
DIDACTIQUE DE LA MATHÉMATIQUE: 
SCIENCE PROFESSIONNELLE 
DE L'ENSEIGNANT 

Didactiq_ue de la mathématique, champ spécifique 
d'activités et d'études 

Les discussions relatives au caractère et au statut 
scientifique de la didactique de la mathématique révè
lent des conceptions assez diversifiées, principale
ment à cause du contexte culturel et scientifique dans 
lequel ce nouveau champ d'étude évolue. Ainsi, trouve
t-on des variations de conception d'un pays à l'autre, 
d'une institutionnalisation à l'autre ou encore d'un cou
rant éducatif à l'autre. Ce qui semble être commun à 
toutes ces variations, ce sont les efforts et la volonté 
d'établir la didactique de la mathématique en tant que 
champ spécifique d'activités et d'études qui révèle un 
caractère interdisciplinaire, intégrateur, souvent même 
appliqué et qui se place entre plusieurs sciences
ressources, d'une part, et entre ces mêmes sciences
ressources et la pratique de l'enseignement, d'autre 
part. C'est ainsi, indique Brousseau (1982), que la 
didactique de la mathématique «est l'étude des phé
nomènes d'enseignement qui sont spécifiques de la 
connaissance enseignée sans être réductibles au 
domaine du savoir auquel elle appartient». Wittmann 
(1982), pour sa part, conçoit la didactique de la 
mathématique comme «an interdisciplinary field of 
study strongly related to mathematics, pedagogy, psy
chology and practical teaching». Higginson (1980) 
suggère un modèle de la didactique de la mathémati
que «in terms of the tetrahedral interâctiûns ûf lts foun
damental disciplines: mathematics, philosophy, psy
chology and sociology, ... ». Dans nos travaux, nous 
situons la didactique de la mathématique entre ses 
sciences-ressources, parmi lesquelles la mathémati
que joue un rôle prédominant, et son domaine d'appli
cation qui est la pratique de l'enseignement. Nous illus
trons cette conception dans un schéma comme celui 
qui suit (figure 1): 
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Figure 1: Conception de la didactique de la mathématique. 

Dieter Lunkenbein 
Université de Sherbrooke 

Dans cette conception, la dimension psychologie 
exprime la nécessité, en didactique de la mathémati
que, de tenir compte des processus d'apprentissage et 
des théories appropriées; cette dimension inclut, à 
l'occasion, des réflexions de nature philosophique ou 
sociologique. Il en est de même pour la dimension 
pédagogique qui rappelle principalement la nécessité 
de l'étude des interventions favorisant l'appropriation 
des connaissances mathématiques. 

Finalement, la prédominance de la dimension mathé
matique est l'expression de la conception que l'étude 
de l'apprentissage et de l'enseignement doit être cen
trée sur ce qui est appris ou enseigné. Cette concep
tion est fondamentale dans l'approche piagétienne de 
l'apprentissage. Papert qui partage cette position l'ex
prime comme suit: 

«For Piaget, the separation between the learning 
process and what is being learned is a mistake. To 
understand how a chi Id learns number, we have to 
study number. And we have to study number in a 
particular way: we have to study the structure of 
number, a mathematically serious undertaking. This 
is why it is not at ail unusual to find Piaget referring 
in one and the same paragraph to the behavior of 
small children and to the concerns of theoritical 
mathematicians.» (Papert, 1982, p. 158.) 

Le fait de concevoir une relation très forte entre la 
didactique de la mathématique et la pratique de l'en
seignement ou la réalité scolaire est l'expression de 
l'insistance sur les origines de ce champ d'étude qui 
sont l'enseignement scolaire de la mathématique avec 
les problèmes qu'il soulève. Ce fait indique en même 
temps les finalités des activités et des études en didac
tique de la mathématique qui sont l'amélioration et 
l'avancement de l'enseignement de la mathématique à 
tous les niveaux scolaires. 

Actions didactiques et recherches en didactique de la 
mathématique 

Comme le suggère Brousseau (1982), il convient de 
partager en deux branches les activités en didactique 
de la mathématique. «La première branche rassemble 
les activités qui visent à enseigner une connaissance 
déterminée. Ces actions didactiques, qui peuvent être 
directes ou indirectes, consistent en des activités d'en
seignement, en l'élaboration et la description de 
méthodologies, en la production de matériel d'ensei
gnement, en la suggestion ou la prescription de pro-
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grammes, de modes d'évaluation et de contrôle, etc. 
Bref, elles comprennent toutes les actions didactiques 
qui visent à produire, à faire produire ou reproduire une 
activité d'enseignement». 

La deuxième branche rassemble des activités qui 
visent d'abord à expliquer les phénomènes d'ensei
gnement. C'est dans cette deuxième branche que l'on 
placera les nombreux travaux de recherche à propos 
de l'enseignement de la mathématique, lesquels ont 
pour but de «produire des assertions sur l'enseigne
ment de la mathématique». 

Cette distinction en branches permet de situer les 
préoccupations premières du didacticien-enseignant 
par rapport à celles du didacticien-chercheur et vice 
versa. Omettre de faire cette distinction est souvent 
l'origine de divergences considérables entre didacti
ciens de provenances et d'intentions différentes. 

De plus, cette distinction indique des tendances 
récentes du développement de la didactique de la 
mathématique. La branche des actions didactiques a 
une tradition et une histoire assez riches et impres
sionnantes, du moins dans certains pays. Elle a fleuri 
surtout dans les institutions de formation des maîtres 
(écoles normales et séminaires de formation d'ensei
gnants) et elle a produit d'excellents travaux en termes 
de matériel d'apprentissage et de méthodologie d'en
seignement. Au fur et à mesure que l'éducation 
mathématique s'est avérée impérative pour une partie 
beaucoup plus grande de la population, des études 
plus fondamentales du processus d'apprentissage des 
mathématiques et des approches d'enseignement se 
sont imposées. Ces études et la formation d'ensei
gnants ont été confiés graduellement aux universités 
qui, dès lors, ont fait des efforts considérables de scien
tifisation, qui se manifestent dans des travaux de 
recherche très diversifiés et qui visent à produire des 
cadres théoriques adéquats. 

Didactique de la mathématique, science profession
nelle de l'enseignant 

Dans une conception de la didactique de la mathé
matique en tant que théorie de la pratique de l'ensei
gnement, nous orientons nos considérations d'après la 
tâche qui incombe à l'enseignant des mathématiques. 
Pour cela, nous concevons la didactique de la mathé
matique plus particulièrement en tant que science pro
fessionnelle de l'enseignant de la mathématique, 
conception qui est également manifeste dans certains 
travaux didactiques réalisés en Allemagne, plus parti
culièrement chez E. Wittmann (1982a). 

La tâche de l'enseignant de la mathématique peut 
être décrite comme étant celle de stimuler, de soutenir, 
de diriger et possiblement d'accélérer l'apprentissage 
de la mathématique en fonction de la discipline à 
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apprendre, du développement (mental) des individus 
et des buts généraux de l'éducation. Pour cela, l'ensei
gnant doit considérer son action didactique en interac
tion avec des aspects disciplinaires, psychologiques, 
pédagogiques et de la réalité scolaire. 

Quant à la didactique de la mathématique, il s'ensuit 
qu'elle doit intégrer les connaissances relatives à l'ob
jet d'apprentissage et à l'apprenant en tenant compte 
des conditions réelles et pratiques en vue de la genèse 
et du développement des connaissances mathémati
ques chez l'individu. Ainsi, la didactique de la mathé
matique revêt-elle un caractère interdisciplinaire, inté
grateur et appliqué. (La figure 2 résume cette con
ception.) 
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1 
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L'enseignant de la mathématique stimule, soutient, 
dirige, accélère l'apprentissage de la mathématique 
en fonction de la discipline à apprendre, du déve-
loppement (mental) de l'enfant et des buts généraux 
de l'éducation. Pour cela, l'enseignant doit cIDnsidé-
rer son action didactique dans l'interaction d'as-
pects disciplinaires, psychologiques, pédagogiques 
et de la réalité scolaire. 

1 
La didactique de la mathématique intègre les 
connaissances relatives à l'objet d'apprentissage et 
à l'apprenant en tenant compte des conditions réel-
les et pratiques en vue de la genèse et du dévelop-
pement de connaissances mathématiques chez l'in-
dividu; la didactique de la mathématique révèle dont 
un caractère interdisciplinaire, intégrateur et ap-
pliqué. 

Figure 2: Didactique de la mathématique en tant que science 
professionnelle de l'enseignant de la mathématique. 

Dans une telle optique, la didactique de la mathéma
tique est sujette à des attentes et à des influences aussi 
bien de la part des sciences-ressources que de la prati
que de l'enseignement. Cela pose un problème fonda
mental. 

Problèmes de relations de la didactique de la mathéma
tique 

Face aux attentes extérieures, la didactique de la 
mathématique est placée dans une situation conflic
tuelle lorsqu'elle tente de se justifier relativement à la 
totalité des influences auxquelles elle est soumise. 



Puisqu'un grand nombre de mathématiciens consi
dèrent la didactique comme un simple prolongement 
des mathématiques élémentaires et que le seul critère 
important pour remplir convenablement la tâche d'un 
enseignant est une connaissance approfondie du 
contenu à enseigner, la didactique de la mathématique 
se réduit souvent à des analyses mathématiques de 
contenus et ne tient pas compte du devoir de regard 
spécifique qu'il incombe au didacticien de poser sur la 
mathématique. 

Du côté de la psychologie, la didactique de la 
mathématique est souvent considérée comme le 
champ d'application des théories du développement 
mental, affectif ou social de l'enfant; cela impose une 
vision psychologique des problèmes qui peut être à 
l'origine de distorsions considérables dans la perspec
tive de l'enseignement. 

La pédagogie, à son tour, impose souvent une vision 
généraliste, indépendante de tout contenu spécifique. 
Toute affinité que pourrait manifester un didacticien 
avec la mathématique est vite interprétée comme étroi
tesse du spécialiste. Ce point de vue, opposé à celui du 
mathématicien, présente le danger de négliger la spé
cificité de l'activité mathématique dans l'éducation de 
l'individu. 

Le praticien, finalement, s'attend trop souvent à reti
rer de la didactique des mathématiques une collection 
de suggestions pratiques facilitant sa tâche immédiate 
d'enseignement; on comprend alors que toute consi
dération théorique est vite réfutée comme étant non 
pertinente, voire nuisible. Bien qu'il le faille pour des 
raisons d'honnêteté scientifique, il n'est pas facile pour 
une didactique conçue à partir de la pratique de l'en
seignement et finalisée par celle-ci, de ne pas céder à 
de telles pressions et de formuler trop hâtivement des 
suggestions pratiques à partir de résultats particuliers 
de recherche. 

Ces attentes et influences sont résumées dans la 
figure 3. 

Il nous est apparu impossible, dans l'optique d'une 
didactique conçue en tant que science professionnelle 
de l'enseignant, de souscrire à toutes ses attentes exté
rieures, ce qui aurait d'ailleurs comme résultat d'en
gendrer une collection de compromis fragmentaires et 
peu cohérents. Il s'avère plutôt nécessaire, nous 
semble-Hl, de considérer ces attentes de l'intérieur à 
partir d'une conception de base de l'enseignement des 
mathématiques et par là, de faire appel aux diverses 
sciences ressources ainsi qu'à la pratique de l'ensei
gnement plutôt en vue d'opérer sur celles-ci que d'en 
subir unilatéralement les influences. 

Psychologue: considère la DM 
comme un champ d'application de 
la psychologie du développement 
mental, affectif, social; demande 
au didacticien d'avoir une vision 
psychologique des problèmes (en 
termes de changement de com
portement, de neurophysiologie, 
d'épistémologie génétique ou 
autres). 

Mathématique: considère la didac
tique comme un prolongement de 
la mathématique «élémentaire»; la 
connaissance mathématique est 
le seul facteur important; les consi
dérations autres que mathémati
ques sont non pertinentes, nuisi
bles; le didacticien doit être avant 
tout un bon mathématicien (pos
siblement avec quelques expé
riences d'enseignement). 

Pédagogue: considère la DM com
me un champ d'application d'une 
didactique générale indépendante 
de tout contenu spécifique; de
mande au didacticien d'avoir une 
vision généraliste; toute affinité 
avec la structure d'une matière est 
trop vite interprétée comme étroi
tesse du spécialiste; aussi la DM 
peut prendre l'allure d'une métho
dologie de l'enseignement des 
mathématiques. 

Didactique 
dela 

mathématique 

Pratique de l'enseignement: con
sidère la DM comme une collec
tion de suggestions pratiques d'en
seignement facilitant la tâche de 
l'enseignant; aversion contre les 
considérations théoriques; sou
haite des méthodes pratiques de 
l'enseignement du contenu du 
programme donné. 

Figure 3: Attentes et influences des sciences ressources et de la pratique de l'enseignement. 
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Didactique de la mathématique basée sur une concep
tion génétique de l'enseignement de la mathématique 

La conception de l'enseignement de la mathémati
que dont nous avons voulu tenir compte dans nos tra
vaux peut être qualifiée de génétique: enseigner la 
mathématique y est considéré essentiellement comme 
l'activité de faire la mathématique avec le ou les étu
diants(es) en vue de la formation intégrale de la per
sonne. Cette conception repose sur la conviction 
qu'une connaissance (mathématique) ne peut être 
transmise simplement d'un enseignant vers l'élève, 
mais qu'elle doit être construite et appréhendée par 
l'activité intellectuelle propre à l'apprenant. Dans ce 
processus, l'enseignant figure en tant qu'animateur
facilitateur pouvant à l'occasion fournir des informa
tions pertinentes, et voyant généralement, et dans la 
mesure du possible, à la bonne marche de l'évolution. 
Avec une telle vision de l'enseignement des mathéma
tiques, le rôle et les réclames des sciences ressources 
et de la pratique de l'enseignement nous paraissent 
bien différents. 

La mathématique elle-même ne s'y profile plus 
comme charpente exsangue d'un édifice établi une fois 
pour toutes, mais «elle prend une allure vivante et 
dynamique, riche en problèmes d'importance et de 
complexité variées, où les processus de résolution de 
problèmes, de formation de concepts, d'établissement 
de relations à l'intérieur même de cette science et avec 
l'environnement réel dépassent en importance les 
connaissances mathématiques particulières». (Witt
mann, 1982, page 9.) L'image de la mathématique qui y 
émerge correspond davantage à celle que trace Laka
tos, laquelle se dérobe au formalisme pour insister 
davantage sur l'émergence et le développement d'idées 
importantes: 

«Formalism denies the status of mathematics to 
most of what has been commonly understood to be 
mathematics, and can say nothing about its growth.» 
(Lakatos, 1979, page 2.) 

Les structures mêmes des connaissances mathéma
tiques sont le résultat d'activités mentales de/des indi
vidu(s) et par là l'expression et le témoin du fonction
nement de l'intellect humain. La genèse et le dévelop
pement de ces structures est l'objet d'étude de l'épisté
mologie génétique dont Papert affirme ce qui suit: 

«Genetie epistemology has corne to assert a set of 
homologies between the structures of knowledge 
and the structures of the minci that corne into being 
to grasp this knowledge. Bourbaki's mother struc
tures are not simply the elements that underly the 
concept of number; rather homologies are found in 
the mind as it constructs number for itself. Thus the 
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importance of studying the structure of knowledge 
is not just to better understand the knowledge itself, 
but to understand the person.» 
(Papert, 1980, pages 163-164.) 

La mathématique elle-même ainsi que ses structures 
de connaissance sont donc révélatrices des façons de 
penser, de créer, d'organiser et de résoudre des pro
blèmes; et elles sont d'une importance cruciale pour 
l'étude de l'apprentissage et de l'enseignement de la 
mathématique. 

Du côté de la psychologie, une conception généti:
que de l'enseignement de la mathématique fait davan
tage appel au modèle piagétien de l'enfant ou de l'indi
vidu en tant que concepteur de ses propres structures 
intellectuelles. Par l'interaction avec son environne
ment, l'individu «développe des structures intellec
tuelles cohérentes, qui semblent correspondre d'assez 
proche aux structures mères de Bourbaki.» (Papert, 
1980, p. 160.) Ces structures cohérentes élaborées par 
l'individu révèlent une régularité et une simplicité 
interne que Piaget a formulé à l'aide de la notion de 
groupement (Lunkenbein, 1981 ). L'étude de cette 
notion, de ses manifestations variées et de son émer
gence présente donc un intérêt particulier dans cette 
conception de la didactique de la mathématique. 

Mais puisque l'enseignement de la mathématique a 
pour but l'éducation de la personne, il s'avère que la 
simple compréhension du développement des connais
sances chez l'individu en termes de structures cohé
rentes et de processus mentaux n'est qu'une condition 
nécessaire, mais non suffisante. Relativement à la 
pédagogie, nous adoptons alors une perspective inter
ventionniste qui vise à stimuler et à développer des 
structures et des processus qui ne se manifestent pas 
spontanément chez l'individu. Dans cette perspective, 
l'intérêt est davantage centré sur les structures intellec
tuelles dont la formation pourrait être provoquée à 
l'aide d'interventions adéquates et sur !'«ingénierie» 
d'environnements d'apprentissages aptes à stimuler 
ces structures (Papert, 1980, p. 161). L'intervention 
didactique s'applique alors de façon indirecte en tant 
qu'action exercée sur l'environnement. Par la création 
de situations adéquates et de matériels appropriés 
d'apprentissage, l'intervention didactique vise à engen
drer et à soutenir des processus d'apprentissage, à leur 
donner la direction souhaitée, de même qu'à contrôler 
possiblement leur évolution. 

La pratique de l'enseignement est alors envisagée 
comme lieu privilégié pour soutenir le développement 
naturel de l'enfant et pour stimuler, encourager et diri
ger le développement, chez l'enfant ou l'individu, de 
structures intellectuelles dont les apprentissages ne se 
font pas de façon spontanée. Ces structures sont ou 
bien directement contenues dans les programmes 



d'enseignement ou bien indirectement réclamées par 
la société qui s'attend à ce que l'éducation générale ou 
particulière les développe en tant que connaissances 
ou habiletés. La didactique basée sur une conception 
génétique de l'apprentissage de la mathématique ten
tera donc d'agir sur la réalité scolaire et sur la pratique 
de l'enseignement en vue de la construction des 
conoaissances par l'individu lui-même et de l'appro
priation de celles-ci par l'apprenant, plutôt que de ten
ter de transmettre des connaissances bien structurées. 
Papert exprime cette situation comme suit: 

competing agents than to the certitude and order
liness of p's implying q's. This discrepancy between 
our experience of ourselves and our idealizations of 
knowledge has an effect: it intimidates us, it lessens 
the sense of our own competence, and it leads us 
into counterproductive strategies for learning and 
thinking.» (Papert, 1980, p. 172.) 

La réduction de l'écart entre l'expérience person
nelle de connaissance et les connaissances bien struc
turées et idéalisées, et, par là, de l'augmentation de la 
confiance, de la compétence et de la créativité de l'in
dividu figurent parmi les objectifs privilégiés des 
actions de la didactique sur la pratique de l'enseigne
ment. 

«Educators sometimes hold up an ideal of know
ledge as having the kind of coherence defined by 
formai logic. But these ideals bear little resemblance 
to the way in which most people experience them
selves. The subjective experience of knowledge is 
more similar to the chaos and controversy of 

Cette conception de la didactique de la mathémati
que ainsi que ses relations avec les sciences res
sources et la pratique de l'enseignement sont résu
mées dans la figure 4. 

Favorise psychologie génétique, 
due principalement à J. Piaget 

Rôle actif et décisif de l'apprenant 
dans son apprentissage et dans son 
développement. 

Construction graduelle de la con
naissance par un processus d'inter
action avec l'environnement. 

Apprentissage: expansion, intégra
tion, transformation de structures 
cognitives: 

Favorise une conception dynami
que de la mathématique; les conte
nus prennent la forme de réseaux 
de problèmes d'importances va
riées; le caractère de processus de 
résolution de problèmes, de forma
tion de concepts, d'établissement 
de relations, etc. y est davantage 
mis en évidence: mathématique 
vivante dans le sens de Lakatos. 

Conception génétique de l'ensei
gnement de la mathématique: 

Enseigner la mathématique 

Faire la mathématique 

avec les élèves en vue de la forma
tion intégrale de la personne. 

Pratique de l'enseignement centrée 
sur les activités et les initiatives de 
l'apprenant; cheminement conjoint 
de l'enseignant et de l'apprenant en 
vue de la construction progressive 
de la connaissance. 

Favorise une conception humaniste 
de l'éducation. 

Importance de l'épanouissement 
de l'individu; pédagogie active; ap
prentissage et enseignement par 
interaction sociale; école active. 

Formation intégrale de la personne 
comme but important de l'éduca
tion. 

Rôle secondaire de la transmission 
des connaissances. 

Figure 4: Conception génétique de l'enseignement de la mathématique et ses influences sur les sciences ressources ainsi que sur 
la pratique de l'enseignement. 
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CALENDRIER 1983 DES ACTIVITÉS DU GROUPE DE 
RECHERCHE EN DIDACTIQUE MATHÉMATIQUE 
AU COLLÉGIAL (GRDM) 

Séminaire 

15 avril 1983 
Collège Jean-de-Brébeuf 
M. Maurice Macot, UQAM 

Design graphique par ordinateur 
Compte rendu d'une recherche en cours au départe
ment de Design de l'UQAM. 

Séminaire 

18 novembre 1983 
Collège Jean-de-Brébeuf 
M. Michel Fleury, UQAM 

- Le rôle de la géométrie dans les arts visuels (arts 
graphiques, géométrie et ordinateur); 

- Introduction à la notion de dessin algorithmique; 

- Applications visuelles des groupes de symétrie du 
plan. 
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Session de printemps 
(dates à confirmer) 
Collège Jean-de-Brébeuf 

Responsable: Alain Taurisson 

A.M.: Séances de travail axées sur la pratique. 
P.M.:. réflexionsurl'utilisationdesmicro-ordinateursdans 

l'enseignement des mathématiques au collégial; 
• élaboration de projets. 

Note: Le nombre des participants est limité à 22. 


