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JD Alors Habiba El Bouazzaoui, vous venez de remporter le 
prix Dieter-Lunkenbein pour vos travaux de recherche. 
Intéressé à vous connaître, on m'a prié de vos poser quelques 
questions. D'abord vous venez du Maroc, parlez-nous un peu 
de votre pays, de votre jeunesse là-bas. 

HEB Je suis marocaine, de la région de Casablanca, j'ai fait 
mes études au Maroc, études primaires, secondaires et 
supérieures. 

JD Par études supérieures, vous entendez études universitai
res de 1er cycle d'abord? 

HEB De premier cycle d'abord puis, ensuite, de second 
cycle, Je tout au Maroc. 

JD Et ces études de 1er cycle étaient dans quel domaine 
exactement? 

HEB Ces études de premier comme de second cycle étaient 
en mathématiques ce qui m'a permis d'obtenir le baccalauréat 
marocain en mathématiques. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle 
chez-nous une licence, donc 4 années d'université en 
mathématiques. 

JD Est-ce qu'il y avait un mémoire ou une thèse à présenter 
dans ce cadre-là? 

HEB Non. C'était sanctionné par des examens à la fin de 
chaque année mais il n'y avait pas de mémoire. 

JD Donc pas de spécialisation particulière? 

HEB Non, pas de spécialisation particulière. Mais par la 
suite j'ai fait une année de formation à ]'École 1,.,.{ormale 
Supérieure pour l'enseignement. 

JD Vous visiez l'enseignement à quel niveau à ce moment-
1,? a. 

HEB Le niveau secondaire chez-nous, c'est-à-dire, ce qui, 
ici, correspondait du début du secondaire jusqu'à la fin du 
Cégep. J'ai d'ailleurs enseigné à tous ces niveaux là par la 
suite. 

JD Vous avez aussi fait quelques études à Bordeaux m'a+ 
on rapporté. 

HEB Oui à Bordeaux. Après l'ENS j'ai enseigné au 
secondaire marocain pendant 8 ans. J'ai ensuite bénéficié 
d'une bourse pour aller faire mes études à Bordeaux, cette 
fois-ci en didactique des mathématiques. Je me suis donc 
inscrite là-bas et y ai passé trois ans et demi pour préparer une 
thèse de 3e cycle, en didactique des mathématiques sous la 
direction de Guy Brousseau. Mes travaux ont portés sur l'étude 
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des situations scolaires lors des premiers enseignements du 
nombre et de la numération. Ceci m'a amenée à élaborer des 
situations d'enseignement de la numération selon la théorie de 
Brousseau et à étudier la relation entre les divers caractères de 
ces situations et la compréhension développée dans l'appren
tissage de ces notions. J'ai soutenu cette thèse en 1982. Par la 
suite, je suis rentrée au Maroc, où j'ai obtenu un poste à 
l'École Normale Supérieure pour travailler à la formation de 
professeurs de mathématique du niveau correspondant au 
Cégep d'ici. Enfin j'ai eu l'occasion de venir au Québec. 

JD Parlons donc de votre venue ici; à quel moment êtes
vous arrivée? 

HEB J'ai d'abord fait une visite au mois de mai 1984, en 
tant que proÏesseur-visiteur à l'Université Laval; j'ai séjoumé 
pendant 4 semaines. Pendant mon séjour ici, j'en ai aussi 
profi.té pour rendre visite à M. Lunkenbein à l'Université de 
Sherbrooke. J'ai donc pu entrer en contact avec lui, il m'a 
montré ce qu'il faisait, m'a entretenu des intérêts de son 
équipe, des travaux qu'il faisait, surtout en géométrie. Je suis 
alors rentrée au Maroc pour en revenir en septembre 84, cette 
fois-ci en tant qu'étudiante pour préparer un Ph.D. en 
didactique des mathématiques à l'Université Laval. 

JD Vous êtes donc arrivée en 1984; c'était à l'intérieur d'un 
programme de coopération entre l'Université Laval et le Maroc 
ou entre le Canada et le Maroc peut-être? 

HEB Oui. Ce séjour s'est déroulé dans le cadre d'un 
programme de coopération institutionnelle entre l'Université 
Laval et ]'École Normale Supérieure où j'exerçais. Le 
programme était financé conjointement par le Maroc et le 
Canada par l'ACDI. J'ai donc bénéficié d'une bourse, ce qui 
m'a permis de me détacher et de travailler à temps plein à la 
recherche. J'ajoute que je n'étais pas la seule dans cette 
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situation puisque 21 collègues en ont aussi profité dans divers 
domaines, la majorité en science de l'éducation mais d'autres 
en sciences et en génie. 

JD Et ici vous avez travaillé avec Claude Gaulin? 

HEB C'est bien cela. Je me suis inscrite en thèse avec M. 
Claude Gaulin et j'ai aussi bén6ficié, par ma formation, des 
enseignements d'autres professeurs du département de 
didactique des mathématiques; j'ai notamment été 
particulièrement encouragée dans Je choix de mon sujet de 
recherche par M. Fernand Lemay. 

JD Vous pouvez nous parler un peu de cette thèse? 
Commençons officiellement le titre en était? 

HEB Alors Je titre était Conception des élèves et des 
professeurs à propos de la notion de continuité. Je précise que 
la partie expérimentale touche plus particulièrement Je cas du 
Maroc puisque l'expérimentation a été faite dans ce pays. 

JD Dans cette thèse il y a une partie qui est particulièrement 
fascinante, c'est celle où vous faites un historique de l'idée de 
fonction et de continuité d'une fonction; vous pouvez en dire 
quelques mots? 

HEB Oui. Je voulais étudier les conceptions des élèves et 
des professeurs comme J'annonce Je titre. ,En fait je voulais 
surtout voir les conditions d'appropriation de la notion de 
fonction continue par les élèves. Mais pour mieux comprendre 
les conceptions des élèves, il me fallait d'abord mener une 
étude de la notion de continuité en mathématiques pour saisir 
comment elle s'est développée, voir quelles ont été les 
conceptions qui se sont manifestées et surtout quelles sont les 
situations qui ont permis à ces conceptions d'émerger ou qui 
ont pu arrêter les progrès. Je voulais aussi utiliser un 
instrument didactique pour l'étude de cette genèse historique, 
instrument que l'on pourrait appeler l'étude des situations. En 
effet, ce qui est intéressant, c'est d'étudier une conception en 
relation avec un certain nombre de situations qui lui permettent 
de fonctionner. Alors dans l'étude historique j'ai repéré 
quelques conceptions et quelques manières de faire fonctionner 
la notion de continuité qui sont un peu particulières, en même 
temps j'ai regardé ce qui faisait obstacle en ne retenant que les 
obstacles dus à la connaissance elle-même et non pas les 
difficultés, les blocages issus d'autres facteurs. 

JD Et pour l'expérience elle-même, vous pouvez nous 
parler de l'approche que vous avez utilisée, des sujets avec 
lesquels vous avez travaillé et on passera aux conclusions 
ensuite. 

HEB Alors il y a d'abord eu cette étude historique qui m'a 
permis de mieux connaître les conceptions liées à cette 
question de continuité, ensuite j'ai fait une étude des manuels 
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scolaires pour comprendre ce qu'on enseigne aux élèves, pour 
voir quelles sont les conceptions mises de l'avant dans cet 
enseignement: est-ce la dernière née en mathématiques? fait-on 
intervenir d'autres conceptions plus primitives ou moins 
élaborées? J'ai donc étudié, si vous voulez, les transpositions 
didactiques proposées par les manuels et les programmes 
scolaires. J'ai ensuite regardé les conceptions des élèves eux
mêmes: pour cette étude-là, j'ai utilisé un questionnaire dans 
lequel l'élève devait dire si une fonction donnée est continue 
ou pas et justifier sa réponse en expliquant pourquoi il pense la 
fonction continue ou non. Pour compléter l'étude du 
questionnaire, j'ai utilisé aussi des débats en classe où les 
élèves discutaient les réponses données au questionnaire, ceci 
devant me permettre de mieux voir quel était leur compréhen
sion, de même que leur degré de conviction: est-ce que les 
réponses recueillies grâce au questionnaire étaient dues au 
hasard? ou correspondaient-elles vraiment à des conceptions 
qu'ils pouvaient défendre? Donc, dans chaque classe, j'ai 
organisé un débat, débat que j'ai animé alors que Je professeur 
demeurait là en tant qu 'observateur et m 'aidait à prendre des 
notes. Dans ces débats, mon intervention était pratiquement 
négligeable, je me voulais la plus discrète possible. 

JD C'était plus une mise en train? 

HEB Une mise en train, ou alors je demandais de répérer un 
peu plus fort ou je faisais dire, mais ce sont les élèves qui 
discutaient entre eux et les uns essayaient de convaincre les 
autres, de démontrer aux autres pourquoi telle idée était fausse, 
pourquoi elle était juste. 

JD Dans combien de classes avez-vous travaillé comme 
cela? 

HEB J'ai travaillé dans dix classes, ce, dans les deux 
dernières années avant l'entrée à l'université. 

JD Ce qui correspond au collège ici ... 

HEB Au collège oui. Ce sont les deux classes où l'on 
enseigne la notion de continuité pour la première et pour la 
deuxième fois respectivement, ce qui m'a donné 311 élèves. 
Ces débats ont duré environ une heure et demie dans chacune 
des classes mais parfois, quand les élèves étaient bien partis, 
qu'ils discutaient, et bien ça pouvait durer un peu plus, jusqu'à 
ce qu'ils aient débattu de l'ensemble des réponses et aussi de 
leurs préoccupations. 

JD Vous avez aussi travaillé avec les professeurs de ces 
élèves? 

HEB Oui, j'ai par la suite fait des entretiens individuels 
avec vingt professeurs; dix sont les professeurs des élèves dont 
je parlais plus haut et dix autres se sont ajoutés, d'abord pour 
que j'aie un éventail plus large et d'autre part, pour me 



permettre de comparer le comportement de professeurs qui 
jugent les réponses et réactions de Jeurs propres élèves et de 
professeurs qui jugent les réponses d'autres élèves, d'élèves 
qui ne sont pas les leurs. 

JD Tous ces professeurs enseignaient dans les deux années 
que vous avez mentionnées, les deux dernières années du 
secondaire là-bas? 

HEB Oui, dans les deux dernières années; ce sont donc des 
professeurs qui enseignaient la notion de continuité elle-même, 
et qui, donc, pouvaient se prononcer sur cette notion. 

JD Et, sans peut-être entrer dans tous les détails, quelles 
sont les conclusions de votre recherche, qui, à vos yeux, sont 
les plus intéressantes? 

HEB Alors, les conclusions les plus intéressantes sont les 
suivantes: d'abord, il semble bien que, dans l'enseignement on 
néglige énormément les conceptions des élèves; on pense 
qu'en expliquant et qu'en donnant des exemples, l'élève va 
apprendre la définition correspondante et va l'appliquer. Mais 
ceci ne fait que développer chez les élèves une production de 
réponses stéréotypées, réponses qui masquent leur compréhen
sion véritable alors que les professeurs portent des jugements 
erronés en croyant que leurs élèves réussissent, puisqu'ils 
n'ont pas de problèmes apparents; mais cette réussite est plus 
Je résultat d'une réponse stéréotypée apprise par coeur que 
d'une réelle compréhension. 

JD C'est un apprentissage plutôt superficiel à ce moment
là ... 

HEB Superficiel et, par exemple, quand on demande aux 
professeurs quelles sont les erreurs qu 'j]s retrouvent âutour de 
cette notion, et bien, ils ne mettent pas en cause la 
compréhension mais parlent plutôt d'erreurs bien isolées. Une 
autre indication du manque de sensibilité des professeurs aux 
conceptions des élèves est apparue quand on a discuté avec eux 
des concep6ons qui se sont manifestées en classe: ils étaient un 
peu étonnés et même choqués par certaines conceptions 
fausses alors que ces conceptions devaient être là depuis 
longtemps et expliqueraient un certain nombre de phénomènes 
qu'il ne fallait pas considérer comme des faits isolés. 

Une autre conclusion de la thèse, c'est que en général on dit, 
ce qui est vrai, que l'utilisation de la géométrie pour 
concrétiser des notions est très importante et facilite les 
apprentissages; mais dans ma recherche, il s'est avéré qu'elle a 
facilité mais qu'en même temps elle a été un obstacle à 
l'évolution de la notion chez les élèves et même chez des 
professeurs; donc là se pose le problème qui reste un problème 
ouvert en didactique des mathématiques: à chaque fois qu'on 
fait appel à une conception ou à un modèle pour faciliter 
l'apprentissage d'une notion, comment faire pour que ce 

moyen choisi pour faciliter la tâche ne devienne pas un 
obstacle par la suite et empêche ou bloque Je développement 
d'autres concepts. 

JD Je ne sais pas si j'interprète trop vos propos mais avez
vous l'impression que, quoi qu'on fasse, on trouvera toujours 
des obstacles, l'impression qu'il y aurait un espèce de principe 
de conservation de la difficulté? 

HEB Oui, quoi qu'on fasse, il y aura des obstacles et toute 
la difflculté consiste souvent à chercher Je comment, à trouver 
quelle est la situation à proposer à l'élève pour qu'il abandonne 
une conception comme par exemple cette conception 
géométrique qui est facile, qui a pu convenir pour un temps, 
mais quelle est la situation qu'il faut lui présenter pour qu'il 
J'abandonne, qu'il en sente les limites et qu'il aille au-delà. 
Alors ça, c'est un problème ouvert! 

JD Avant de parler de projet, la qualité de votre thèse, son 
intérêt et, son importance viennent d'être reconnus par 
l'attribution du prix Dieter-Lunkenbein. Qu'est-ce que ça 
signifie pour vous de recevoir ce prix? 

HEB Bon, j'étais très contente d'avoir le prix et ça m'a 
aussi encouragée dans une certaine voie, dans une certaine 
conception de la didactique des mathématiques qui est en train 
de se développer actuellement: celle qui consiste à étudier des 
concepts comme ils existent et sont véhiculés en classe. Ce 
type de regard sur l'utilisation des concepts en classe a fait un 
peu l'originalité de la thèse et c'est peut-être ce qui m'a mérité 
Je prix. Donc cela va m'encourager en ce sens pour d'autres 
recherches. 

JD Si on parlait maintenant du futur; vous vous intéressez, 
disiez-vous, à cette question ouverte à propos des obstacles 
créés par ce qu'on invente comme chemin pour contourner 
d'autres obstacles; peut-on conclure, la réponse que vous 
venez de donner pousse un peu à comprendre cela, que les 
recherches que vous comptez mener maintenant iront dans 
cette direction? 

HEB Oui, elles iront dans cette direction; je suis également 
intéressée, etje travaille à élaborer des situations d'apprentis
sage tenant compte des conceptions que j'ai identifiées chez les 
élèves. Je m'efforce de trouver des situations qui permettent de 
corriger les conceptions erronées, de parfaire celles qui sont 
trop primitives, de dépasser ou franchir les obstacles qui se 
présentent. Parallèlement à cet axe de recherche, je 
m'intéresse aussi au contrat didactique: sur cette question, je 
travaille avec de futurs inspecteurs au Maroc. Pour eux qui 
sont en formation, il me semble que cette notion est très 
importante, alors qu'ils ont à faire des observations de classe, 
à étudier des phénomènes qui se passent en classe. 
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