
Les directions de la recherche en Europe 
3ur la formation des maîtres : perspectives 
et méthodes 

~a recherche en didactique des mathématiques - qui 
'est surtout intéressée à sa naissance, dans les an
iées 60, à l'acquisition des connaissances mathéma
iques des élèves - depuis les années 80, commence à 
e tourner vers la formation des enseignants, en uti
isant diverses perspectives. Nous essayons d'esquis
er ici un bref portrait de certaines recherches euro-
1éennes en didactique des mathématiques. 

::'est pour moi un grand honneur de revenir à l'UQAM, 
, l'université où j'ai fait mes études post-doctorales, 
,our vous présenter ce bilan, nécessairement incom
,let, de recherches outre-atlantiques sur la formation 
.es maîtres. C'est aussi un grand plaisir d'être ici, au 
!uébec, dans cette partie d'Amérique qui, culturelle-
1ent, est la plus proche de la vieille Europe. 

'out d'abord, une précision sur mon exposé. Pour 
ssayer d'esquisser cet aperçu sur les recherches en 
)rmation des maîtres - à vrai dire, des recherches 
llr les maîtres - je prendrai comme point de départ 
~ cas de la France, en y introduisant par la suite 
es recherches en provenance d'autres pays, comme 
t Grande-Bretagne, le Portugal, la Grèce. Je ferai 
n tour de la question sur les recherches concernant 
is maîtres, ainsi que sur les méthodologies associées. 
e parlerai aussi des recherches en cours dans le do-
1aine qui nous intéresse particulièrement ici; il s'agit 
'ailleurs de travaux non achevés. Je terminerai par 
, présentation de ce qu'il me semble être, d'après 
10n analyse, l'embryon de futures recherches en di
actique liées à la formation des maîtres. 

Les premières études en didactique des 
mathématiques 

·ée dans les années 60, au moment où différentes 
tstitutions de plusieurs pays commençaient à être 
iargées d'étudier les problèmes posés par l'enseigne-
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ment des mathématiques et les transformations subies 
par celui-ci, la didactique des mathématiques s'af
firme rapidement comme un domaine à part entière. 
La coopération de chercheurs de plusieurs domaines, 
comme les mathématiques, la psychologie, les sciences 
de l'éducation ( et plus tard, la linguistique, l'histoire, 
l'histoire des sciences) et de nombreux enseignants 
des ordres secondaire et primaire est déterminante 
dans les premières recherches en didactique des ma
thématiques. Ces premiers travaux sont plutôt quan
titatifs, en général statistiques, et révèlent l'origine de 
ses créateurs. Plus tard, on a éprouvé le besoin de sor
tir du cadre statistique des premières recherches et de 
se centrer sur d'autres niveaux d'ensei~nement. Ainsi, 
les contenus mathématiques du lycée commencent à 
donner origine à plusieurs recherches: au début, on 
verra surtout apparaître des études en analyse, au
tour des notions de convergence de suites (Robinet, 
1983) et de limite (Hauchart, 1985, Sierpinska, 1985, 
entre autres). 

Les années 80 vont voir apparaître aussi des recherches 
sur l'apprentissage des mathématiques en situation 
universitaire. Deux raisons expliquent, à notre avis, 
l'intérêt subit de la didactique par l'enseignement su
périeur: 1) l'enseignement supérieur devenu un en
seignement de masse - avec toutes les conséquences 
que cela entraîne - et 2) le contact des chercheurs 
avec les étudiants universitaires. En fait, l'enseigne
ment supérieur des années 80 dans les pays déve
loppés est confronté à un problème similaire à ce
lui de l'enseignement secondaire des années 60: il est 
devenu un enseignement de masse, avec toutes les 
conséquences qui en découlent sur l'apprentissage et, 
en particulier, sur la motivation, ce qui oblige beau
coup d'étudiants à suivre une formation différente de 
celle qu'ils auraient aimé poursuivre. Autrement dit, 
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il y a une inversion de positions: certains étudiants 
n'ont pas vraiment choisi leur formation, ils suivent 
plutôt celle qui les accepte. Des contraintes de tout 
genre, d'écoles plus ou moins prestigieuses, de région, 
de places disponibles (numerus clausus), etc, obligent 
des étudiants à suivre une formation autre que celle 
qu'ils auraient voulue. Les problèmes d'apprentissage 
ne tardent pas. 1 D'autre part, les chercheurs en di
dactique - en général des enseignants universitaires 
- sont souvent cerne qui enseignent à ces étudiants, 
ce qui permet un contact permanent avec les pro
blèmes d'apprentissage de ces derniers. Ainsi, on voit 
apparaître de nombreuses études concernant l'ensei
gnement supérieur. En autres, c'est le cas des études 
de A. Robert (1982) et J. Robinet (1986) sur l'analyse, 
de M. Rogalski (1990), de J.L. Dorier (1991, 1993) et 
de K. Pavlopoulou (1993, 1994) sur l'algèbre linéaire. 

Petit à petit, à la même époque, on voit naître un 
intérêt chez les enseignants, par les difficultés de leur 
enseignement, qui se traduit par des recherches cen
trées soit sur des enseignants en service, soit sur des 
futurs enseignants. Dans ce qui suit, nous analyse
rons les tendances qui se dégagent de ces recherches, 
qui apparaissent, en quelque sorte, comme des études 
préparatoires à des recherches postérieures sur la for
mation. 

A partir de 1982, une nouvelle tendance reconnaissant 
l'importance des attitudes des enseignants commence 
à se faire sentir. En effet, les échos des études de Aiken 
sur les attitudes (1970, 1976) - chronologiquement, 
la première manifestation d'un intérêt pour les ensei
gnants - ont pris un certain temps à se faire entendre 
de l'autre côté de l'Atlantique. Hoyles (1992), dans 
sa revue de littérature concernant les recherches sur 
les maîtres, note que c'est entre 1982 et 1984 qu'une 
nouvelle tendance apparaît, laquelle se traduit par 
la reconnaissance de l'influence des expectatives des 
enseignants. Ces premières recherches sur les ensei
gnants mettent en relief la complexité du sujet, ainsi 
que la diversité des manières de l'aborder. La termi
nologie, très variée, n'est qu'un reflet de cette diver
sité. Ainsi, on parle indifféremment de croyances -
les beliefs, pour la littérature ê,nglo-saxonne - par 
exemple, Cooney et Grouws (1987), cités par Hoyles 

1. Par exemple, en France des années 90, la moitié des effec
tifs d'une tranche d'âge donnée entre dans une formation supé
rieure après avoir terminé l'enseignement secondaire; le phéno
mène est similaire dans les autres pays dévéloppés d'Europe. 
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(ibid.), d'expectatives - expectations - d'attitudes 
(Ernest, 1988), de conceptions, ou de perceptions, 
en français ou en anglais, ou encore de représen-

. tations, dans des sens parfois pas très bien définis. 
Chaque auteur invente sa terminologie; d'un article à 
l'autre, le même mot n'a pas le même sens et comme 
nous le verrons, une même idée, ou des idées proches, 
peuvent correspondent à des termes différents. 2 

2. Attitudes 

En essayant d'analyser ces études et les méthodolo
gies qui leur sont associées, une première entrée ren
contrée, d'un point de vue chronologique, est celle 
des attitudes, prises ici dans un sens quotidien, très 
large, englobant des notions voisines de valeurs, de 
croyances, de vues, parmi lesquelles d'ailleurs nous 
n'essayerons pas de faire de distinction. La littéra
ture semble considérer les attitudes de deux points de 
vue, qui ne sont pas identiques, mais difficiles à dis
tinguer: a) disposition affective à l'égard de quelqu'un 
ou de quelque chose ; b) ensemble de tendances ou de 
jugements poussant à un comportement. 

Cette vaste question des attitudes n'est pas du tout 
claire dans la littérature. Premièrement, parce que le 
concept lui-même n'est pas clairement défini, oscil
lant entre deux pôles, behaviouriste et affectif; il est 
parfois plus proche des croyances et des vues que des 
comportements. 

Deuxièmement, l'attitude des chercheurs face aux at
titudes est assez diversifiée: les rapports entre les atti
tudes et les notions voisines qui contribuent à l'opéra
tionnalisation de cette variable ne sont pas clairs non 
plus. C'est ce qui se passe, par exemple, avec l'innova
tion, que certains auteurs assimilent à des attitudes, 
d'autres la considèrant comme une quantification des 
attitudes. Nous reviendrons plus tard sur cette im
portante question. 

Troisièmement, et comme conséquence de ce que nous 
venons de mentionner, les études portant sur les at
titudes et leurs effets ne sont pas consistantes. Ainsi, 
par exemple, A. G. Thompson (1992), dans sa revue 
de littérature concernant les croyances des maîtres 
de l'enseignement secondaire (junior high-school), a 

2. Dans cet article, nous ferons une distinction entre at
titudes/ croyances (behaviouristes ou affectives) et concep
tions/représentations, celles-ci relevant plutôt du cognitif. 



identifié une cohérence concernant les vues des mathé
matiques de ces maîtres. Elle a observé aussi une forte 
relation entre leurs vues et leur pratique en classe. 
D'autres études, comme celles de Sosniak et al. (1991) 
et d'Ernest (1989), citées par Hoyles (1992), mon
trent l'absence de lien entre les mêmes facteurs. Dans 
une autre étude, Moreira compare les attitudes des 
maîtres portugais et anglais par rapport aux mathé
matiques et leur enseignement ; elle conclut que les 
profils d'attitudes sont assez différents, dans les deux 
pays, attribuant ces différences à la diversité de sys
tèmes et de contextes sociaux (Moreira, 1991). 

3. Des attitudes à l'innovation 

Une quatrième raison engendrant aussi des difficultés 
est liée au fait que les attitudes sont difficilement sai
sissables, ne se manifestant pas en occasions normales, 
mais plutôt à des moments critiques. L'introduction 
de changements profonds dans la vie des enseignants 
comme, par exemple, ceux résultant des altérations de 
programmes ou de méthodes de travail peuvent cons
tituer des moments critiques importants, révélateurs 
des attitudes des enseignants. 

C'est dans ce sens, il nous semble, que les pratiques in
r10vatrices ont commencé à faire leur apparition sur la 
3cène didactique, principalement de deux façons: soit 
m tant qu'objet d'étude en soi, en lien avec d'autres 
Jratiques scolaires, soit en tant que révélateurs d'at
;itudes, d'où le recours fréquent à l'innovation dans 
.a littérature, comme nous le verrons par la suite. 

1. L'innovation en tant qu'objet d'étude 

\insi, pour certains auteurs, les attitudes des ensei
~nants face à l'innovation apparaissent comme un do
naine d'étude en soi. C'est le cas, par exemple, de cer
;aines études menées au Portugal, où l'innovation est 
itudiée en lien avec la pratique en classe: l'innovation 
!St associée aux attitudes et les effets entre celles-ci 
:ont étudiés - c'est le véritable objet d'étude. C'est, 
>ar exemple, le cas de Guimaraes et Ponte (1993), où 
es effets de l'innovation dans la pratique en classe et 
es attitudes sont analysés, dans une vaste étude de 
:as en cours au Portugal. Dans une autre étude (Leal 
it Ponte, 1993), des études de cas sont faites sur des 
naîtres participant à des activités d'innovation, en es
ayant d'établir des liens entre les activités scolaires 
it les activités innovatrices. 

)ans une perspective différente, certaines études sug-

gèrent que les maîtres apparaissent comme des obs
tacles à l'innovation (Peterson, 1991, cité par Hoyles, 
1992). 

5. L'innovation comme révélateur d'attitu
des 

Pour d'autres chercheurs, l'innovation est vue comme 
un «miroir grossissant», selon la métaphore introduite 
par Hoyles (1992) pour étudier les attitudes. Dans 
certaines de ces études, on voit apparaître l'innova
tion, et en particulier celle qui est introduite par les 
ordinateurs, comme un catalyseur pour analyser les 
attitudes des enseignants. Pour Hoyles, l'innovation 
sert à relever les différences d'attitudes et fait deve
nir plus apparentes les attitudes face aux mathéma
tiques (Hoyles, 1992). C'est en sens que l'introduction 
de l'ordinateur apparaît comme un effet «catalyseur», 
comme un miroir grossissant de ces attitudes. Dans 
cette perspective, des études de Sutherland, Hoyles et 
Noss (1991), Noss et Hoyles (1991), citées par Hoyles 
(1992), montrent que l'utilisation de l'ordinateur a 
radicalement changé les conceptions et les méthodes 
d'enseignants en service, lesquelles sont devenues plus 
centrées sur les élèves. Ces auteurs esquissent des 
«caricatures» de profils de maîtres face aux innova
tions avec les ordinateurs, caricatures qui synthéti
sent vues, attitudes et pratiques: l'idéaliste frustré, 
le chercheur confiant, le pragmatique contrôlant les 
variables, le traditionaliste anxieux et le débiteur de 
programme (Noss, Sutherland et Hoyles, 1991; Noss 
et Hoyles, 1992), cités par Hoyles (1992). 

Pour Moreira et Noss {1993), les maîtres sont vus 
comme des éléments actualisant un système qui a 
aussi des contraintes à imposer. Dans cette étude àe 
cas, où des interviews semi-structurées sont utilisées, 
les chercheurs concluent que, en ce qui concerne les 
attitudes de ces enseignants, les facteurs personnels/ 
émotionnels semblent plus importants que ceux de 
type professionnel/ cognitif. 

6. Représentations et conceptions 

Une autre entrée dans le domaine des recherches sur 
les maîtres, d'ordre cognitif, est celle des représen
tations et des conceptions, ce qui peut être traduit, 
grosso modo, par l'ensemble des règles d'action ou 
principes cognitifs sur lesquels s'appuie la pensée 
quand elle fait fonctionner les mathématiques. Dans 
la littérature, ces termes sont assez répandus mais, 
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comme dans le cas des attitudes, ils ne sont pas tou
jours utilisés dans le même sens. Deux sens nous sem
blent s'en dégager. Un premier sens, plus restrictif, est 
centré sur un concept particulier, tandis que l'autre 
est plus global, il n'apparaît pas associé à un concept 
spécifique. 

Dans cette communication, nous utiliserons le terme 
conception dans le premier sens mentionné ci-dessus: 
à la suite de G. Vergnaud {1984), nous prenons le 
terme conception dans le sens d'état de connais
sances d'un sujet (élève, maître) relativement à un 
concept; ces conceptions s'expriment en particulier 
sous la forme d'un ensemble de règles d'action mises 
en œuvre dans une classe de situations, liées à un 
concept particulier. Nous réservons le terme repré
sentation à l'ensemble des conceptions au sens an
térieur, tel qu'il a été considéré par Robert et Robi
net (1989): il désigne ici l'ensemble des conceptions 
(de l'élève ou de l'enseignant) sur les mathématiques, 
la manière de les enseigner ou de les apprendre, de 
faire les mathématiques; cela désigne donc les idées 
générales, les règles d'action sur lesquelles s'appuient 
la pensée et l'action. Comme le mentionnent Robert 
et Robinet (1989), il s'agit d'une composante per
sonnelle, cognitive, en général implicite, antérieure à 
la situation de classe et liée au fonctionnement des 
mathématiques. 3 C'est approximativement ce que les 
anglo-saxons désignent aussi par perceptions. 

Notons que, dans la littérature, ces notions sont très 
liées, et la terminologie n'est pas du tout stable: cer
tains auteurs parlent plutôt de conceptions dans le 
sens que nous donnons ici à représentations (par exem
ple, Ponte, 1993). Dans un sens proche, M. Artigue 
(1990) parle de représentations épistémologiques. 

L'intérêt pour les représentations/conceptions est lié 
à la reconnaissance de l'importance des facteurs co
gnitifs d'ordre personnel dans l'enseignement, comme 
A.G. Thompson (1988), 4 , citée par A. Bodin (1992), 
le mentionne si clairement: «Plus l'on apprend de 
choses relatives aux conceptions des enseignants en 
ce qui concerne les mathématiques elles-mêmes et en 
ce qui concerne leur enseignement, plus il apparaît 
important de comprendre la façon dont ces concep-

3. Robert et Robinet (1989) utilisent les termes de représen
tations métacognitives pour désigner ce que nous appelons ici 
représentations. 

4. Dans T. Roberg et D.M. Steward (eds.), Monitoring of 
School Mathematics, Wisconsin Center for Education Research. 
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tions se forment et se modifient. Ce n'est que dans 
ces conditions que les connaissances obtenues seront 
utiles à ceux qui, ayant la charge de former les ensei
gnants, essaient d'améliorer la qualité de l'enseigne
ment des mathématiques dispensé dans les salles de 
classe». Cela correspond aussi à la reconnaissance du 
poids des caractéristiques des enseignants: «Si les ca
ractéristiques du comportement des enseignants sont, 
comme on le croit, fonction de leurs représentations, 
de leurs croyances, et de leurs préférences concernant 
la matière enseignée et son enseignement, alors toute 
tentative d'amélioration de la qualité de l'enseigne
ment des mathématiques doit COID;mencer par cher
cher à comprendre les conceptions des enseignants et 
le lien entre ces conceptions et , leurs pratiques. La 
non-reconnaissance du rôle que les conceptions des 
enseignants peuvent jouer dans la détermination de 
leurs comportements ne peut que conduire à des ef
forts mal orientés en ce qui concerne l'amélioration 
de la qualité de la formation mathématique dispen
sée dans les établissements scolaires» (A.G Thomp
son, ibid.). 

Les années 80 ont vu apparaître de nombreuses études 
sur les conceptions/représentations, d'abord des élè
ves, sur les conceptions du cercle à l'école élémen
taire (M. Artigue et J. Robert, 1980), par exemple, 
et, par la suite, des enseignants: sur les représenta
tions d'enseignants à propos des mathématiques et 
de leur enseignement (A. Robert et J. Robinet, 1989), 
sur des discours d'enseignants concernant l'homothé
tie (E. Josse et A. Robert, 1993), sur les conceptions 
des maîtres en géométrie (J. C. Rauscher, 1993). 

Dans leur recherche, une étude de cas basée sur l'ana
lyse de discours de deux enseignants de lycée, Josse 
et Robert (1993) suggèrent qu'il y a une imbrication 
entre la représentation des enseignants face aux ma
thématiques et les marges de manœuvre que ceux-ci 
se donnent. Les auteures notent aussi qu'il y a une cer
taine stabilité du discours, ce qui fait penser à l'exis- : 
tence implicite d'un modèle normatif de référence du 
discours ( traitement des erreurs, conduite du ques
tionnement, utilisation d'analogies, ... ) dépassant les 
conceptions individuelles sur le thème en étude ( dans 
ce cas, l'homothétie). On y observe également que, 
dans les deux cas étudiés, il y a des différences im
portantes associées au «niveau de la classe» (moment 
d'apprentissage, représentation de l'enseignant sur sa 
classe - forte, faible -, conceptions des enseignants 



face à l'importance du sujet à enseigner, attentes de 
la classe). 

L'étude de Rauscher (1993) suggère que la progres
sion des élèves est liée à la représentation qu'ont les 
maîtres des objets à évaluer: les élèves dont les profes
seurs proposent d'emblée l'évaluation de compétences 
ambitieuses progressent moins vite que ceux des pro
fesseurs proposant en évaluation un large éventail de 
traitements variés et progressifs. 

7. D'autres études du côté des pratiques 

Une perspective un peu différente qui apparaît dans 
certaines études est celle qui se concentre sur les com
portements des enseignants, analysés du point de vue 
des pratiques. C'est, par exemple, la perspective qui 
est sous-jacente aux études de Comiti et Grenier 
(1993) et Comiti et al. (1993), surl'observation d'en
seignants en situation de classe. Ces études portent 
sur l'observation d'enseignants dans des situations or
dinaires de classe ( ordinaires, par opposition à l'ob
servation de situations construites pour les besoins 
de la recherche). L'étude, en cours, a des objectifs 
méthodologiques visant la construction d'un outil de 
recherche concernant l'observation; il s'agit d'un «tra
vail de modélisation de pratiques», relevant plutôt 
d'une analyse systémique (Comiti et Grenier, 1993, 
Comiti et al., 1993). 

8. La formation comme objet de recherche 

Récemment, un autre type d'études concernant les 
maîtres commence à se mettre en place. Dans ces 
études, la formation apparaît comme un objet de re
cherche en soi. 

Tel est le cas de l'étude de Boufi et al. (1993) concer
nant les maîtres de l'école élémentaire grecque, où les 
auteures - partant d'une perspective constructiviste, 
selon laquelle les maîtres construisent leurs connais
sances significatives à partir de la réflexion et de la 
discussion sur leur expérience et en particulier sur 
les incidents dans leurs classes - ont élaboré un pro
gramme d'intervention. Les auteures concluent qu'il 
est important d'élaborer des activités appropriées à 
partir desquelles il serait possible de développer l'édu
cation mathématique des enseignants; ces activités 
ioivent, selon les auteures, être dirigées vers les in
térêts des maîtres. L'étude utilise des méthodes qua
litatives ( études de cas, appuyées sur des narrations 
:tutobiographiques). 

Dans une étude concernant les futurs maîtres de l'école 
élémentaire, nous essayons d'analyser un projet de 
formation en géométrie, où le but essentiel est une en
trée dans les mathématiques à partir des problèmes, 
suivie d'une structuration des connaissances mathé
matiques résultant de cette problématisation; dans ce 
projet, l'épistémologie joue un rôle important (Mes
quita et al., 1994). 

Ces exemples d'études en cours montrent que la re
cherche sur la formation des enseignants, malgré son 
importance, en est encore à une phase très embryon
naire; la diversité des facteurs qui entrent en ligne 
de compte dans ces études est, à notre avis, une des 
raisons qui explique cela. 

9. Méthodes et tendances 

En analysant ces dernières recherches en didactique, 
et en particulier les recherches sur la formation des 
maîtres, il nous semble que, si un fil conducteur se dé
gage de ces études, il est constitué par des méthodes 
plutôt que par des contenus ou des paradigmes: dans 
la plupart des études mentionnées, les méthodologies 
utilisées sont du type qualitatif. Peut-être est-ce le re
flet d'une nouvelle tendance reconnaissant l'influence 
des aspects sociaux dans l'enseignement, notée à par
tir des années 80? Les études de cas, ainsi que des 
suivis de petits groupes, prennent la place des ques
tionnaires passés à plusieurs centaines d'élèves ( cf. 
les études mentionnées de Leal et Ponte, 1993, Gui
marâes et Ponte, 1993, Moreira et Noss, 1993, Boufi 
et Kafoussi, 1993, Josse et Robert, 1993, Rauscher, 
1993). 

Issus de perspectives constructivistes, on utilise des 
épisodes biographiques comme un moyen de recherche 
sur les enseignants. Les narrations de type autobio
graphique (par et sur les enseignants) apparaissent 
comme un moyen de recherche sur ceux-ci, en même 
temps que l'utilisation de celles-ci est considérée com
me une forme de développement des maîtres (Boufi et 
Kafoussi, 1993). 

Plus généralement, en Europe comme ailleurs, des 
approches issues initialement d'autres domaines des 
sciences sociales commencent à être utilisées en di
dactique. A titre d'exemple, nous mentionnons ici cer
taines recherches relevant de ces approches: Y. Che
vallard (cité par Brousseau, 1988) dans son étude sur 
les concepts de rapport au savoir - personnel, insti
tutionnel, officiel -, utilise une approche anthropolo-
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gique; Brousseau (1988), de son côté, dans son travail 
sur le milieu en didactique mentionne une approche 
systémique; Neuman (1993), par exemple, utilise une 
approche phénoménographique, dans son étude sur 
les conceptions des fractions chez les élèves. Des mé
thodes ethnographiques commencent aussi à servir de 
cadre méthodologique à des recherches en didactique 
(cf. par exemple M. Ohtani, 1993, Y. Sekiguchi, 1993). 

10. En guise de conclusion 

Une tendance générale semble se dégager de ces études 
sur les maîtres et leur formation: on se dirige vers ce 
qui est le plus saisissable, cernable, observable. Ce qui 
ne veut pas nécessairement dire plus réduit ou limité. 
L'accent mis récemment sur les pratiques en est un 
exemple; soit dans les études concernant l'innovation, 
soit dans celles qui ont comme objet d'étude l'obser
vation, on retrouve un souci nouveau de contrôle de 
l'objet d'étude. 

D'autre part, en ce qui concerne les méthodes, il appa
raît très clairement que, ces dernières années, les mé
thodes qualitatives ont pris le relais, en quelque sorte, 
des méthodes quantitatives des années 60. Certes, ce 
recours peut être le reflet d'un certain désespoir, les 
études quantitatives, ayant souvent mené à des résul
tats peu fiables, parfois contradictoires, en tout cas, 
difficilement comparables. 

Les méthodes qualitatives seront-elles plus appropriées 
pour initier la recherche sur le sujet complexe et déli
cat de la formation des maîtres? Le bilan de ces vingt 
et quelques années de recherche en didactique des ma
thématiques semble suggérer une réponse affirmative. 
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