprentissage de 
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l'analyse.  Elle présente des aspects FUG 
au sens de Robert (1982) donc elle doit 
être  introduite avec une attention 
particulière aux médiations et au rôle de 
l'enseignant. Dans cette thèse nous 
proposons une ingénierie didactique (au 
sens de M. Artigue) intégrant des TICE, 
qui tient compte des potentialités de l’outil 
informatique et des la conception tient 
compte de l’étude du relief 
(épistémologique, didactique et 
curriculaire) sur la notion de continuité que 
nous menons au début de cette 
recherche.  
A ce fait, sont proposées des activités 
choisies d’une manière réfléchie et 
prenant  appui sur des travaux antérieurs 
en rapport avec notre sujet de recherche, 
comme ceux de Aline Robert (1982) 
(ingénierie de la bande) et ceux de Tall et 
Vinner (palette de fonctions). Ces activités 
mettant en jeu différents cadres et 
registres, en référence à Douady (1986) et 
à Duval (1996) et elles respectent un 
certain niveau de conceptualisation visé, 
ainsi que le domaine de travail associé, 
qui sont précisés à l’issue de l’étude du 
relief sur la notion de continuité. Ces 
activités représentent un support 
d’introduction des différentes définitions 
(cinématique et formelle) de ce nouveau 
concept, à travers des tâches proposées 
dans le logiciel. Elles sont complétées par 
des tâches en papier crayon, qui 
permettent également de travailler la 
dialectique « Outil / Objet » pour la mise 
en place de la définition formalisée.  
La phase d’expérimentation de notre 
ingénierie est précédée d’une étude a 
priori  des tâches proposées par le logiciel. 
Elle est faite à travers la réalisation de 
trois séances d’enseignement et 
apprentissage sur l’introduction de la 
notion de continuité dans trois classes de 
troisième année (sections scientifiques 
maths et sciences). Une séance ordinaire 
est avouée utile dans l’évaluation de notre 
ingénierie et fait partie également de cette 
expérimentation. En plus des données 
récoltées à l’issue de cette 
expérimentation (traces des élèves sur le 
logiciel, enregistrements vidéo des quatre 
séances), un post –test à base de 
quelques exercices papier-crayon mettant 
en jeu le niveau de conceptualisation visé 

est  
proposé à deux groupes d’élèves (dont 
l’un qui a profité de séances avec le 
logiciel).  
Dans cette recherche, nous nous sommes 
placés dans le cadre de la théorie de 
l’activité développée au LDAR autour de 
Robert, Rogalski et plus récemment 
Vandebrouck. Elle est basée sur les 
travaux de Piaget, Vygotsky et Vergnaud.  
Sont importantes les notions de tâches, 
d’activité, de conceptualisation mais aussi 
celles de médiations, de ZPD des élèves, 
et en particulier de proximités dans les 
discours de l’enseignant, en raison des 
aspects FUG de la définition de la 
continuité. Ce cadre théorique conduit à la 
conception de l'outil technologique « 
TIC_Analyse » qui touche la plupart des 
aspects que nous considérons importants 
pour la conceptualisation de la continuité 
(avec tâches simples et/ou complexes, 
activités -de traitement, d’organisation et 
de traitement - et des possibilités pour 
l’enseignant d’aides - procédurales ou 
constructives - et de proximités).  
L’analyse a posteriori des données 
collectées nous a permis de conclure que 
le logiciel semble être un bon support de 
proximités (descendantes, ascendantes et 
horizontales) pour la construction du sens 
chez les élèves des concepts 
mathématiques (continuité, voisinage, 
image d’un intervalle par une fonction …), 
il offre pour l’enseignant, la possibilité de 
mettre davantage en valeur le formalisme 
(symboles et mots), y compris avec des 
formulations intermédiaires, transitoires 
(par des proximités horizontales) ainsi que 
les connaissances en logique.  
 
Mots-Clés : didactique des 
mathématiques, théorie de l’activité, 
proximités, analyses de tâches, ingénierie 
didactique, intégration des TIC, continuité 
d’une fonction, analyse réelle, définition 
formelle 

 
Chongyang WANG  
Une expertise documentaire des 
professeurs de mathématiques et de 
son développement dans des 
collectifs : deux cas contrastés en 
Chine et en France, thèse en cotutelle, 
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ENS de Lyon, ECNU de Shanghai, 26 
avril 2019. 
 
Centrée sur le développement 
professionnel des enseignants de 
mathématiques, cette thèse propose une 
modélisation de l’expertise des 
enseignants de mathématiques requise 
pour, et développée par, l’interaction avec 
les ressources (Expertise Documentaire, 
ED). La recherche est conçue comme une 
étude de cas dans deux contextes 
contrastés (la Chine et la France). Basée 
sur l’approche documentaire du didactique 
(ADD), elle convoque aussi la théorie de 
l’activité historico-culturelle (CHAT) et la 
théorie anthropologique du didactique 
(ATD) Trois questions sont explorées: (1) 
Quelle ED s’exprime dans le travail 
documentaire des professeurs de 

mathématiques? (2) Comment l’ED est-
elle développée à travers le travail collectif 
des enseignants? (3) Que pourrait-on 
emprunter et adapter pour un bénéfice 
mutuel dans les deux cas? Pour proposer 
un modèle permettant de décrire les 
composantes de l’ED, l’étude est faite en 
deux étapes: 1) un premier modèle d’ED 
basé sur une revue de la littérature et une 
étude pilote en Chine, 2) un deuxième 
modèle après deux analyses de cas 
contrastées. Pour affiner ce modèle, 
l’étude combine trois études : celle des 
systèmes de dénomination utilisés par les 
enseignants, celle de leurs systèmes de 
ressources, et enfin celle des schèmes 
qu’ils développent dans leur travail 
documentaire collectif. 
 
 

 

 

HDR récentes 

(rangées par ordre alphabétique) 

 
 
Fabien EMPRIN 
La question des savoirs dans la 
formation des enseignants 
aux mathématiques. De l’analyse des 
pratiques de formation à la simulation 
informatique en formation, Université 
de Reims, 10 décembre 2019. 
 
 
Nicolas GRENIER-BOLEY 
La recherche en mathématiques : une 
ressource pour les didacticiens 

Université Paris Diderot, 12 décembre 
2019. 
 
 
Christophe HACHE 
Questions langagières dans 
l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques, Université Paris 
Diderot, 25 novembre 2019. 
 
. 
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Publications récentes 

Annie Bessot 

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

 

1. Revues soutenues par 
l’ARDM 
 

Recherches en didactique des 
mathématiques 
 

 https://revue-rdm.com// 
 
Vol. 39/1 (2019) 

• Yves Matheron, Ghislaine Gueudet 
Éditorial 
• Floriane Wozniak 
Fondements du travail épistémologique du 
professeur 
• Marie-Caroline Croset, Marie-Line 
Gardes 
Une comparaison praxéologique pour 
interroger l’enseignement du nombre dans 
l’institution Montessori 
• Yves Chevallard 
Des programmes, oui. mais pour quoi 
faire ? Vers une réforme fondamentale de 
l’enseignement 
 
Vol. 39/2 (2019) 
• Ghislaine Gueudet, Yves Matheron 
Éditorial 
• Jean-Pierre Bourgade 
À la recherche de raisons d’être pour les 
structures de groupe : quelques 
praxéologies pour la profession de 
professeur 
• Zahid Elm’hamedi 
Quelques aspects de l’incompréhension 
des tests statistiques 
• Charlotte Derouet 
Introduire la notion de fonction de densité 
de probabilité : dynamiques entre trois 
domaines mathématiques 
 
Vol. 39/3 (2019) 

• Ghislaine Gueudet, Yves Matheron 
Éditorial 
• Nathalie Sayac 
Approche didactique de l’évaluation et de 
ses pratiques en mathématiques 

• Rosa Elvira Páez Murillo, François 
Pluvinage 
Estudio de las asíntotas de una función en 
un entorno de software dinámico 
• Anne Voltolini 
Genèses instrumentales et conceptions 
pour étudier le potentiel d’un duo 
d’artefacts numérique et matériel dans 
l’apprentissage 
 

Revue Petit x 
 
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x  

 
Petit x n° 108 (2018) 
• Dominique Bernard, Denis Gardes, 
Marie-Line Gardes et Denise Grenier 
Le raisonnement par l’absurde - Une 
étude didactique pour le lycée 
• Frédéric Tempier 
Des pistes pour enseigner les grands 
nombres au cycle 3 
• Yves Matheron 
Éléments d'un parcours d'étude et de 
recherche pour enseigner l'algèbre au 
cycle 4 
• Valentina Celi et Jean-Christophe 
Salmon 
Une activité... Les nombres glissants 
 
Petit x n° 109 (2019) 

• Ghislaine Gueudet et Marie-Pierre 
Lebaud 
Développer l’autonomie des élèves en 
mathématiques grâce au numérique. 
Première partie : différentes dimensions 
de l’autonomie 
• Sébastien Velon 
La formation du citoyen à la gestion des 
finances personnelles 
• Mickaël Da Ronch 
Activité - Une histoire de cubes insécables 
• Mickaël Da Ronch 
Fait-on des mathématiques en résolvant 
des « casse-têtes » ? L’exemple des 
Tours de Hanoï dans un dispositif 
d’exposition 

http://www.penseesauvage.com/RDM/
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x
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Revue Grand N 
 
https://irem.univ-grenoble-
alpes.fr/revues/grand-n/ 

 
Grand N n° 103 (2019) 

• Lalina Coulange et Anne-Claire 
Fourcade 
L’argumentation dans la résolution de 
problèmes mathématiques - une étude de 
cas liée à un rallye au cycle 3 
• Claude Briand et Marie-Lise Roux 
La propriété d’addition dans la genèse du 
nombre 
• Francine Athias 
Un exemple d’usage de la géométrie 
dynamique 
• Élysée Robert Cadet 
Le rôle du dessin dans la résolution de 
problèmes arithmétiques verbaux 
• Céline Chauvet-Chanoine 
Objets pour jouer, objets pour apprendre à 
l’école maternelle : l’exemple des 
perforatrices en petite section 
 
Grand N n° 104 (2019) 

• Roselyne Chauvin, Adeline Lucchesi, 
Jessica Massonié, Christophe Rodo, 
Isabelle Malet, Hélène Lestage, Héloïse 
Théro, Caroline Saunier, Ella Bosch, 
Sophie Akkermans, João Guimaraes et 
Izabela Przezdzik 
Le conte comme moyen de changer les 
représentations des enfants sur le cerveau 
• Stéphane Favier et Marina de Simone  
« Des points partout » : une analyse du 
travail des élèves en termes de la 
structure de l’attention 
• Jean-Michel Jamet 
La « Méthode de Singapour » : surface 
émergée de l’iceberg singapourien 
• Claudia Corriveau et Doris Jeannotte  
Travailler le principe de 
groupement/échange lié à la numération 
sans passer par l’écriture symbolique : 
analyse des stratégies d’élèves 
 

Annales de didactique et 
sciences cognitives 
 

https://mathinfo.unistra.fr/irem/publicati
ons/adsc/ 

 
Volume 24 (2019) 
• Karine Million-Faure, Marie-Noëlle 
Roubaud, Teresa Assude  
Entrer dans un genre procédural : l'écriture 
d'un programme de construction en 
géométrie  
• Thomas Barrier, Azzedine Hajji 
Exemple, explication et processus de 
démonstration  
• Fernando Hitt, Samantha Quiroz Rivera  
Formation et évolution des représentations 
fonctionnelles-spontanées à travers un 
apprentissage socioculturel  
• Dyana Wijayanti 
Analysing Textbook Treatment of Similarity 
in Plane Geometry 
• Zahid El M'hamedi  
Effets du vocabulaire et de l'ambiguïté 
linguistique sur la compréhension des 
tests statistiques 
• Isabelle Bloch, Patrick Gibel  
A Model to Analyze the Complexity of 
Calculus Knowledge at the Biginning of 
University Course. Presentation and 
Examples 
 

 

2. Autres ouvrages par ordre 
alphabétique d’auteurs 
 
- Collectif Didactique pour enseigner 
(2019) Didactique pour enseigner.. 

Collection : Paideia. Presses 
Universitaires de Rennes. 
 
Ce livre est le fruit du travail de trois 
années d’un collectif de recherche qui a 
cherché à concrétiser pour les pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage des 
notions théoriques élaborées en 
didactique, en particulier au sein de la 
théorie de l’action conjointe en didactique. 
Il a été conçu en utilisant certains 
concepts de la didactique pour l’analyse et 
la transformation des pratiques effectives 
d’enseignement et d’apprentissage, dans 
des domaines et disciplines variés. 
L’usage concret de ces concepts, loin de 
se limiter à l’étude de leurs utilisations 
possibles, a également permis de les 
renouveler, et de proposer une nouvelle 
vision de la science didactique 
 

https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/grand-n/
https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/revues/grand-n/
https://mathinfo.unistra.fr/irem/publications/adsc/
https://mathinfo.unistra.fr/irem/publications/adsc/
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-  Tavignot P., Thémines J-F. (2019) 
Professeurs des écoles en formation 
initiale au fil des réformes. Un modèle de 
professionnalisation en question. 
Édition Première édition. Éditeur Presses 
Universitaires du Septentrion 
 
Tandis que la formation initiale des 
professeurs des écoles passait en dix ans 
par trois organisations différentes, que 
s'est-il produit, du point de vue des 
personnes en formation initiale, dans ces 
contextes successifs ? Telle est la 
question à laquelle répond ce véritable 
« roman » scientifique de la 
professionnalité des professeurs des 
écoles et de leur formation. À partir des 
résultats d’une enquête statistique 
reconduite en 2007, 2012 et 2015 auprès 
d’étudiants des deux IUFM, puis ESPE 
normandes, les chercheurs observent des 
mutations, en particulier dans la 
déconstruction progressive du métier 
représenté et du métier en cours dans les 
pratiques chez les professeurs débutants. 
La dimension longitudinale de la 
recherche et le parti pris de considérer, 
non l’offre de formation mais 

l’appropriation qu’en font ces débutants, 
souligne les à-coups, paradoxes et 
incertitudes grandissantes d’un modèle de 
professionnalisation des professeurs du 
premier degré par leur formation initiale. 
 
- Trouche L., Gueudet G., Pepin B. (Ed.) 
(2019) The ‘Resource’ Approach to 
Mathematics Education. Part of 
the Advances in Mathematics Education 
book series (AME) 
 
Ce livre rassemble des contributions 
d’auteurs de nombreux pays qui 
s’intéressent à l’apport pour la didactique 
des mathématiques d’un regard porté sur 
les interactions entre les professeurs de 
mathématiques et les ressources de 
toutes natures mobilisées pour leur 
enseignement. Il fait suite à la conférence 
internationale Re(s)sources 2018, 
https://resources-2018.sciencesconf.org/ 
dont les actes sont disponibles à cette 
adresse https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-01764563v3/document  
 
 
. 

  

https://resources-2018.sciencesconf.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01764563v3/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01764563v3/document
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Unités de recherche, formations doctorales, masters 

 
Christophe Hache 

 
 

 

L’ARDM tient à jour une liste des lieux possibles pour se former à la recherche en 

didactique des mathématiques, en France (de façon quasi exhaustive) et à l’étranger 

(selon les informations envoyées et mises à jour). Cette liste est accessible sur le site 

de l’ARDM (rubrique « Recherche en DDM » puis « Unités de recherche, formations 

doctorales, masters ») : https://ardm.eu/recherche-en-d-d-m/laboratoires-ed-masters/ 

On y retrouve la liste des unités de recherche dans lesquelles travaillent des 

chercheurs et des chercheuses en didactique des mathématiques, ainsi que les 

masters et les écoles doctorales associées. 

Cette liste est entretenue par les contributions des adhérents, n’hésitez pas à 

contribuer à son actualité..  
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Le point sur les adhésions 2019 

Trésoriers : Charlotte Derouet, Patrick Gibel, Claire Winder 
 
Pour l’année 2019, nous comptons 244 membres ayant une adhésion qui a débutée 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Parmi ces 244 membres, il y a : 

- 118 tarifs pleins ; 
- 126 tarifs réduits : 48 jeunes chercheurs et 78 étrangers (sachant que certains 

pourraient être classés dans les deux catégories). 
 

Evolution du nombre de membres ayant payé une cotisation, de janvier 2013 au 31 
décembre 2019 : 
 

 
2013 
(EE) 

2014 
2015 
(EE) 

2016 
2017 
(EE) 

2018 
2019 
(EE) 

Total 233 246 232 233 283 205 244 

Plein tarif 126 121 104 116 133 104 118 

Réduit 107 125 128 117 150 101 126 

 
Commentaires du tableau : 

En 2019, nous pouvons repérer une augmentation du nombre d’adhérents par 
rapport à 2018 d’environ 40 adhérents.  

Cette augmentation peut s’expliquer de deux façons : 
● 2019 a été une année d’école d’été (EE20, à Autrans, en octobre 2019). Il est 

habituel que les années avec école d’été enregistrent plus d’adhésions. 
● Les relances du site internet ont pu permettre aux adhérents de ne pas oublier 

de ré-adhérer quand leur adhésion arrivait à expiration.  
 

 
Nous vous rappelons que depuis 2018, le mode d’adhésion a évolué :  

 Il ne s’agit plus d’adhérer pour une année civile mais d’adhérer pour 
un an de date à date. Par exemple, si vous payez votre cotisation le 4 
avril 2020, vous êtes adhérent jusqu’au 3 avril 2021. 

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

Pour rappel, les tarifs d’adhésion sont les suivants : 
- 60 euros pour le tarif plein 
- 12 euros pour les tarifs réduits (Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux 

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


