
Une mise en perspective des travaux des didacticiens 
contemporains des mathématiques 

Introduction 

La didactique des mathématiques étudie les processus 
de transmission et d'acquisition des savoirs' mathé
matiques (Brousseau : 1986). Dans sa forme actuelle, 
elle se caractérise par un effort de théorisation de type 
scientifique (Margolinas : 1993 ). Sa fonction première 
n'est pas de donner des modèles à l'enseignant (Hou
dement et Kuzniak: 1996). Cette perspective n'exclut 
cependant pas la formulation par la didactique des ma
thématiques de pistes d'action pour les enseignants 
(Jonnaert : 1994, 1996). La définition de cette disci
pline fait aujourd'hui l'unanimité. Il ne s'agit donc 
plus de la discuter mais plutôt de l'étayer, entre autres 
par les réalisations mêmes des didacticiens des mathé
matiques. Une importante documentation rassemble 
les productions des didacticiens des mathématiques à 
travers des revues spécialisées, des ouvrages de syn
thèse et des travaux de différents ordres (rapports de 
recherche, actes de colloques, mémoires, essais et thè
ses). Cette vaste littérature nous amène cependant à 
nous poser deux questions. 

(1) Depuis plus de 25 ans, la recherche en didactique 
des mathématiques s'est largement développée et ras
semble aujourd'hui des travaux dans différentes direc
tions. Plusieurs documents actuels en retracent 
l'historique. Des réalisations dans ce domaine de re
cherche existent cependant depuis plus longtemps. 
Dans quelle mesure ces dernières ont-elles pu influen
cer les courants contemporains de recherche en didac
tique des mathématiques ? 

(2) À travers la littérature des didacticiens des mathé
matiques, la description de leurs travaux empiriques 
occupe une place prépondérante. À l'aide de quels ou
tils pouvons-nous analyser cette production représen
tative des travaux actuels des didacticiens des 
mathématiques ? 
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Pour répondre à ces deux questions, ce texte prend une 
double orientation. Dans un premier temps, il propose 
un rapide survol des questions de didactique des ma
thématiques au-delà des 25 dernières années. La pre
mière partie du texte pose donc un regard rétrospectif 
sur les différents courants qui, depuis le début du siè
cle, ont marqué la réflexion sur l'enseignement des 
mathématiques. Dans un second temps, une grille d' a
nalyse de ces travaux est décrite. Cette partie du texte 
est alors plus analytique et décrit les composantes d'un 
outil pour la réalisation ultérieure d'un vaste travail 
d'investigation des différents courants de recherche en 
didactique des mathématiques depuis le début du siè
cle. Plusieurs grandes orientations se dégagent, elles 
sont décrites. Elles sont suffisantes pour offrir un pa
norama global de la recherche contemporaine en di
dactique des mathématiques. 

Mais au-delà de ces tendances des travaux des didacti
ciens des mathématiques, quelles en sont les perspec
tives? Fondé sur une réflexion rétrospective et ana
lytique ce texte pose, in fine, les perspectives de lare
cherche contemporaine en didactique des mathémati
ques. Le texte se termine ainsi par quelques visées 
prospectives pour la recherche contemporaine en di
dactique des mathématiques. 

Un double carcan 

Plusieurs événements actuels laissent supposer que la 
réflexion en didactique des mathématiques est ré
cente, très jeune, voire balbutiante. La conférence de 
Claude Gaulin2 lors du colloque pour les 25 ans du 
GDM à Montréal est importante, elle peut cependant 
donner l'illusion que la réflexion didactique ne re
monte pas au-delà de ces 25 dernières années. L'article 
de Lemoyne ( 1996) est tout aussi fondamental pour 
qui veut comprendre la dynamique actuelle des re
cherches en didactique des mathématiques. Il ne va 



pas au-delà de cette période, certes très féconde en di
dactique des mathématiques, qui débute à l'aube des 
années soixante-dix. Chacun a compris également 
l'apport majeur de l'ouvrage d' Artigue, Gras, Laborde 
et Tavignot (1994). Il replace les travaux des didacti
ciens français des mathématiques dans une perspec
tive à la fois historique et prospective. Ces auteurs ne 
font cependant pas remonter les travaux en didactique 
des mathématiques au~delà de deux décennies : « Vingt 
ans de didactique des mathématiques en France». Ils 
font même coïncider l'émergence et le développement 
de cette discipline avec la carrière de deux chercheurs : 
Gérard Vergnaud et Guy Brousseau. Bien sût, l'apport 
de ces derniers est incontestable et largement reconnu 
par la communauté des chercheurs en didactique des 
mathématiques. Mais, la didactique des mathémati
ques peut-elle se limiter à la période couverte par les 
travaux de ces deux chercheurs ? Dans le même ordre 
d'idées, Brun (1996) a rassemblé une série de textes 
fondateurs en didactique des mathématiques. Le tra
vail est intéressant, et les documents réunis sont utiles 
au développement d'un cadre théorique stable pour 
cette discipline. Mais à nouveau, les textes rassemblés 
ne dépassent pas les deux décennies évoquées et la bi
bliographie3, très riche certes, limite l'horizon de la 
recherche en didactique des mathématiques des an
nées soixante-dix aux années quatre-vingt-dix. Bien 
plus, par l'origine de son contenu, mais c'est aussi le 
cas du dernier ouvrage de Brousseau (1998), la didac
tique des mathématiques se verrait strictement cîr
conscrite, géographiquement cette fois, de Bordeaux à 
Genève et de Paris à Aix-Marseille. 

Cette double limitation, dans le temps et dans l'espace, 
de la didactique des mathématiques, fait peut-être trop 
vite l'impasse sur des travaux plus anciens et des tra
vaux venant d'autres endroits que ceux évoqués. 

Mais, peut-on faire sortir la réflexion en didactique 
des mathématiques de ce double carcan ? 

La nécessité de remonter jusqu'à 
Royaumont (1959) 

Les didacticiens des mathématiques ont pris l'habi
tude de considérer l'entrée de la mathématique bour
bakienne à l'école (Royaumont, 1959) comme 
l'élément qui, ultérieurement, impulsera de façon dé
cisive leurs travaux. Pour Freudenthal (1988: p. 38), le 
parachutage de ce qu'on a appelé New Math, ou Ma
thématiquesNouvelles, est une erreur historiquement 

notable de l'enseignement et de l'apprentissage des 
mathématiques. Ce serait même l'erreur du siècle se
lon cet auteur. Mais cette erreur dépasse de loin le sim
ple fait de l'apparition de cette Mathématique 
Nouvelle dans les programmes scolaires dès l'école 
pnma1re. 

Imposée dès le plus jeune âge aux apprentis mathéma
ticiens, cette Mathématique Nouvelle est construite 
sur la base d'une structure déductive. Dès lors, la dé
ductivité devient le point de départ de l'enseignement 
des mathématiques. Dans cette logique, un enfant de 
première primaire apprend qu'une droite est un en
semble infini de points avant même d'avoir pu réaliser 
quoi que ce soit en géométrie. Bien plus, pour qu'il 
puisse apprendre ce qu'est une droite, 1' enseignant lui 
expliquera d'abord ce qu'est un ensemble, puîs ce 
qu'est un point. La déductivité devient ainsi maîtresse 
absolue de l'enseignement des mathématiques, tant à 
l'ordre primaire qu'à l'ordre secondaire. 

« ( ... ) Même à cette époque-là, chaque didacticien des 
mathématiques ou même chaque mathématicien sa
vait ou devait savoir que la déductivité, loin d'être le 
point de départ, n'est que la fin élaborée de chaque ac
tivité mathématique ». Freudenthal (1988, p. 38). 
Cette façon d'enseigner les mathématiques, imposées 
de façon déductive aux élèves dès leurs premiers ap
prentissages, si elle ne l'a pas ruiné, a fortement ébranlé 
l'édifice des mathématiques. Les premiers concernés 
par cette crise de l'enseignement des mathématiques à 
l'école furent les didacticiens des mathématiques4 eux
mêmes. 

L'analyse de cette période nous oblige à remonter bien 
au-delà des décennies évoquées dans le paragraphe 
précédent pour en comprendre l'impact sur la didac
tique des mathématiques contemporaine. Nous ne 
porterons cependant notre regard que du côté des di
dacticiens des mathématiques, la crise de l'enseigne
ment des mathématiques étant certes beaucoup plus 
large. Cette imposition de la mathématique bourba
kienne après Royaumont ressemble étrangement à un 
échec des didacticiens des mathématiques, échec qui 
aurait pu leur être fatal. Cet échec se situe, selon nous, 
à trois niveaux. 

(1) Tout d'abord, Royaumont 1959 n'est pas le ber
ceau de l'imposition de la mathématique bourba
kienne, il en est plutôt l'aboutissement. L'analyse des 
actes des rencontres de la CIAEM5 avant 1959, permet 
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de comprendre l'emprise d'un certain dogmatisme sur 
l'enseignement des mathématiques. Mais ces docu
ments mettent aussi en évidence la difficulté qu'ont 
eue les didacticiens des mathématiques à imposer un 
point de vue qui aurait pu atténuer cette vision déducti
viste de l'apprentissage des mathématiques. À cette 
époque en effet, se diffusaient les travaux des cons
tructivistes piagétiens sur la genèse des structures lo
giques chez l'enfant. Or l'approche bourbakienne, par 
la primauté du déductivisme qu'elle impose, renverse 
la logique constructiviste piagétienne. Les travaux de 
Piaget, Inhelder, Greco, Szeminska et de l'école gene
voise d'épistémologie génétique en général sont ce
pendant publiés de façon récurrente dès le début des 
années 406. Parallèlement, des auteurs comme Aebli 
(1963) ou Beauverd (1967) présentent les résultats de 
ces travaux dans une perspective applicationniste qui 
ne pouvait laisser indifférent quiconque s'intéressait à 
l'enseignement des mathématiques. Et pourtant, l'en
seignement des Mathématiques Nouvelles s'inscrit ra
dicalement à contre-courant de ces perspectives. Peut
être le formalisme adopté dans la présentation des 
travaux de l'école genevoise lui donnait-il l'illusion 
d'une certaine parenté avec le contenu des approches 
prônées pour l'enseignement des Mathématiques 
Nouvelles. Il n'en est rien. Le déductivisme trop radi
cal de cette approche est incompatible avec le primat 
de l'activité défendu par Piaget, activité nécessaire
ment suivie de la réflexion par le sujet lui-même tant 
sur les opérations qu'il a réalisées que sur leurs résul
tats. Pour réfléchir sur les opérations et leurs résultats, 
il faut bien d'abord agir et non l'inverse. Travaillant à 
la fois au départ des travaux de Piaget sur la genèse du 
nombre et sur les Mathématiques Nouvelles, les didac
ticiens des mathématiques sont pris en flagrant délit de 
contradiction. La didactique des mathématiques, 
présente dans les pays francophones sous l'appellation 
« Méthodologie Spéciale des Mathématiques » ou 
« Pédagogie des mathématiques», risquait, par sa fai
blesse et ses contradictions, de ne pas survivre à cet 
échec, à ce presque-assassinat de la didactique des ma
thématiques (Freudenthal, 1988, p.38). C'est cepen
dant de ce sable mouvant, de cette période trouble, 
faite de confusions et de réductionnismes outranciers, 
que naîtront ce que nous nommerons les courants con
temporains en didactique des mathématiques. 

La première erreur des didacticiens des mathématiques 
fut la faiblesse de leur analyse des 

approches bourbakiennes. 
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(2) La faiblesse de l'analyse des mathématiques bour
bakiennes fut telle, que beaucoup de didacticiens des 
mathématiques contemporains ont accepté, sans con
cession, mais surtout sans recul suffisant, de participer 
directement à la formation massive des enseignants à 
ces Mathématiques Nouvelles. Nous en fûmes nous
même. C'est sans doute leur seconde erreur. D'une 
part, les formateurs des enseignants à ces Mathémati
ques Nouvelles n'avaient pas mesuré l'impact pour les 
élèves d'un tel enseignement. Ces Mathématiques 
Nouvelles étaient enseignées pour elles-mêmes, sans 
recherche des finalités de l'enseignement de ce conte
nu à des élèves aux ordres primaire ou secondaire. Les 
didacticiens des mathématiques se sont ainsi lancés 
dans l'aventure des Mathématiques Nouvelles sans vé
rification des fondements d'une telle approche, sans 
décodage des effets de cette mathématique sur l' ensei
gnement même des mathématiques, sans hypothèse 
quant aux démarches d'apprentissage qu'elles étaient 
susceptibles de provoquer ou de bloquer. Ces mathé
matiques étaient enseignées à l'état brut, directement 
extraites des manuels de Papy. Mais surtout, les ensei
gnants qui recevaient ces formations n'étaient pas pré
parés épistémologiquement pour accepter un tel 
contenu. Alors qu'ils avaient été formés à des appro
ches heuristiques de l'enseignement des mathémati
ques (c'est à cette époque que les ouvrages de Polya7 

sont traduits en français), ils doivent réinventer leur 
enseignement des mathématiques au départ de conte
nus de formations qui leur proposent une approche 
strictement déductive de mathématiques. Bien plus, 
les mathématiques qui leur sont désormais imposées 
sont elles-mêmes construites sur des fondements dé
ductivistes. Rien n'est prêt pour leur permettre une 
telle révolution, tant dans leurs démarches personnel
les d'apprentissage de ce contenu que dans leur con
ception de son enseignement. Les enseignants sont par 
ailleurs confrontés à d'autres paradoxes. Les théories 
piagétiennes influencent fortement la formation des 
futurs enseignants à cette époque, et imposent une ap
proche constructiviste de l'apprentissage. De même, 
les travaux de Polya (1965), de Glaeser (1971) ou en
core la traduction des écrits de Wagenschein8 influen
cent certains formateurs d'enseignants et provoquent 
le développement d'approches heuristiques de l' ap
prentissage des mathématiques. 

Ainsi donc, alors que les enseignants sont préparés à 
des approches heuristiques de l'enseignement des ma
thématiques, le nouveau contenu mathématique qui 
leur est imposé s'inscrit, qu;:int à lui, dans un courant 



strictement déductiviste. Cette contradiction très forte 
bouleverse, épistémologiquement, plus d'un ensei
gnant. Lors des recyclages qui leur sont proposés, si 
les enseignants acceptent malgré tout ces Mathémati
ques Nouvelles, ils ne perçoivent pas comment déve
lopper des apprentissages scolaires avec leurs élèves à 
leur égard. Les didacticiens des mathématiques n'a
vaient pas prévu ce hiatus, car ils se donnaient pour 
unique mission de transmettre aux enseignants un con
tenu, celui des Mathématiques Nouvelles. Ils n'en me
suraient pas encore l'effet dévastateur sur l'enseigne
ment des mathématiques dans les classes. 

La seconde erreur des didacticiens des mathématiques 
est d'avoir négligé la préparation épistémologique 

des enseignants tant à l'apprentissage 
pour eux, qu'à l'enseignement même de ces 

Mathématiques Nouvelles. 

(3) Alors, qu'intuitivement certes, les enseignants 
pressentaient les incohérences dans lesquelles on leur 
demandait de placer leurs élèves, les didacticiens des 
mathématiques, eux, avaient en outre oublié l'élève. 
Leur approche des Mathématiques Nouvelles était 
strictement centrée sur le contenu à enseigner. Appa
raissent à l'époque des ouvrages très intéressants pour 
découvrir ces Mathématiques Nouvelles, (Papy, 1963 ; 
Dienes et Golding, 1966 ; Habran et Linsigh, 1973 ; 
etc.). Mais au-delà de ce contenu, quelles démarches 
proposaient-ils aux enseignants pour, qu'à leur tour, ils 
puissent enseigner ces mathématiques ? Papy ne pro
posait rien, le contenu mathématique se suffisait à lui
mmême. D'autres proposaient quelques commen
taires « pédagogiques » à propos de ce contenu. Voici, 
par exemple, comment un ouvrage destiné à la forma
tion mathématique des enseignants du primaire justi
fie l'apprentissage formel de la notion « d'ensemble » 
avec des enfants de première année de l'école pri
maire : « ( ... ) Les nombres naturels sont des propriétés 
des classes d'ensembles équipotents et les opérations 
sur les ensembles (réunion, intersection, différence, 
produit cartésien) introduisent de manière très fonc
tionnelle les opérations numériques et l'étude de leurs 
propriétés. On conçoit donc aisément qu'il faille partir 
de la notion d'ensemble pour aborder l'étude des pre
miers nombres sous peine de mettre la charrue avant 
les bœufs. » Habran et Linsigh, (1973, p. 15). Cette in
quiétude (ne pas mettre la charrue avant les bœufs) est 
une métaphore très forte pour définir une approche dé
ductiviste. Mais, l'élève, l'apprenant, où est-il passé 
dans l'argumentation de ces auteurs ? La logique de la 

matière prime sur la logique de l'élève, absent de ces 
ouvrages. C'est ainsi que l'on verra apparaître des 
« mini-computers » de Papy dans les classes maternel
les, que les enfants apprendront les nombres naturels 
par l'intermédiaire de matériels logiques et structurés 
complètement décontextualisés. C'est ainsi également 
que des enfants de première primaire seront confron
tés aux blocs logiques de Dienes et compareront les 
propriétés d'un bloc rouge, épais, petit et de forme car
rée à celles d'un bloc jaune, mince, grand et de forme 
triangulaire. Mais, pourquoi diable, ces enfants de six 
ans porteraient-ils de l'intérêt à ces réglettes, à ces 
« mini-computers » ou encore à ces blocs logiques, 
quelles que soient leur couleur, leur épaisseur, leur 
taille et leur forme ? Ce matériel est bien sûr très inté
ressant et présente, le fait est indéniable, un potentiel 
inouï. Mais il est tellement éloigné de ces enfants ! Ils 
sont oubliés, placés dans des activités gratuites, dé
pourvues de sens pour eux. La logique de la matière 
est la seule qui prévaut dans ces approches. Et puis, et 
c'est sans doute le reproche fondamental fait aux di
dacticiens des mathématiques, l'approche prônée 
reste, par essence, déductiviste. 

La troisième erreur des didacticiens des mathématiques 
est d'avoir oublié l'élève dans cette implantation 

des Mathématiques Nouvelles. 

La période qui a suivi Royaumont (1959) et qui corres
pond à l'implantation des Mathématiques Nouvelles 
dans les écoles est marquée par cette triple erreur des 
didacticiens des mathématiques. Paradoxalement, 
dans cette aventure des Mathématiques Nouvelles, ils 
se sont trompés sur les trois pôles du triplet du système 
didactique: le savoir, l'enseignant et l'élève. 

Sans doute, cette triple erreur des didacticiens des 
mathématiques a-t-elle contribué, au moins partielle
ment, à l'échec de l'introduction des Mathématiques 
Nouvelles dans les écoles. L'histoire de cette aventure 
reste encore à écrire. Les didacticiens des mathémati
ques ont failli y laisser leur peau ! Mais les didactiques 
des mathématiques existaient donc bien avant les an
nées soixante-dix. Même si cette période est trouble, 
erratique, c'est bien sur ce sable mouvant que les 
didactiques des mathématiques ont bâti leurs assises 
actuelles. En effet, c'est de la crise provoquée par les 
difficultés de l'introduction des Mathématiques Nou
velles qu'est apparu un débat important sur l'enseigne
ment des mathématiques dans les écoles. Cette 
période sera déterminante dans les orientations que 
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prendrontpar la suite les travaux actuels des didacti
ciens des mathématiques. D'abord fortement marqués 
par les erreurs des élèves, leurs obstacles épistémolo
giques et leurs conceptîons, ils définiront progressive
ment une didactique des mathématiques qui n'oublie 
ni l'élève, ni le savoir mathématique, ni l'enseignant. 
La richesse des travaux actuels des didacticiens des 
mathématiques est sans doute à l'opposé des erreurs 
de cette période« post-Royaurnont ». Ils ont pu, plei
nement, tirer parti de leurs errements. C'est à cette 
époque également que naîtront différentes structures 
officielles pour l'amélioration de l'enseignement des 
mathématiques dans les écoles9• Le développement 
spectaculaire actuel des didactiques. des mathémati
ques trouve son essor bien au-delà du carcan temporel 
dénoncé dans le premier paragraphe de ce texte. 

Mais, avant 1959, quel était le questionnement 
à propos del 'enseignement des mathématiques ? 

L'état de la didactique des mathématiques 
avant Royaumont 

Certains font remonter les questions de didactique des 
mathématiques à la fameuse Didactica Magna de Co
menius (1633). Cependant, comme le fait utilement 
remarquer Glaeser (1999), le projet de Comenius est 
de développer un art universel de tout enseigner à 
tous. Comenius est ainsi, nous dit encore Glaeser 
(19991 p. 63), le précurseur d'une aberration didacti
que qui sévit encore de nos jours : la didactique hors 
discipline. La lecture de la Didactica Magna, si pas
sionnante soit-elle, ne permet donc pas de dire que la 
didactique des mathématiques soit née à cette époque. 

Le plus sage sera alors de remonter au début de l' ensei
gnement des mathématiques pour retrouver des préoc
cupations à son égard. Le calcul (Glaeser, 1999, p. 63) 
n'occupe qu'une place mineure dans l'instruction des 
écoliers du début du 19e siècle. Il faudra pratiquement 
attendre un siècle pour que l'âge de l'initiation au cal
cul passe de 19 à 6 ou 7 ans. Mais de quel enseigne
ment des mathématiques s'agissait-il? La mémoire y 
jouait un rôle essentiel, le conditionnement faisait le 
reste. Glaeser (1999, p. 64) décrit le raisonnement que 
récitaient des élèves vers 1850, pour faire une sous
traction, l'exemple porte sur« 450-263 » : « on faisait 
dire à l'élève un texte dont il n'avait pas le droit de 
changer µn mot : qui a zéro et veut payer 3 ne peut pas ; 
j 'emprµnte une dizaine ou 10 au chiffre 5 et je dis 
alors: qui de dix en paie 3, reste 7 . Comme j'ai em-
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prunté une dizaine à 5, ce 5 ne vaut plus que 4; ... ». 
Ces pratiques nous font sourire aujourd'hui, c'est 
pourtant à cette époque qu'il faut localiser les premiers 
textes réellement intéressants à propos de l'enseigne
ment des mathématiques. Les questions de didactique 
des mathématiques commencent avec l'enseignement 
des mathématiques, même si l'approche de cet ensei
gnement ne rencontre pas les orientations des didacti-
ciens contemporains des mathématiques. Sans doute 
aussi~ des exposés comme ceux de Suzanne (1808)10 

nous irriteraient-ils par son approche normative de 
l'enseignement des mathématiques. Il n'en reste pas 
moins vrai que nous devons y trouver les premiers 
questionnements à propos de l'enseignement et de 
l'apprentissage des mathématiques. 

Par ailleurs, quittant cette fois l'Hexagone et analysant 
un siècle de littérature nord-américaine à propos de 
l'enseignement des mathématiques, Bélanger ( 1983) 
fait état d'un ouvrage de Hall et Mansfield, paru en 
1893. Ce dernier recense, à la rubrique" Nurnber and 
Elementary Mathematics ", 36 documents concernant 
les méthodes d'enseignement des mathématiques. Les 
travaux recensés sont anglais, allemands, français et 
italiens. Analysant de plus près les publications de 
l'époque, nous constatons que d'entrée de jeu, les 
erreurs des élèves sont au centre des préoccupations de 
l'enseignement des mathématiques. Le point de départ 
de cet intérêt à propos des erreurs des élèves est le test 
d'arithmétique de Rice (1902). De son application ré
gulière à de très grandes échelles (souvent plusieurs 
milliers d'élèves simultanément) résulteront, dès le 
début du siècle, de nombreuses listes d'erreurs en 
arithmétique.Certaines resteront célèbres, comme 
celle de Clapp (1924). D'autres types de travaux appa
raissent également à cette époque et vont bien au-delà 
de ces premières typologies des erreurs en arithméti
que. Par exemple, Uhl (1917) propose une approche 
des procédures utilisées par les élèves pour traiter des 
opérations arithmétiques, il utilise des démarches de 
type réflexion concomitante. Ces travaux sont l' œuvre 
de pionniers en didactique des mathématiques. Les 
uns sont à la base de typologies d'erreurs plus contem
poraines comme celle de Riley, Greeno et Heller 
(1983). Les autres vont générer tout un courant de tra
vaux et de recherches sur les processus de compréhen
sion des mathématiques. Plusieurs d'entre eux sont à la 
base des approches contemporaines de la compréhension 
en mathématiques (Groen et Parkman, 1972; Greeno, 
1972 ; Bergeron et Hercovics, 1982 ; Sierpinska, 1995 ; 
Lafortune, Mongeau et Pallascio, 1998 ; etc.). 



Il est important de voir dans les travaux de ces précur
seurs nord-amértcains du début du siècle un levier 
pour les travaux ultérkurs en didactique des mathéma
tiques. Notre intention n'est pas d'en effectuer une re
vue de la littérature. La tâche est immense et reste à 
réaliser. Certains travaux permettent cependant 
d'avoir déjà un solide aperçu rétrospectif des produc
tions des· didacticiens des mathématiques (Bishop et 
Nîkson, 1983). Simplement, en élargissant le carcan 
spatio-temporel dénoncé dans la première partie de ce 
texte, nous pouvons découvrir que les questions de 
didactique des mathématiques ont suivi de près le che,.. 
minement de l'enseignement des mathématiques 
depuis la fin du 19e siècle. La didactique des mathéma
tiques n'est pas surgie de rien au début des années 
soixante-dix, elle existe depuis que l'enseignement 
des mathématiques s'est universalisé et participe à son 
développement ou à ses errements. Certes, de façon la
tente. au départ, non organisée, dispersée dans des re
vues d'enseignants des mathématiques et dans des 
travaux de psychologµ.es, la didactique des mathéma
tiques s'est développée au départ de questions à pro
pos de l'enseignement des mathématiques dans les 
écoles. Les travaux nord-américains sont très impor
tants dans ce champ et ne peuvent être ignorés. Précur
seüfs1 ils posent les assises de la réflexion didactique 
contemporaine. Par ailleurs, d'entrée de jeu, l'intérêt 
des didacticiens des mathématiqùes s'est porté sur les 
erreurs des élèves. Elles occupent une place massive 
dans la littérature tant franco-européenne que nord
américaine et anglo-saxonne. 

De ce très rapide survol retenons simplement l'impor
tance del' erreur dans les travaux de ces pionniers. Les 
travaux des didact.iciens contemporains des mathéma
tiques accorderont également, durant les années 
soixante-dix et quatre-vingt, une place tout aussi im
portante à ce qu'ils nommeront à l'époque« les obsta
cles épistémologiques», influencés qu'ils étaient par 
les travaux de Bachelard. 

Mais, dans quelle mesure ces précurseurs 
ont-ils pu orienter la didactique 

des mathématiques contemporaine ? 

Comme.nt analyser les travaux des didacticiens 
contemporains des mathématiques ? 

Depuis le milieu des années soixante-dix, les travaux 
des didacticiens des mathématiques se sont dévelop
pés pour constituer aujourd'hui un corpus théorique et 

empirique important. Ces travaux peuvent cependant 
prendre des orientations très différentes .. Plusieurs au;. 
teurs ont tenté de les classifier. Des typologies existent 
donc pour organiser cette vaste littérature, 'Freuden
thal (1991), Martinand (1992), Astolfi (1993), Halté 
(1992), Lemoyne (1996), Jonnaert et Van.der Borght 
(1998), etc .. Ces typologies permettent des entrées 
diverses dans les recherches en didactique d'une disci
pline. Sans exclure les autres approches, nous décri
rons sommairement quelques-unes d'entre elles. 

Astolfi ( 1993) propose une entrée par les résultats de la 
recherche en didactique d'une discipline et une autre 
par ses méthodes. Les résultats peuvent être (1) des 
corpus empiriques, (2) des séquences d'enseigne
ment/apprentissage analysées ou encore (3) des régu
larités observées et validées. Les démarches peuvent 
être (l) praxéologique, (2) herméneutique ou (3) no-'-' 
mot hé tique. L'approche proposée par Astolfi est com
plexe car les catégories proposées ne sont pas 
mutuellement exclùsives, son utilisation est donc dif
ficile. Par ailleurs, le croisement entre les catégories 
des résultats et les catégories des dématèhes s'avère 
pratiquement impossible car une même démarche peut 
générer des résultats appartenant aux différentes caté
gories. Cette typologie, dans sa formulation actuelle 
n'est pas encore très opérationnelle, un travail de pré., 
cision des catégories est à réaliser. Cependant, l'idée 
d'entrer dans l'analyse des travaux des didacticiens 
par ces deux dimensions est fort intéressante. 

Martinand (1992) propose également une double en
trée dans les travaux des didacticiens : par les lieux de 
production et par les acteurs de ces travaux. Il distin
gue ainsi trois catégories de travaux des didacticiens 
d'une discipline: (1) la didactique praticienne, qui est 
celle des enseignants en exercice; (2) la didactique 
critique et prospective qui est celle du chercheur uni
versitaire; (3) la didactique normative qui est celle des 
programmes scolaires et des directives ministérielles. 
Les propositions de Martinand sont importantes car 
elles rte réduisent plus les travaux des didacticiens,aux 
seules recherches universitaires. Aussitôt quel' on uti
lise cette double caractérisation, lieux de production 
de la recherche et acteurs de la recherche, les critères 
relatifs aux résultats et aux démarches tels que propo
sés par Astolfi (1993) ne suffisent plus pour analyser 
les travaux des didacticiens d'une discipline. La dou
ble caractérisation proposée par Martinand (1992) 
oblige l'analyste qui porte un regard sur les recherches 
des didacticiens d'une discipline de s'interroger aussi 
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sur les finalités de ces travaux. En effet, les finalités 
d'un praticien ne sont pas nécessairement celles d'un 
chercheur universitaire ou encore celles d'un concep
teur de programme. 

Lemoyne (1996) propose quant à elle une entrée par 
les objets de recherche. Trois nouvelles catégories 
sont ainsi proposées à l'analyste des recherches en di
dactique d'une discipline. Plutôt que de catégoriser 
ces objets de recherche, l'auteure attribue une orienta
tion générale à la recherche en fonction des objets sur 
lesquels elle porte : (1) une orientation épistémologi
que lorsque la recherche porte sur des contenus d'en
seignement et d'apprentissage ; (2) une orientation 
praxéologique lorsque la recherche porte sur des inter
ventions dans les milieux scolaires ; (3) une orienta
tion psychologique lorsque la recherche porte sur les 
sujets qui apprennent. La classification proposée par 
Lemoyne (1996) rejoint celle proposée par Halté 
(1992). Cette nouvelle entrée dans les recherches en 
didactique d'une discipline permet de préciser l'objet 
privilégié par les chercheurs en didactique d'une disci
pline. Par ailleurs, le travail de Lemoyne (1996) porte 
exclusivement sur les travaux des didacticiens con
temporains des mathématiques. 

Les travaux proposant une réflexion philosophique à 
propos de l'enseignement des mathématiques, comme 
ceux de Ernest (1991) ou de Bishop (1988), n'entrent 
pas dans les catégories proposées par Lemoyne 
(1996). De même, les travaux de philosophie des ma
thématiques appliquées aux classes, comme ceux de 
Daniel, Lafortune, Pallascio et Sykes ( 1996), de 

Shleifer, Le buis et Caron (1987) ou encore de Lipman, 
Sharp et Oscanyan (1980), ne trouvent pas de catégo
rie à leur dimension dans les classifications évoquées. 
Nous proposons d'ajouter une catégorie qui puisse 
prendre en considération les travaux qui relèvent du 
domaine de la philosophie des mathématiques dans le 
champ de la didactique des mathématiques, il s'agira 
alors d'une quatrième orientation complétant la typolo
gie de Lemoyne ( 1996) : une orientation philosophique. 

Freudenthal (1991) propose quant à lui, une entrée par 
la discipline scolaire elle-même. Il distingue quatre ni
veaux des mathématiques enseignées : (1) les mathé
matiques mécaniques, dans cette perspective, les 
mathématiques sont essentiellement considérées 
comme des instruments pour permettre de résoudre -
des problèmes de mathématique appliquée ; (2) les 
mathématiques empiriques) quant à elles, sont cons
truites, de façon non systématique, au départ des expé
riences quel' individu vit dans son envirom1ement ; (3) 
les mathématiques structuralistes supposent que l'in
dividu soit capable de raisonnements déductifs lui per
mettant de découvrir la structure systématique des 
mathématiques enseignées ; enfin, ( 4) les mathémati
ques réalistes proposent à l'apprenant des tâches 
directement extraites de son environnement afin de lui 
permettre d'opérer sur ce dernier. 

Nous pouvons synthétiser dans le tableau qui suit, les 
entrées privilégiées par chacune de ces quatre typolo
gies lorsqu'elle aborde les travaux des didacticiens 
d'une discipline. 

Entrée par les 1 Entrée par les Entrée par les Entrée par les Entrée par les Entrée par la 
lieux de production acteurs objets démarches résultats discipline scolaire 

de la recherche de la recherche de la recherche du chercheur de la recherche enseignée 
--~ ---~-

Lemoyne 
V 

(1996) 

Martinand 
V V 

(1992) 
-·--~---------··· 

Astolfi 
V V 

( 1993) ! 
-- --

Freudenthal 

1 

V 
( 1991) 

--~~----· 

Tableau 1 : 
Les entrées dans les travaux en didactique d'une discipline proposées par quatre auteurs 
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Au-delà de ces typologies, subsiste le problème de la 
clarification des finalités de la recherche en didacti
que. Nous avons pris l'habitude de différencier les 
« recherches de didactique » des « recherches sur les 
didactiques ». La distinction entre une production 
«de» didactique et une production« sur» les didacti
ques nous permet, globalement, d'approcher les finali
tés du chercheur. 

Les productions « sur » les didactiques sont celles qui 
portent un regard « méta » sur une didactique d'une 
discipline ou sur plusieurs didactiques des disciplines. 
Les recherches« sur» les didactiques poursuivent, par 
exemple, des finalités comparatives et mettent en évi
dence des concepts fédérateurs qu'elles dégagent d'u
ne didactique d'une discipline à une autre (Raisky et 
Caillot, 1996). Elles peuvent aussi adopter une pers
pective historique (Sachot, 1996 ; Bishop et Nikson, 
1983), une perspective épistémologique (Besure et 
Hoest, 1989) ou encore une perspective philosophique 
(Ernest, 1991). 

Les recherches « de » didactique sont celles qui pour
suivent la finalité d'améliorer, d'une façon ou d'une 
autre, les processus de transmission ou d'acquisition 
d'un savoir déterminé. Elles portent sur une ou plu
sieurs des dimensions de la relation didactique : une ou 
plusieurs variables liées à l'enseignant, une ou plu
sieurs variables liées à l'apprenant, une ou plusieurs 
variables liées au savoir ou encore une ou plusieurs 
variables liées aux processus de médiation spécifiques 
à la relation didactique. Les recherches« de» didacti
que peuvent aussi développer des approches qui per
mettent d'articuler efficacement entre elles 
l'ensemble des variables du système didactique 
comme peut le faire la théorie des situations de Brous
seau (Brousseau, 1998). 

Les quatre approches des recherches en didactique 
d'une discipline, (Astolfi, Martinand, Freudenthal et 
Lemoyne) articulées à ces finalités (production « de » 
ou production« sur» les didactiques) sont très com
plémentaires. Elles nous permettent l'élaboration 
d'une grille d'analyse des travaux des didacticiens des 
mathématiques (Jonnaert et Vander Borght, 1998). 
Nous synthétisons cette grille d'analyse par une série 
de questions. En face de ces dernières, nous proposons 
des descripteurs de la recherche en didactique. 

• Qui sont les acteurs de la production analysée ? 
(Descripteurs : des enseignants, des chercheurs 
universitaires ou des fonctionnaires du ministère 
de l'éducation); 

• Quel est le lieu d'émergence de la production 
analysée? (Descripteurs : un milieu de la prati
que, un département universitaire ou un départe
ment ministériel) ; 

• Quelle sont les finalités de la production analy
sée ? (Descripteurs : une recherche « de » didac
tique ou une recherche « sur » les didactiques) 

• Quel est l'objet de la production analysée? 
(Descripteurs : un contenu d'enseignement et 
d'apprentissage, le sujet apprenant ou une prati
que d'enseignement/apprentissage); 

• Quelle est la démarche utilisée pour arriver à 
cette production ? (Descripteurs : une démarche 
praxéologique, herméneutique, philosophique 
ou psychologique) ; 

• Quels sont les résultats décrits dans cette pro
duction ? (Ikscripteurs : des corpus empiriques, 
des séquences analysées ou des régularités vali
dées); 

• Quelle mathématique est envisagée dans ces 
travaux? (Descripteurs : des mathématiques mé
caniques, empiriques, structuralistes ou réalistes). 

Tableau 2: 
Questions et indicateurs 

Ce questionnement, appliqué à chacune des produc
tions analysées, permet finalement de catégoriser les 
grands courants de la recherche en didactique d'une 
discipline. Lorsque nous analysons la littérature con
temporaine de la recherche en didactique des mathé
matiques, nous retrouvons huit grandes catégories de 
travaux. Nous les synthétisons dans le tableau qui suit. 
Chacune de ces catégories pourrait à son tour être sub
divisée en sous-catégories. Mais ce tableau montre la 
grande diversité des orientations prises par la recher
che en didactique des mathématiques car aucune de 
ces catégories n'est vide après l'analyse de la littéra
ture. Depuis le début des années soixante-dix, l'am
pleur et la diversité des travaux des didactîciens des 
mathématiques sont le reflet de leur dynamisme ex
ceptionnel. 
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Travaux à orientation Travaux à orientation. Travaux à orientation Travaux à orientation 
praxéologique psychologique épistémologique pbilosophique 

Production orientées vers Productions orientées Productions orientées Productions oriehtéès 
la pratique de l'enseigne- vers les activités indivi- vers l'analyse des savoirs vers l'application d'une 
ment et de l'apprentissage; duelles ou collectives des enseignés. philosophie des mathê-
elles sont localisées dans sµjets apprenant dans matiques dans les clas.ses. 
les classes. leurs démarches de cons-

truction des connaissan-
ces. 

Productions Les applicatiôns de la Les travaux sur les Les travaux sur la trans- Les travaux de Daniel, 

« de » didactique théorie des situations de modèles de compréhen- position didactique de Lafortune, Pallascio et 
Brousseau dans les clas- sion des mathématiques Chevallard et Joshua en Sykes sur la formation 
ses de mathématiques en de Bergeron et Hercovics sont des exemples. des élèves du primaire à 
sont des exemples. Les en sont des exemples. Les la philosophie des mathé-
recherches collaboratives travaux de Brun, Ver- matiques en sont des -
développées par Hednarz, gnaud ou Sierpinska sont exemples. 
Pallascio ou Lafortune en également à placer dans 
sont également des exem- cette catégorie. 
pies. 

Productions orientées Productions orientées Productions orientées Productions orientées 
vers la comparaison de vers la recherche d'inva- vers la recherche de la ge- vers une réflexion philo-
pratiques. L'approche r riants interdisciplinaires nèse des concepts utilisés sophique à propos de 
peut aussi être historique. dans les processus de dans les différentes di- l'enseignement des ma-

construction des connais- <lactiques des disciplines. thématiques. 
Productions sances. 

« sur » les didactiques 
Les travaux d'analyse L'application du concept Ces travaux ne sont pas Les travaux de Bishop ou 
historique de l'enseigne- de théorème en actes à rattachés à une didactique de Ernest en sont des 
ment des mathématiques travers différentes disci- d'une discipline, comme exemples. 
de Glaeser en sont des plines scolaires par Ver- le sont les réflexions pro-
exemples. gna\Jd en est un exemple. posées par Sachot. 

Tableau 3: 
Huit catégories pour analyser les travaux des didacticiens contemporains des mathématiquès 

Certains chercheurs peuvent se retrouver dans diff é
rentes catégories. Par exemple, des travaux de Brous
seau sont à dominante épistémologique (ses 
recherches sur le carré des décimaux) alors que d'au
tres sont à dominante praxéologique (ses recherches 
sur l'application de sa théorie des situations dans les 
classes de son école expérimentales à Talence}. Ce 
n'est certes pas incompatible. 

Actuellement, à la lecture de leurs productions, nous 
pouvons dire que les travaux des didacticiens contem
porains des mathématiques participent largement au 
développement des huit orientations proposées par les 
catégories définies dans ce tableau. La richesse et la. 
diversité de ces travaux n'est plus à démontrer. Au dé
part de cette grille, nous pouvons développer une clas
s i fic a t ion des travaux des didacticiens des 
mathématiques. Si, au début des années soixante-dix, 
la dominante était psychologique, avec des produc-
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tions « de » didactique sur les erreurs des élèves, 
actuellement, les recherches contemporaines en di
dactique des mathématiques se distribuent largement 
dans les huit catégories évoquées. Les erreurs de lapé
riode post-bourbakienne n'apparaissent plus dans les 
productions des didacticiens contemporains des ma
thématiques. Ils développent des recherches qui dé
passent largement le contenu mathématique et 
s'intéressent autant à l'apprenant qu'aux démarches 
d'enseignement et d'apprentissage, qu'aux finalités 
des contenus proposés et qu'aux différents rapports au 
savoir en présence dans la relation didactique. L' élar
gissement du champ des recherches en didactique des 
mathématiques est spectaculaire en cette fin de siècle. 
Sans doute, une analyse fine de leurs travaux obligera
t-elle un affinement des huit catégories que nous avons 
décrites. Mais, sur cette base, nous pouvons envisager 
les perspectives vers lesquelles s'orientent ces travaux 
au seuil du troisième millénaire. 



Quelles perspectives pour la didactique des 
mathématiques ? 

Les travaux des didacticiens des mathématiques sont 
intéressants en fonction des finalités dans lesquelles 
ils s'inscrivent. Les deux grandes orientations (tra
vaux« sur» ou travaux« de» didactique) apparaissent 
dans les productions des didacticiens contemporains 
des mathématiques. 

Les travaux « de » didactique se développent particu
lièrement par les approches de type collaboratif dans 
les milieux de pratique. Travaillant dans les classes, 
avec les enseignants et les élèves, les chercheurs im
pliqués dans les approches collaboratives élaborent 
progressivement une méthodologie de la recherche 
inspirée des courants ethnométhodologiques de la re
cherche qualitative (Coulon, 1993). C'est un nouvel 
horizon qui se pointe aux destinées des didacticiens 
des mathématiques. Plusieurs recherches actuelles 
s'inscrivent dans cette perspective au Québec. Des 
didacticiens des mathématiques comme Bednarz, 
Lafortune, Mercier ou encore Pallascio développent 
leurs recherches dans les milieux et dans cette pers
pective de synergie entre chercheur et praticien. Ces 
recherches« de» didactique peuvent, tour à tour, pren
dre une orientation praxéologique, psychologique, 
épistémologique ou philosophique. C' ~st une des pre
mières grandes orientations que prend,aujourd'hui la 
recherche en didactique des mathématiques. 

À la suite des travaux des précurseurs nord-américains 
de la recherche en didactique des mathématiques et 
des premières listes d'erreurs arithmétiques (Clapp, 
1924), de nombreux travaux empiriques et théoriques 
ont été réalisés sur les erreurs des élèves en mathémati ... 
ques. Dans le prolongement de ces travaux, mais aussi 
et surtout en proposant de nouvelles perspectives, de 
très nombreuses recherches (Baruk, 1985 ; Bednarz et 
Dufour-Janvier, 1986 ; Escarajabal, 1988 ; Janvier, 
1987 ; Saada-Robert, 1989 ; ... ) ont analysé finement 
les représentations des élèves à différents niveaux du 
traitement de la tâche mathématique qu'ils réalisent 
(Dumont, 1994 ; Baffrey-Dumont, 1996). Progressi
vement, d'une vision négative sur l'erreur de l'élève, 
considérée comme un obstacle à l'acquisition du sa
voir mathématique, les chercheurs en didactique des 
mathématiques sont passés à un regard positif sur les 
connaissances de l'élève. Ils ne parlent plus d'erreurs, 
d'obstacles épistémologiques ou de fautes. Les con
ceptions de l'élève sont désormais considérées comme 

des« moments», voire des<< passages obligés», dans 
le processus de construction des connaissances. Elles 
ne sont plus rejetées d'emblée, mais bien acceptées, 
analysées et prises en compte dans les activités d'en
seignement et d'apprentissage qui lèur sont proposées. 
Il s'agit d'une orientation récente, mais combien im
portante car l'élève est considéré dans sa totalité, avec 
ses conceptions. L'évolution du type de regard que le 
didacticien des-mathématiques porte sur les connais
sances de l'élève, des obstacles aux conceptions~ est 
un indice important d'un changement paradigmatique 
de la recherche dans ce domaine. D'un regard stricte
ment positiviste, catégorisant les connaissances des 
élèves en bonnes ou mauvaises, ils,évoluent vers une 
approche plus constructiviste des processus de cons
truction des connaissances. C'est une seconde grande 
orientation que prend aujourd'hui la recherche en di
dactique des mathématiques. 

Si, par ce regard positif sur les connaissances de 
l'élève, le sujet épistémique est pris en considération, 
l'élève est aussi considéré comme un être social dans 
la classe de mathématique. Les travaux de Perret
Clermont, Brun, Shubauer-Leoni et Conne (1982), de 
Saada et Brun (1984 ), de Shubauer-Leoni (1988) 
analysent les interactions sociales des élèves confron
tés à des apprentissages mathématiques. Plus que 
jamais, cette dimension est prise en compte au
jourd'hui et caractérise de nombreux travaux des 
didacticiens contemporains des mathématiques. 
L'élève n'est plus seulement un sujet épistémique, il 
est aussi considéré comme un être social dans et hors 
de la classe. Cette évolutio.n est importante et caracté
rise également les perspectives actuelles des travaux 
des didacticiens des mathématiques dans une orien
tation socio-oonstructiviste et plus seulement cons
tructiviste. 

Les travaux « sur» la didactique des mathématiques se 
caractérisent essentiellement par un effort de théorisa
tion, le développement de concepts stables et l'élabo
ration d'un vocabulaire non compromettant pour la 
didactique des mathématiques. Brousseau (1986, 
1996, 1998), Margolinas (1994) et Chevallard (1991 ~ 
1992) ont c.ertainement réussi à construire les concepts 
de base de la didactique des mathématiques contem
poraine. Ils les ont en outre formulés dans un cadre 
théorique intéressant de manière telle, qu'aujourd'hui, 
une véritable théorie de la didactique des mathémati
ques existe, avec ses concepts, ses questions et ses ob-
jets de recherche, avec ses problèmes et ses méthodes. 
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Une série de recherches travaille à la validation de 
cette théorie, pour la discuter, réfuter ou confirmer 
certains de ses aspects, proposer de nouvelles dimen
sions, éventuellement la reformuler. Ce souci de théo
risation est une troisième dimension de la recherche 
contemporaine en didactique des mathématiques. 

À la croisée des travaux « Sur >> et des travaux « de » 
didactique se rencontrent les questionnements élargis 
sur les rapports aux savoirs. Au début du siècle, les 
premières listes d'erreurs en arithmétiqùe ne prenaient 
en considération qu'un seul rapport au savoir : celui de 
l'élève au savoir mathématique codifié dans les pro
grammes et les manuels scolaires. Il était mesuré en 
termes d'écarts entre le savoir restitué par l'élève lors 
des interrogations, examens ou autres tests et le savoir 
mathématique codifié. Plus les connaissances de l'é
lèves' écartaient de ces mathématiques codifiées, plus 
cet élève était à risque. Avec Charlot (1997), nous 
considérons aujourd'hui que ces rapports aux savoirs 
sont multiples mais aussi que les savoirs eux-mêmes 
sont très divers dans la classe de mathématiques. Le 
savoir mathématique codifié n'est plus exclusif, il 
partage la scène de la classe avec les connaissances de 
chacun des élèves, mais aussi avec celles de l'ensei
gnant. Ces savoirs et ces connaissances s' entrecroi
sent dans de multiples rapports, à l'intérieur de la 
classe et hors de la classe. La classe de mathématiques 
est ainsi caractérisée par une multiplicité de rapports 
aux savoirs et donc aussi par une multiplicité de 
savoirs en présence. Il s'agit d'une véritable explosion 
de la référence, autrefois unique et exclusive, aux ma
thématiques codifiées à enseigner. Des savoirs multi
ples interfèrent et doivent être pris en considérâtion, 
obligeant le didacticien des mathématiques à ques .. 
tionner l'origine sociale de ces savoirs, leur pertinence 
et leurs finalités. Il oriente alors sa réflexion vers des 
questions « sur » la didactique des mathématiques. 
Mais il ne peut négliger le sujet, à la fois épistémique et 
social, dans ses rapports aux savoirs enjeu dans lare
lation didactique. Les questions du didacticien devien
nent alors des propos « de » didactique. Les travaux 
aètuels des didacticiens des mathématiques, par leur 
nouveau questionnement sur les rapports aux savoirs 
(Beillerot, Blanchard-Laville et Mosconi, 1996), 
réorientent progressivement leurs recherches vers ce 
qui pourrait en être un lieu de synthèse : les rapports 
aux savoirs. Cette nouvelle orientation, intégrant les 
deux niveaux de finalité, en est à ses débuts et néces
site, certes, le développement d'un véritable pro
gramme de recherche au sens de Lakatos. 
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Ce rapide tour d'horizon permet de montrer les orien
tations que prennent aujourd'hui les recherches en di
dactique des mathématiques : (1) des recherches 
collaboratives, (2) une validation d'un cadre théori
que, (3) une prise en considération de l'élève en tant 
que sujet épistémique et social, ( 4) un éclatement de la 
référence unique aux mathématiques codifiées par une 
prise en considération des multiples rapports aux sa
voirs en jeu dans la relation didactique et hors de la 
classe. Nous sommes donc très loin des premiers ques
tionnements sur l'enseignement des mathématiques 
du début du siècle et les sempiternelles typologies 
d'erreurs. Mais l'évolution rapide de la didactique des 
mathématiques, particulièrement ces trois dernières 
décennies, et les orientations qu'elle se donne au
jourd'hui ne sont que le reflet de son dynamisme sans 
cesse renouvelé. Proche del' enseignement des mathé
matiques qu'elle accompagne depuis son apparition 
dans les programmes scolaires, elle a progressivement 
pu s'en dégager pour en être aujourd'hui un garde-fou 
indépendant, critique et vigilant. Par son indépen
dance, la qualité de ses travaux, la diversité des cou
rants qui la traversent et Pévolution qu'elle a pu 
donner à ses travaux empiriques et théoriques, la di
dactique des mathématiques remplit pleinement sa vo .. 
cation d'améliorer sans cesse les processus de 
diffusion et d'acquisition des savoirs mathématiques. 

Ph. Jonnaert, Ph. D. 
Professeur titulaire 
Université du Québec à Montréal 
Chercheur au CIRADE 
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Notes 

1 Lorsque nous parlons de« savoir», nous évoquons 
un élément extrait du contenu des programmes et des 
manuels scolaires, des curricula ou autres répartitions 
de matière. Il s'agit donc d'un contenu institué par le 
système scolaire et la société, c'est un« savoir codifié». 
Par contre, lorsque nous parlons de« connaissance», 
nous évoquons le patrimoine cognitif de l'apprenant 
lui-même. La distinction entre« savoir» et« connais
sance » est importante, elle est clairement établie dans 
le texte de Conne (1992). 

2 Gaulin, C., (1995). Réflexions sur la contribution du 
Québec et les influences qu'il a subies en didactique 
des mathématiques depuis 25 ans. Conférence pro
noncée en mai 1995, lors du colloque des 25 ans du 
GRD (Groupe des didacticiens des mathématiques au 
Québec), conférence non publiée, notes personnelles. 

3 La bibliographie de l'ouvrage est tout aussi récente, 
hormis une référence à une traduction de Polya ( 1965), 
une référence à un ouvrage de base de Papy ( 1963) et 
une référence à un texte de Gonseth (1936) réédité en 
1974. 

4 Dans Jonnaert (1998), nous établissons un parallé
lisme entre le développement de la didactique des ma
thématiques au Québec, en Belgique et en France 
autour de la demande qui leur est faite de préparer les 
enseignants aux Mathématiques Nouvelles. 

5 C'est en 1899 que paraît le premier numéro de lare
vue internationale L'Enseignement des Mathémati
ques ; la CIEM, Commission internationale de 
l'enseignement des mathématiques, est constituée lors 
d'un premier congrès à Rome en 1908 ; l' APMEP, As
sociation des professeurs de mathématiques de l'en
seignement public, est fondée en France en 1909, etc. 
C'est donc dès le début de ce vingtième siècle qu'une 
réflexion institutionnalisée se développe à propos de 
l'enseignement des mathématiques. 

6 Par exemple, en 1941 est publié Le développement 
des quantités chez l'enfant; en 1941, ces auteurs pu
blient également La genèse du nombre chez l'enfant; 
en 1948 ils publient encore La géométrie spontanée 
chez l'enfant; etc. , 

7 Polya (1965). 

8 Wagenschein, M., Exemplarische Lehren. Pour une 
description détaillée des travaux de Wagenscheim, on 
peut utilement se référer aux écrits de Glaeser, notam
ment Glaeser (1999). 

9 IREM en France, CRDA (Centre régional de didacti
que appliquée) en Belgique, etc. 

10 Suzanne, H. (1808). La manière d'étudier les mathé
matiques, cité in Glaeser (1999). 
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