
Réactions au texte de A. Lobo de Mesquita 

I. Réaction de N. Bednarz 

La recherche sur la formation des enseignants, qu'il 
s'agisse de formation initiale ou de formation conti
nue, est encore, comme le dit elle-même Ana Mes
quita, à une phase très embryonnaire, pour ne pas 
dire quasi inexistante. Les travaux de recherche dans 
ce domaine se sont en effet principalement centrés, et 
continuent de le faire, sur les conceptions des ensei
gnants à l'égard de concepts mathématiques particu
liers, sur leurs représentations à l'égard des mathé
matiques, de leur apprentissage ou de leur enseigne
ment ou sur leurs attitudes, dans le cadre notamment 
d'innovations pédagogiques. Bien que ces trois angles 
d'attaque soient fondamentalement différents, ce que 
ne souligne peut-être pas suffisamment l'auteur 1 , le 
travail reste centré principalement dans ces différents 
courants de recherche sur les enseignants et ne porte 
pas sur le processus comme tel de formation des en
seignants. 

Diverses raisons peuvent être évoquées pour expliquer 
cet état de faits, dont celle avancée par l'auteure, à 
savoir la complexité et diversité des facteurs qui doi
vent être pris en compte dans de telles études. Toute
fois le peu de recherches véritables dans ce domaine 
s'explique aussi, et surtout, par la nécessité d'un chan
gement important de paradigme pour les chercheurs 
lorsqu'ils abordent des questions touchant à la forma
tion des enseignants. 

En effet, même si les recherches sur les conceptions, 
représentations des enseignants reconnaissent le rôle 
central de l'enseignant dans l'enseignement des ma
thématiques auprès des élèves, et mettent en évidence 
les relations qui se tissent entre ces représentations et 
les situations de pratique mises en place au sein de 

1. Le concept de représentation renvoie davantage à celui 
de représentation sociale développé par Jodelet (1989) et Mos
covici (1976), courant ayant donné lieu à de multiples études, 
notamment en ce qui concerne la formation des enseignants aux 
les travaux sur les représentations des enseignants à l'égard des 
sciences, de leur apprentissage et de leur enseignement, dans le 
contexte d'une stratégie de formation (Ruel, 1994). 
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la classe 2 , ces recherches négligent le rôle important 
que joue en retour le contexte et la compréhension 
qu'a l'enseignant de sa propre pratique dans la struc
turation d'un certain savoir enseigner. La construc
tion de connaissances, stratégies d'intervention liées 
à une certaine pratique professionnelle, ici l'enseigne
ment des mathématiques ( qu'il s'agisse de futurs en
seignants ou d'enseignants en exercice) ne se fait pas 
en dehors du contexte où cette pratique est actualisée 
(Lave, 1988). 

Deux éléments majeurs sont ici mis en évidence dans 
cette critique que nous faisons des recherches actuelles: 

D'abord l'enseignant, ce que semblent ignorer ces re
cherches, fait preuve d'initiatives dans ses prises de 
décision, et ce en fonction de la spécificité du contexte 

lequel il agit (groupes d'élèves, difficultés ren
contrées dans la gestion de certaines parties du pro
gramme, de situations en classe ... ). Il s'est construit 
au fil de son histoire professionnelle un certain réper
toire implicite de stratégies pédagogiques, de routines 
qui le conduisent à prendre des décisions, à choisir 
telle approche plutôt que telle autre, et ce en tenant 
compte des contraintes dans lesquelles il est appelé 
à agir: programme, évaluations ... (Giddens, 1987). 
On ne peut donc se contenter d'analyser les concep
tions, représentations des enseignants en dehors de ce 
contexte. 

Par ailleurs, il est, tout comme les élèves, un acteur 
important dans l'élaboration d'un certain savoir en-

2. Les travaux conduits sur le contrat didactique (Schubauer
Leoni, 1986; Brousseau, 1986) montrent effectivement comment 
les actes par lesquels l'enseignant place les élèves face à un pro
blème sont fortement marqués par le rapport que celui-ci en
tretient a priori avec le problème, orientant en retour la façon 
dont les élèves vont appréhender un certain savoir. Il faut tou
tefois éviter le piège d'une relation causale entre les représen
tations des enseignants, d'une part, et leurs pratiques d'autre 
part. L'articulation du concept de représentation sociale, ici des 
mathématiques, de leur enseignement ou apprentissage, avec la 
structuration du savoir en classe et la pratique, doit en effet 
être reproblématisée, en évitant de l'appréhender de façon trop 
linéaire, bien d'autres aspects pouvant interférer dans la mise 
en place de ces pratiques en classe. 



seigner ( connaissances, stratégies d'intervention pé
dagogique en classe ... ). 

Il nous semble donc important de prendre en compte 
dans les recherches portant sur la formation des en
seignants la compréhension qu'a l'enseignant des pro
blèmes qui se posent à sa pratique en relation avec 
l'enseignement ou l'apprentissage de concepts mathé
matiques. 

Toute recherche sur la formation des enseignants passe 
pour nous par une prise en compte de ce caractère 
:-;onstruit, contextuel et réflexif des connaissances dé
veloppées par les enseignants en relation avec la si
tuation d'enseignement (connaissances, stratégies pé
:lagogiques liées à certaines approches qu'ils ont vé
:ues, dans le cas des futurs enseignants, ou qu'ils ont 
pu mettre en place avec les élèves). Elle passe aussi, 
fans une perspective de transformation des pratiques 
§ducatives visée par tout processus de formation, par 
J.ne mise en évidence des conditions qui contribuent à 
J.ne restructuration éventuelle de ce savoir enseigner. 

[,es travaux de recherche que nous conduisons actuel
ement, en relation avec la formation continue des en
ieignants, s'inscrivent dans cette perspective. Dans le 
~adre d'un projet en cours à l'école St-André-Apôtre, 
me école recherche primaire associée au CIRADE, un 
)rocessus de réflexion sur des interventions conduites 
m classe en mathématiques a été aménagé avec un 
;roupe d'enseignantes volontaires participant au pro
et. Le processus de formation mis en marche avec les 
mseignantes, à propos de ces interventions, s'appa
·ente à la dynamique d'analyse réflexive de l'action 
)rofessionnelle décrite par Schon (1983), et propose 
me alternance planifiée et régulière entre l'expéri
nentation en classe et le retour sur cette expérience. 
'fous essayons de rendre compte, dans cette recherche 
m cours, du processus d'appropriation par lequel pas
:ent les enseignantes et qu'il est possible de retracer à 
;ravers, d'une part, les interactions entre chercheurs 
\t enseignants lors des rencontres de retour réflexif 
:ur l'approche en classe et à travers, d'autre part, les 
>ratiques pédagogiques qui prennent place en classe. 

~ette analyse des interactions entre les enseignantes 
it les élèves, à propos des activités élaborées et dis
:utées par l'équipe, permet de mettre en évidence 
'élaboration progressive, chez les enseignantes, d'un 
10uveau répertoire d'interventions liées à une certaine 
,pproche (Bednarz et al, sous presse, a, b). 

Je changement nécessaire de paradigme dans les re-

cherches sur la formation des enseignants, que nous 
avons développé précédemment, s'articule sur des mo
difications importantes au plan théorique et métho
dologique. 

En effet, la prise en compte du contexte dans lequel 
oeuvre l'enseignant, de sa pratique en classe suppose 
une reconnaissance du caractère social de cette cons
truction des connaissances en mathématiques. On ne 
peut isoler l'enseignant de la classe, du type d'in
terventions qui s'y déroulent, ni en conséquence le 
processus de formation des interactions qui prennent 
place dans une situation de formation entre un for
mateur et des enseignants ( ou étudiants en forma
tion). En ce sens, les travaux sur le contrat didac
tique (Schubauer-Leoni, 1986; Brousseau, 1986), sur 
la modélisation de pratiques en classe ( Comiti et Gre
nier, 1993), sur la culture mathématique de la classe 
(Voigt, 1985) apparaissent prometteuses pour mieux 
comprendre la situation d'enseignement ou, à un autre 
niveau, la situation de formation. 

Ces approches supposent toutefois des changements 
importants au plan méthodologique, au-delà de l'ana
lyse qu'en fait Ana Lobo Mesquita. L'ethnométho
dologie apparaît ici une voie prometteuse ( Coulon, 
1993) pour comprendre les significations qui se cons
truisent au sein d'une situation sociale de communi
cation entre l'enseignant et ses élèves, ou le formateur 
et des étudiants en formation, situation impliquant un 
processus d'explicitation, négociation, argumentation 
à propos d'une situation mathématique donnée. 
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II. Réaction de L. Lafortune 
Le thème du texte proposé par Ana Lobo de Mes
quita a l'intérêt de susciter une réflexion sur la re
cherche en didactique des mathématiques et particu
lièrement sur la formation des futurs enseignants et 
enseignantes. Malgré le fait que son survol des direc
tions de la recherche sur cette formation vise à se res
treindre à l'Europe, les réflexions soulevées peuvent 
également être transférées à ce qui se fait au Québec 
sur le sujet. 

Ce texte étudie plusieurs aspects des directions de la 
recherche; cependant, nos réactions à ce texte porte
ront sur quelques aspects abordés par l'auteure. 
D'abord, nous traiterons de l'intérêt d'étudier les at
titudes des futurs enseignants et enseignantes par le 
biais de leurs attitudes vis-à-vis de l'innovation. Nous 
émettrons quelques idées sur les thèmes de recherche 
portant sur les attitudes/émotions et sur les concep
tions/représentations. Nous proposerons quelques 
prospectives de recherche sur la formation en didac
tique des mathématiques pour terminer en abordant 
les aspects méthodologiques de la recherche sur les 
futurs enseignants relativement à la didactique des 
mathématiques. 

1. La recherche sur les attitudes 

L'auteure suggèreFidée que la recherche sur les atti
tudes cause certaines difficultés autant pour «observer» 
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ces attitudes que pour analyser les résultats de re
cherche. Des auteurs comme Martin et Briggs (1986) 
considèrent que les concepteurs de modèles d'ensei
gnement ont peu réfléchi au développement de théo
ries ou de modèles faisant intervenir des comporte
ments affectifs. Ils expliquent cet état de fait d'abord 
par la difficulté de conceptualiser et d'évaluer les com
portements affectifs, par la croyance de certains pro
fesseurs et de certaines professeures à l'impossibilité 
d'atteindre des objectifs affectifs dans une salle de 
classe, ou encore par la peur que les discussions reliées 
au domaine affectif soient vues comme un endoctri
nement. 

Cependant, malgré ces difficultés, des recherches qué
bécoises réalisées à l'ordre collégial ont réussi à dé
montrer qu'il était possible d'atteindre des objectifs 
affectifs dans la classe de mathématiques (Blouin, 
1985, 1987; Gattuso, Lacasse, 1986; Lafortune, 1992) 
et d'évaluer l'évolution des attitudes à l'égard des 
mathématiques (Collette, 1976; Blouin, 1987). Il se
rait pertinent et possible d'utiliser ces résultats de re
cherche autant que les aspects méthodologiques pour 
initier des recherches autant sur la formation des en
seignants et des enseignantes à intervenir sur la di
mension affective de l'apprentissage des mathémati
ques que sur l'influence de ce type d'interventions sur 
les élèves. 

L'idée émise par l'auteure à l'effet d'explorer le thème 
des attitudes des futurs enseignants et enseignantes 
vis-à-vis des mathématiques en étudiant leurs atti
tudes vis-à-vis de l'innovation pédagogique semble une 
avenue intéressante. En explorant les attitudes à 
l'égard de l'innovation pédagogique, il semble possible 
de faire surgir les orientations pédagogiques tradition
nelles de certains futurs enseignants ainsi que les réti
cences à tenter de nouvelles expériences, mais aussi 
d'approfondir les raisons qui les amènent à penser 
ainsi. Il est également possible de faire surgir les as
pects créatifs de ces futurs enseignants et enseignantes 
ainsi que leur ouverture à l'innovation. C'est une fa
çon de mieux connaître ces futurs enseignants quant 
aux limites de ce qu'ils sont prêts à essayer, mais aussi 
de tirer profit de leur esprit d'innovation en étudiant 
la façon dont ils réagissent à ces innovations et à la 
façon dont ils pensent les adapter à une situation· de 
classe. 



2. Liens entre cognitif et affectif 

L'auteure présente les recherches portant sur les atti
tudes et les émotions comme étant une entitée diffé
rente des recherches portant sur les conceptions et les 
représentations. Ne serait-il pas. intéressant de réflé
c::hir à réaliser des recherches mettant en lien les atti
tudes des futurs enseignants et enseignantes à l'égard 
:ies mathématiques et leurs conceptions et représenta
;ions de cette discipline et de son enseignement. Sur
;out en considérant qu'il n'est pas difficile d'émettre 
'hypothèse que si un futur enseignant a peur des ma
;hématiques, qu'il panique facilement devant un pro
)lème de mathématiques qu'il croit complexe, cette 
ütitude aura une influence sur la représentation qu'il 
füra de cette discipline, mais aussi de la façon de l'en
:eigner. Des recherches mettant en relation les diffé
·entes dimensions de la personne ( cognitive, affective, 
nétacognitive, sociale ... ) peuvent sembler plus diffi
:iles à réaliser que celles qui n'étudient qu'un seul 
ispect. Cependant, elles ont l'avantage de donner des 
ésultats avec une vision plus globale qui peut aider 
l trouver des solutions plus adaptées à la pratique 
[UOtidienne des futurs enseignants et enseignantes. 

L La recherche sur la formation des ensei
gnants et des enseignantes en didactique 
des mathématiques 

]e texte visait à présenter un aperçu de la recherche 
n formation des futurs enseignants et enseignantes. 
,'auteure ajoute qu'elle pense plutôt aborder la re
herche sur les futurs enseignants et enseignantes. 
'ourquoi ne traite-t-on pas de la recherche sur l'en
')Ïgnement à ces futurs enseignants? Pourquoi l'ensei
nement en didactique des mathématiques n'est-il pas 
roposé comme sujet de recherche? Plusieurs interro
ations nous viennent à l'esprit après avoir constaté 
absence ( ou presque) de recherches dans ce secteur. 
· n autre colloque pourrait tenter de répondre à ces 
uestions. 

. Les méthodes de recherche 

n autre sujet de colloque pourrait également porter 
1r les méthodes de recherche en formation des en-
1ignants et des enseignantes en didactique des ma-
1ématiques. En didactique des mathématiques, nous 
rons rarement l'occasion d'échanger longuement sur 
s aspects méthodologiques; pourtant, actuellement, 
se développe des courants méthodologiques intéres-
1nts en éducation qu'il faudrait discuter pour en étu-

dier les possibilités de transfert et d'adaptation pour 
la recherche sur la formation des futurs enseignants 
en didactique des mathématiques. L'auteure du texte 
conclue sur la pertinence d'utiliser des méthodes qua
litatives dans la recherche sur la formation des en
seignants et enseignantes. Tout en étant une utili
satrice des méthodes de recherche qualitatives, nous 
pensons qu'il est préférable de ne pas se restreindre à 
ces méthodes et de ne pas décider à priori d'éviter les 
méthodes quantitatives. Il est selon nous plus sages 
d'examiner ces deux formes méthodologiques, de ti
rer partie des deux et surtout de bien examiner les 
objectifs poursuivis avant de décider de se restreindre 
à une méthode de recherche. Surtout que déjà, la caté
gorisation quantitative/ qualitative porte à confusion. 

5. Conclusion 

Pour mieux comprendre les problématiques de la for
mation des futurs enseignants et enseignantes et de la 
didactique des mathématiques, il s'agit selon nous, de 
réaliser davantage des recherches interdisciplinaires 
où les chercheurs et les chercheures proviennent de 
disciplines différentes ou de formations différentes et 
d'explorer des méthodes de recherche «intermétho
dologiques» où différentes méthodes sont mises à con
tribution. 
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