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Un mot au lecteur 

 

L’ensemble d’articles que nous proposons au lecteur a pour ambition de le familiariser avec 

l’état actuel de développement de la TAD. La TAD, c’est la théorie anthropologique du didactique. À 

l’origine, dans les années 1980, il s’agissait d’une théorie du didactique qui se voulait 

« anthropologique » au sens où l’univers des objets qu’on y prend en compte est bien plus large que 

l’univers d’une didactique qui tenterait d’expliquer ce qui se passe en classe seulement par… ce qui se 

passe en classe. Cette théorie originelle est devenue, au fil du temps, la TAD. 

Le dossier que nous présentons est composé d’articles originaux fruits de travaux récents, écrits 

spécifiquement pour ce numéro spécial de la revue Caminhos da Educação Matemática où Laerte 

Fonseca, que nous ne saurions trop remercier pour cela, a désiré que nous tentions de susciter l’intérêt 

d’un plus vaste public. Une large majorité de ces articles sont en français : voilà pour qui voudrait se 

familiariser – à l’écrit – avec cette langue. Il nous a paru justifié de rappeler aussi, plus discrètement, le 

rôle essentiel joué, quasiment depuis le début, par la partie hispanophone de la communauté des 

chercheurs s’inscrivant dans le cadre de la TAD. Deux articles sont donc en espagnol. De plus, pour 

rappeler que l’anglais est aujourd’hui, de fait, la lingua franca des communautés scientifiques, l’un des 

articles offerts au lecteur a été rédigé en anglais. Mais ce qui est sans doute plus important encore, c’est la 

communauté de recherche à laquelle nous voulons nous adresser : celle formée par nos collègues 

brésiliens qui œuvrent, parfois dans des conditions compliquées, à la réception et au développement de la 

TAD, dont certains ont bien voulu nous apporter leur concours actif, et en pensant à qui tout ce qui suit a 

été élaboré. Bien entendu, plus largement, c’est l’Amérique latine tout entière que nous entendons saluer 

pour son apport à la TAD ! 

La TAD conçoit la didactique, c’est-à-dire la science didactique, comme l’étude scientifique de 

cet objet qu’est le didactique, ubiquitaire dans toutes les institutions de la société (dans une école, 

bien sûr, mais aussi dans une famille, une bande de jeunes, un club de football, etc.). Pour le dire en 

peu de mots, le didactique, c’est l’ensemble des faits – on dit aussi des gestes, pour rappeler que ces 

faits ont des auteurs – qui, à tous les niveaux (dans une classe, dans un ministère, dans un groupe 

d’élèves travaillant ensemble, etc.), sont regardés, par au moins certaines personnes ou certaines 

institutions, comme susceptibles de faire que le rapport de certaines personnes ou institutions à 

certains objets « progressent », d’un certain point de vue. (On voit que la notion de fait didactique est 
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ainsi multiparamétrée.) 

C’est donc autour de cet objet clé que tournent les analyses présentées ci-après. Qu’on nous 

permette alors de rappeler un postulat « didactique » de base : en science, un texte n’est pas là pour 

être simplement lu, mais bien pour être étudié. Cette étude peut, bien entendu, inclure le fait d’en faire 

une ou plusieurs « lectures en diagonale », qui peuvent constituer un geste d’étude tout autant que 

l’étude mot à mot du texte. À quoi nous ajouterons que, quand on veut apprendre, il arrive un 

moment où il faut accepter de se jeter à l’eau pour, tant bien que mal, tenter de nager. Tout cela noté, 

bonne et studieuse « lecture » à tou·te·s ! 
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RENCONTRER LA TAD. DEUX TÉMOIGNAGES 

 

Costanza Alfieri 
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Clara Errico 
Affiliation:Université Roma Tre. Mail : clara.errico@inventati.org 

Yves Chevallard 
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Résumé : La diffusion actuelle dans différents pays du monde de la théorie anthropologique 

du didactique (TAD) va de pair avec le développement de l’enseignement et de 

l’apprentissage de cette théorie et révèle du même coup tant les difficultés didactiques que 

ceux-ci rencontrent que les voies propices à leur réussite. Cette étude,qui entend contribuer à 

ladidactique de la TAD, propose pour l’essentiel les témoignages clés de deux de ses trois 

auteurs à propos de leur rencontre personnelle avec la TAD. Ces témoignages didactiques 

fournissent alors matière à une analyse de certaines des conditions et contraintes qui peuvent 

régir une telle rencontre. L’une des conclusions auxquelles conduit cette analyse est 

l’importance des assujettissements antérieurs, qui peuvent engendrer des obstacles ou avoir au 

contraire une fonction facilitatrice, et le rôle clé que jouent les premières connaissances 

acquises (ici, en matière de TAD) pour acquérir de nouvelles connaissances, dans un 

processus de déconstruction et de reconstruction continué des rapports de « l’étudiant » à 

l’objet étudié. 

 

Mots-clés : Didactique de la TAD, Témoignages didactiques, Assujettissements antérieurs, 

Rapport à l’objet étudié. 

 

 

MEETING THE ATD. TWO TESTIMONIALS 

 

Abstract:The current dissemination in various countries of the world of the anthropological 

theory of the didactic (ATD) goes hand in hand with the development of the teaching and 

learning of this theory and at the same time reveals both the didactic difficulties that they 

encounter and the paths conducive to their success. This study, which intends to contribute to 

the didactics of the ATD, essentially offers key testimonials from two of its three authors 

about their personal encounter with the ATD. These didactic testimonies then provide 

material for an analysis of some of the conditions and constraints that may govern such an 

encounter. One of the conclusions to which this analysis leads is the importance of previous 

subjections, which can create obstacles or on the contrary have a facilitating function, and the 

key role played by the first knowledge acquired (here, about the ATD) in acquiring new 

knowledge, in a process of continuous deconstruction and reconstruction of the student’s 

relation to the object under study. 

 

Keywords:Didactics of the ATD, Didactic testimonies, Previous subjections, Relation to the 

object of study. 
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INTRODUCTION 

 

Le développement et la diffusion subséquente de la théorie anthropologique du 

didactique (TAD) sont la source de situations de découverte et d’apprentissage qui méritent 

d’être étudiées et, tout d’abord, qui doivent être documentées. Ce qui suit est une contribution 

à ce programme de recherche, qui concerne le didacticien aussi bien comme chercheur que 

comme enseignant de didactique. La question génératrice à l’origine de ce travail peut se 

formuler ainsi : « Comment, dans quelles conditions et sous quelles contraintes, peut-on 

rencontrer et apprendre la TAD aujourd’hui dans les différents pays du monde ? » 

La présente contribution à ce programme de recherche est constituée d’abord des 

témoignages de deux des trois auteurs de cette étude, Costanza Alfieri et Clara Errico, 

recueillis au cours d’entretiens avec le troisième auteur, Yves Chevallard, qui commente 

ensuite ces témoignages à la lumière de la TAD. 

 

TÉMOIGNAGE 1 : COSTANZA ALFIERI 

 

Notice biographique 

 

Costanza Alfieri est née à Rome en mars 1993. En 2014-2015, elle est étudiante à la 

Queen Mary University de Londres dans le cadre du programme Erasmus
1
. En 2015, elle 

obtient brillamment une licence de mathématiques à l’université La Sapienza de Rome. 

Toujours dans le cadre d’Erasmus, elle passe l’année 2017-2018 à l’Université d’Aix-

Marseille, où elle effectue la première année du master 2 de mathématiquesen didactique des 

mathématiques
2
. En 2018-2019, toujours à Marseille, elle effectue la deuxième année de ce 

master 2 et obtient ainsi un diplôme de master de mathématiques en didactique des 

mathématiques avec un mémoire dirigé par Michèle Artaud intitulé Diriger l’étude dans le 

cadre du paradigme du questionnement du monde. Une étude de cas sur l’optimisation des 

grandeurs. La même année, elle obtient un diplôme de master en mathématiques à 

l’Università degli studi Roma Tre de Rome, son mémoire de master, dirigé par Andrea Bruno, 

étant intitulé The anthropological theory of the didactic: Focus on teaching functions. Elle 

                                                           
1
 L’acronyme Erasmus signifie EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students. 

2
Cette deuxième année « administrative » du master se déroule en fait en deux ans. 
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présentera certains de ses résultats dans le cadre de l’Intensive research programme tenu en 

juin-juillet 2019 au Centre de recerca matemàtica de Barcelone, intitulé « Advances in the 

anthropological theory of the didactic and their consequences in curricula and in teacher 

education »
3
. L’entretien ci-après, fruit d’un dialogue entre Costanza Alfieri (CA) et Yves 

Chevallard (YC), a été enregistré le 6 août 2020. 

 

Entretien 

 

YC. À la rentrée 2017, tu viens à Marseille pour t’inscrire en master de didactique des 

mathématiques. Comment ça se fait ? 

CA. Je ne suis pas venue à Marseille pour m’inscrire dans ce master, mais comme 

étudiante Erasmus. Et je voulais suivre un cours de didactique parce que ça m’intéressait, et 

aussi parce que j’étais saturée par les cours de mathématiques que j’avais suivis. Je n’étais pas 

satisfaite par mes études. J’ai donc demandé à la coordinatrice Erasmus de m’inscrire à des 

cours de didactique. Mais ces cours étaient dans le département de sciences de l’éducation 

alors que, moi, j’étais en mathématiques : il y avait donc des difficultés du point de vue 

administratif pour m’inscrire à ces cours. Et puis un jour elle m’a dit qu’il y avait ce master de 

mathématiques avec un parcours de didactique des mathématiques. J’ai accepté de m’y 

inscrire, ce qui m’a permis de compléter le plan d’études que je devais envoyer à l’université 

Roma Tre – en Italie, chaque université a ses règles. 

YC. Si tu n’avais pas fait ce choix, « faire un Erasmus » cela aurait consisté en quoi ? 

CA. À choisir des cours dans le département de mathématiques, en satisfaisant 

certaines contraintes, comme par exemple faire 12 ECTS en géométrie, 6 ECTS en algèbre, 

etc.
4
 En Italie, j’avais suivi des cours de didactique des mathématiques et je voulais donc 

continuer à Marseille, à condition de pouvoir obtenir les ECTS que Roma Tre me demandait. 

YC. Donc tu vas suivre les cours du mercredi après-midi au centre Saint-Charles de 

l’université d’Aix-Marseille. Le premier cours était fait par Yves Matheron
5
 ? 

CA. C’est ça. 

                                                           
3
 Voir à l’adresse http://www.atd-tad.org/1/. 

4
Le sigle ECTS signifie European Credit Transfer and Accumulation System. Une expression du type « n 

ECTS », employée communément comme le fait ici Costanza, signifie « n crédits ECTS ». 

VoirCOMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, 2009. 
5
Yves Matheron, professeur à l’Institut français de l’éducation (IFÉ), était l’une des chevilles ouvrières du 

master marseillais en didactique des mathématiques. 

http://www.atd-tad.org/1/
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YC. Au départ, tu ne connais personne dans le collectif des étudiants et des 

enseignants ? 

CA. Je ne connaissais personne. Et je ne comprenais rien ! 

YC. Il peut y avoir deux raisons pour lesquelles tu ne comprenais rien. Premièrement, 

c’est peut-être parce que tu ne connaissais pas encore assez bien le français ; deuxièmement, 

parce que tu ne connaissais pas la TAD… 

CA. Les deux ! 

YC. Le français, tu avais commencé à essayer de le parler quand ? En arrivant à 

Marseille ? 

CA. Non, je l’avais un peu étudié avant, au collège, sauf que le collège en Italie, ça 

dure trois ans. Et puis j’avais étudié le français pendant un mois à Paris, quelques années 

avant d’arriver à Marseille, mais j’avais presque tout oublié. À Marseille, j’ai suivi le cours de 

français offert par l’université, mais les cours de master ont commencé tout de suite.  

YC. Donc au début tu ne comprends pas. 

CA. Oui. Moi j’avais en tête l’idée que la didactique des mathématiques, c’était 

comme de la pédagogie. Et donc il y avait des aspects pédagogiques de l’enseignement qui 

nous était donné qui m’apparaissaient un peu bizarre. Par exemple, en Italie, on fait une pause 

après une heure de cours, au secondaire comme à l’université. Et pour moi, qu’on ne fasse pas 

de pause, c’était un peu étonnant ! Je me disais : voilà des gens qui enseignent de la 

didactique des mathématiques et qui ne savent même pas qu’il faut faire une pause, parce que 

sinon, on n’arrive plus à se concentrer. Là, on faisait une pause au bout de trois heures ! Et 

c’est la même personne qui parlait pendant six heures
6
. Donc au niveau de l’organisation 

pédagogique, j’étais surprise. Apprendre de la « pédagogie »de cette manière, franchement, 

c’était inhabituel – et très fatigant – pour moi ! 

YC. Je comprends. Je ne dis pas que c’est bien. Mais en TAD on regarde les 

conditions et les contraintes. Croire qu’il y a des conditions et des contraintes qui sont des 

normes absolues, qu’il faut absolument respecter, c’est, précisément, une illusion 

pédagogique ! Le fait que c’est la même personne qui parle trois heures, plus trois autres 

heures, cela semble lié à d’autres contraintes ; ce n’est pas nécessairement justifié du seul 

point de vue pédagogique. Ça peut être un obstacle au travail du groupe, justement. 

                                                           
6
 Les cours, d’une durée de six heures, étaient bloqués le mercredi après-midi pour permettre notamment aux 

étudiants par ailleurs professeurs de mathématiques d’y assister. 
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Personnellement j’ai travaillé dans le cadre d’un atelier avec des élèves de collège et nous 

avions des séances de deux heures, sans pause, alors que les séances de classe sont en principe 

de 55 minutes. Est-ce que les élèves l’ont supporté ? Oui, ils l’ont supporté parfaitement ! 

Parce que tout dépend, bien sûr, de ce que tu fais pendant ces deux heures : si le contenu se 

renouvelle assez, s’il n’est pas aussi dense qu’il peut l’être dans un cours magistral, c’est tout 

à fait possible. Mais revenons à toi. Tu trouves que tout cela ne va pas, parce que tu as en tête 

les normes pédagogiques que tu as connues, les normes pédagogiques dont on t’a dit qu’elles 

étaient les bonnes… 

CA. Voilà, c’est ça. Au début c’est ça qui me faisait prendre de la distance. Je me 

disais : moi je ne vais pas apprendre ça, parce que j’avais en tête l’idée de la pédagogie active, 

les formules magiques pour résoudre les problèmes de l’enseignement des mathématiques, 

etc. 

YC. Oui, oui. D’accord. 

CA. Mais j’étais obligée de le faire, parce que, sinon, j’allais rater mon année. 

Jusqu’au moment où j’ai lu un article
7
 pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu’il se 

passait, parce que je ne comprenais vraiment pas trop à l’oral, et il y avait quand même des 

aspects que j’avais captés et qui m’intéressaient. Je me suis mise à lire et je me suis beaucoup 

reconnue dans l’idée de relativité des savoirs, et du fait que l’on évalue toujours d’un certain 

point de vue institutionnel – on évalue la conformité du rapport au savoir à… 

YC. Tu peux m’en dire un peu plus ? 

CA. Pour moi, ça me permettait de comprendre tout ce qu’a été mon parcours 

universitaire : j’ai beaucoup bougé et je me suis rendue compte que les mathématiques, ce 

n’étaient pas les mêmes partout ! Les gens te disent : les mathématiques, c’est les mêmes dans 

tous les pays. Et puis, quand tu changes de pays, ton université te dit : non, tu ne peux pas 

suivre ce cours-là parce que ce n’est pas le même que celui que, nous, on fait à Rome ! En 

fait, la réalité, c’est qu’il est faux que les mathématiques soient les mêmes partout ; et j’ai eu 

le plus grand mal à faire approuver par les professeurs de La Sapienza (et de Roma Tre, qui 

étaientplus ouverts) le plan d’études que je pouvais leur proposer ! Mais je me suis dit : ce que 

racontent mes professeurs à Marseille est intéressant ; il me faut y prêter plus d’attention. Dès 

lors – mais c’était vraiment très tard dans l’année, c’était en mars je crois ! – je me suis mise à 

                                                           
7
 Il s’agissait de l’article Passé et présent de la théorie anthropologique du didactique. Voir CHEVALLARD, 

2007. 
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travailler plus. Et puis il y avait un aspect important : les étudiants de ma promotion étaient 

très sympathiques et très coopératifs. On faisait des séances de travail à Avignon… 

YC. Je t’arrête. C’était quoi ces séances à Avignon ? 

CA. On était trois au début : moi, Emmanuelle et Didier. Après nous ont rejoint 

Delphine et Juliette
8
. On se réunissait chez Emmanuelle parce qu’elle avait une grande 

maison. Et on faisait le travail que les enseignants nous avaient donné à faire, on revoyait les 

séances passées et on préparait les examens… Je n’ai jamais raté les séances d’Avignon, 

vraiment ! C’était très important pour moi, parce que c’était l’occasion de poser des questions 

sur tous les doutes que j’avais. Je faisais le trajet Marseille-Avignon et retour en voiture avec 

Didier, donc je pouvais lui poser beaucoup de questions. 

YC. Très bien, très bien ! 

CA. C’est ça aussi qui m’a beaucoup aidée. Delphine me passait ses notes, 

Emmanuelle me passait les enregistrements du cours. J’ai tout le temps travaillé en équipe ! 

YC. Ce que tu racontes, ton histoire, c’est très intéressant ! Si on en vient à la TAD 

elle-même, il y a ce premier point sur la relativité institutionnelle des savoirs, qui 

correspondait à ton expérience personnelle. Pour ce qui est des mathématiques, à l’époque tu 

étais allée à Londres… 

CA. C’est ça. Et aussi, à Rome, j’avais changé d’université : j’avais quitté La Sapienza 

pour aller à Roma Tre. Donc, Marseille, c’était ma quatrième université ! 

YC. Et la Colombie ? 

CA. C’était entre Londres et Roma Tre. 

YC. Tu faisais quoi là-bas ? 

CA. J’enseignais l’anglais dans un institut qui allait de la maternelle au lycée. 

YC. Revenons donc à Marseille et à la TAD. 

CA. Oui. Il y a un point que j’ai vraiment compris plus tard, celui de la production des 

techniques – le fait par exemple que, au lycée, on enseigne beaucoup les techniques et qu’on 

enseigne peu le logos, au moins en Italie, alors que, à l’université, c’est l’inverse ! Ça c’était 

vrai au moins dans l’université italienne, mais dans l’université anglaise c’était différent, 

c’était presque l’inverse : il y avait peu de logos et la connaissance de ce logos n’était pas 

                                                           
8
 Emmanuelle, Didier, Delphine et Juliette étaient des étudiants du même master, qui, par ailleurs, étaient 

professeurs de mathématiques dans l’enseignement secondaire. 
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vraiment évaluée. À l’examen, il fallait être très rapide, c’était la maîtrise de la technique 

qu’on évaluait. Alors qu’en Italie, c’est très, très rare qu’ils t’enseignent des techniques. 

YC. À l’université, tu veux dire. 

CA. Oui. Je me rappelle que, avec les autres étudiants, à l’université, lorsque les profs 

faisaient un exercice, qu’ils montraient la mise en jeu d’une technique, pour nous c’était très, 

très précieux. On avait très peu d’exemples à notre disposition. Il faut savoir que, en Italie, si 

le prof a fait un exercice en cours ou a donné à faire un exercice à la maison, à l’examen tu es 

sûre d’avoir un exercice nettement différent ! Et ça, ça m’a gêné pour étudier en France, parce 

que, à cause de ça, je laissais de côté les exercices faits en cours, en me disant que je n’aurais 

jamais ça à l’examen. À cause de mes habitudes « italiennes », j’essayais de faire le plus 

d’exercices différents possibles pour connaître le plus de techniques possibles et avoir 

davantage de chances de réussir l’examen.  

YC. C’est une question de pédagogie. À l’examen, tu peux avoir à affronter un 

problème d’un type nouveau (par rapport à ce qui a été vu dans l’enseignement donné). Mais 

tu peux avoir aussi l’inverse. J’ai moi-même utilisé ce schéma pédagogique à l’occasion d’un 

examen qu’on m’avait demandé de concevoir pour sélectionner des candidats à une formation 

de professeurs du primaire – qu’on appelait alors, en France, des « instituteurs ». J’ai créé une 

liste de, je crois, 80 exercices. Cette liste devait être publiée, il me semble, deux mois avant 

l’examen, et l’examen consistait à résoudre trois exercices sur cinq proposés aux candidats, 

ces exercices ayant été tirés au sort dans la liste, sans aucun changement. Bien sûr, d’aucuns 

pouvaient croire qu’il s’agissait là d’un faux examen parce qu’il suffirait aux candidats de 

mémoriser à l’avance les solutions des 80 exercices sans même les « comprendre ». Mais en 

fait un simple coup d’œil sur ces exercices montrait que cela n’était pas possible : pour être 

capable de « faire » ces exercices, il fallait les « comprendre » en profondeur. Je te dis ça pour 

te dire plus généralement que, en TAD, on va être critique vis-à-vis de tout système de 

normes pédagogiques. Tout système de normes pédagogiques va créer des conditions et 

imposer des contraintes qu’il faut d’abord analyser. Par exemple, dans les pédagogies dites 

modernes, on n’aime pas le cours magistral, la lecture, comme on dit en anglais, l’exposé 

« frontal » fait par le professeur. Tout n’est pas si simple. C’est un problème d’écologie 

didactique. Le cours magistral, certes, ne permet pas certaines choses. Mais inversement, il y 

a des choses qui ne peuvent guère se réaliser – étant donné un certain ensemble de conditions 

et de contraintes – que par le moyen d’un cours magistral. Le cours magistral va ainsi 
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permettre de présenter calmement, dans le détail, une organisation de pensée, ce que tu ne fais 

pas en faisant juste une activité sur un coin de table. Au fond, pour le dire de manière 

grossière, toute organisation pédagogique a ses avantages et ses inconvénients. 

CA. Moi, par exemple, j’ai toujours trouvé les cours magistraux très fatigants ! 

YC. Oui, bien sûr. C’est normal. Il y a longtemps, à l’université, en France et sans 

doute ailleurs, il y avait un contrat pédagogique qui prévoyait que, à une heure de cours 

magistral donné par un professeur d’université, devait correspondre une dizaine d’heures 

d’étude (personnelle, éventuellement aidée) de la part de l’étudiant sur la matière présentée 

dans l’heure de cours magistral. Il n’y avait pas le postulat que tu devais comprendre et 

intégrer « en temps réel » ce qu’apportait le professeur. Le cours magistral, c’était une 

présentation, a presentation comme on dit en anglais. Le professeur présente aux étudiants 

une matière qu’ils devront alors étudier. Moi, je n’aimerais pas qu’on me demande : 

« Qu’avez-vous retenu de ce cours magistral auquel vous venez d’assister ? » Je répondrai : 

« Cela, vous n’avez pas à le savoir. Ce que j’aurai fait avec la matière présentée dans ce cours, 

vous le verrez à l’examen ! » Vous n’avez pas à m’interroger tout de suite. Il faut tout un 

temps… 

CA. Mais c’est ça qu’ils attendent dans un cours magistral ! 

YC. « Ils », c’est qui ? Les étudiants ? 

CA. Non, les professeurs. Ils te posent des questions juste après. Ils demandent s’il y a 

des questions… Alors que c’est vraiment difficile d’avoir des questions à poser alors qu’on 

t’a fait un cours magistral hyper-dense à toute vitesse… 

YC. Pour moi, c’est pareil lorsque je vais au cinéma. Je n’aime pas qu’on me demande 

ce que je pense du film au sortir de la salle. Laissez-moi le temps de… 

CA. … de réfléchir. 

YC. Voilà, d’y penser un peu, de rêver autour de ce que j’ai vu, etc. Bon, mais 

revenons à toi. Il y avait cette pédagogie un peu brutale qui t’a arrêtée, mais il y avait aussi le 

contenu de la TAD. Simplifions. Qu’est-ce qui, dans la TAD, t’a plu, qu’est-ce qui a suscité 

ton intérêt – ça, tu en as déjà un peu parlé – et qu’est-ce qui, au début au moins, t’a déplu, t’a 

rebutée ?  

CA. Je ne sais pas trop… J’ai été convaincue à partir du moment où j’ai lu le texte 

Passé et présent de la théorie anthropologique du didactique. En revanche, je ne sais pas trop 

te dire ce qui m’a déplu parce que je n’avais pas une vision d’ensemble de la TAD. Et puis 
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j’ai compris après coup que les cours que je suivais n’étaient pas tous de la TAD. Donc je ne 

saurais pas te dire ce qui me déplaisait. Mais un jour j’ai eu comme une épiphanie, une 

révélation. J’ai lu l’article l’après-midi, il y avait beaucoup de choses qui m’ont convaincue 

tout de suite, parce que c’étaient des choses qui me parlaient beaucoup. Mais à partir de là, je 

n’arrivais pas bien à voir ce que j’avais fait jusqu’à présent – si c’était de la TSD
9
 ou d’autres 

choses ou si c’était de la TAD. C’était vraiment confus pour moi. 

YC. Là, on est à la fin de la première année
10

 du master 2 ? 

CA. Oui, la fin de la première année, oui. Par exemple, je ne comprenais pas comment 

ce qui nous était présenté sur les « problèmes d’apprentissage » trouvait sa place dans la 

TAD. Je ne savais pas si c’était des aspects de la TAD que je ne connaissais pas encore, ou si 

c’était des choses qui étaient traitées à la lumière de la TAD, ou autre chose encore… Pour 

moi, ce n’était pas la TAD qui était claire à ce moment-là, mais c’était cet article qui 

expliquait des choses de la TAD. Évidemment. Ça ne pouvait pas se passer différemment, je 

crois. 

YC. Oui, d’accord. On peut passer à la deuxième année de ce master 2 ? 

CA. Oui… Peut-être une chose qui, non pas ne me plaisait pas, mais que je ne 

comprenais pas, c’était le fait de différencier organisation mathématique et organisation 

didactique. 

YC. Oui. 

CA. C’était quelque chose qui me posait des problèmes. Dégager l’organisation 

mathématique d’une séance, c’était quelque chose qui ne me plaisait pas parce que je ne 

comprenais pas trop comment le faire.  

YC. Oui. Donc c’était un problème de technique, en fait. 

CA. Oui, c’est ça, de technique – une technique enseignée au début de l’année alors 

que, moi, au début de l’année, j’étais un peu ailleurs.  

YC. Oui, bien sûr… Donc, à la fin de la première année, il y a les vacances d’été, tu 

rentres à Rome. 

CA. Oui, je rentre à Rome parce que je devais terminer le master italien et m’occuper 

des aspects administratifs du programme Erasmus. En même temps, j’ai répondu à l’appel à 

                                                           
9
La Théorie des Situations Didactiques,créée et développée par Guy Brousseau et dont la TAD est issue. 

10
 Cette deuxième année du master marseillais de mathématiques consacrée à la didactique des mathématiques se 

passe en fait en deux ans. 
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candidatures de la région du Latium (Lazio) pour obtenir une bourse. Dès que j’ai compris 

que la TAD m’intéressait, j’ai compris que je devais rester à Marseille pour terminer le 

master, tout en étant payée. J’en ai discuté avec Yves Matheron, qui m’a mise en contact avec 

l’IREM
11

. Avec Clara
12

, on a donc demandé à l’IREM si on pouvait travailler dans le cadre 

des stages Hippocampe
13

. En même temps, je pouvais faire le master, et faire le mémoire avec 

Michèle Artaud. 

YC. Je t’arrête parce que, jusqu’ici, tu ne m’avais pas parlé de Michèle… 

CA. Si tu veux, pour moi, ce que disait Michèle, c’était beaucoup plus compliqué que 

les autres… C’est avec elle qu’on a commencé à dégager des organisations mathématiques et 

à parler des moments de l’étude. Je me rappelle une chose qui m’avait fortement convaincue 

de la TAD : quand j’ai découvert les moments de l’étude, je me suis souvenue que, en 

étudiant les mathématiques, il me manquait toujours un « moment » pour pouvoir cibler tout 

ce que j’avais étudié ; et les moments de l’étude, pour moi, ç’a été très significatif. 

YC. Donc, Michèle… 

CA. Michèle, tout au début, je n’appréciais pas trop le contenu de ses cours parce que, 

en vérité, je ne comprenais pas grand-chose… Mais, en revanche, elle prenait beaucoup de 

temps pour m’expliquer les choses. Quand il y avait une chose que je ne comprenais pas ou 

dont je n’étais pas convaincue, elle expliquait d’une façon que j’appréciais beaucoup. Elle 

explique lentement, elle cherche à comprendre la question que tu lui poses, elle cherche à y 

répondre. Pour quelqu’un qui maîtrise une théorie, il n’est sans doute pas facile de se mettre à 

la place de quelqu’un qui ne sait rien. Michèle, elle, comprend les difficultés des autres, je 

crois. C’est pour ça que j’ai eu envie de faire mon mémoire avec elle. Ça, c’était à la fin de la 

première année du master 2. 

YC. D’accord. Donc après tu as travaillé avec Michèle sur ton mémoire ; enfin, avec 

Michèle et Emmanuelle. 

CA. Oui, pendant l’été, j’ai commencé à travailler sur mon mémoire. Ce que je faisais 

à Marseille, je m’en suis servi en partie pour mon mémoire en Italie. 

                                                           
11

 Le sigle IREM signifie « institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques ». Il y a un IREM dans 

chaque académie, c’est-à-dire dans chacune des circonscriptions administratives en lesquelles le ministère de 

l’Éducation nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche découpent le territoire 

français. 
12

 Clara et Costanza s’étaient connues lorsqu’elles étaient l’une et l’autre étudiantes à La Sapienza. 
13

 Sur les stages Hippocampe, voir IREM D’AIX-MARSEILLE, 2019. 
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YC. Dans ton mémoire, la question mathématique centrale est celle de déterminer le 

volume maximal d’une boîte parallélépipédique sous une certaine contrainte. C’est Michèle 

qui te l’a proposée ? 

CA. Oui. Et c’est Michèle qui m’a proposé aussi l’organisation mathématique qu’elle 

avait dégagée avec Guilaine Menotti. Donc je suis rentrée à Marseille, j’ai vu Michèle et elle 

m’a dit ce qu’on allait faire. Mais j’étais un peu perdue, parce que je pensais… Je pensais 

qu’on allait concevoir un PER
14

, qu’on allait le tester, et qu’on allait le « défendre » en tant 

que PER. Ça m’a pris beaucoup de temps pour comprendre que ce n’était pas le cas. Ça m’a 

pris jusqu’en novembre, quand on a fait la première séance en classe. Je n’en ai jamais discuté 

avec elle mais je pense que la professeure avait un peu la même idée que moi sur le PER. 

Parce que, le premier jour, elle n’a pas vraiment suivi tout ce qu’on avait prévu, elle est venue 

me voir et elle m’a dit : « J’ai tout raté ! Ton mémoire, c’est fini ! C’est nul ce que j’ai 

fait… » Et moi j’ai pensé, eh oui, t’as raison ! Mais après on a discuté avec Michèle. Michèle 

nous a expliqué que ce n’était pas le cas. Qu’on ne cherchait pas à faire un PER « parfait », 

qu’on devrait « défendre » en tant que PER à diffuser auprès des professeurs. Mais qu’on 

allait chercher quelles étaient les conditions et contraintes associées à ce PER dans le cadre du 

paradigme de questionnement du monde. 

YC. Très bien ! Après cette séance, que la professeure estimait ratée, et toi aussi, et 

après discussion avec Michèle, tu as changé ta problématique sur les PER… 

CA. Oui. Mais, de toute façon, je n’arrivais pas à bien cibler le fait qu’on regardait ce 

que fait le professeur dans cette écologie-là. 

YC. Oui, d’accord. Mais c’est un problème ouvert du point de vue de la recherche : 

que peut faire le professeur ?... 

CA. Je savais ce qu’on n’allait pas faire, mais je ne savais pas trop ce qu’on allait 

faire. 

YC. Je te l’ai déjà dit, mais en relisant la transcription de séances en classe figurant 

dans ton mémoire, j’ai trouvé que la professeure se débrouillait fort bien ! 

CA. Oui, moi aussi.  

YC. C’est riche, il y a beaucoup de choses à analyser… Bon, ensuite, tu as préparé ton 

mémoire…  

                                                           
14

 Le sigle PER signifie « Parcours d’étude et de recherche ». 
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CA. … italien. 

YC. Bon, j’ai une question concernant le stage de formation de professeurs que Clara 

et toi avez conçu et réalisé en Italie, en 2019-2020… 

CA. … à Roma Tre. 

YC. Oui. Là vous avez dû considérer la TAD d’une manière beaucoup plus globale. 

C’était un effort considérable, je pense. Ce n’était pas simple. C’est vrai ce que je dis ? 

CA. Oui, c’est vrai. On l’a vue au niveau global, c’est vrai, mais surtout au niveau 

pratique. Parce que quand on est rentrées en Italie, Clara et moi, on est allées dans des lycées 

pour y montrer la mise en œuvre du paradigme du questionnement du monde… 

YC. Je voudrais que tu m’en dises plus sur votre intervention dans des lycées… 

CA. C’était dans le cadre de notre stage, qui prenait place dans un programme du 

département de mathématiques et physique de Roma Tre intitulé Liceo matematico
15

. En gros, 

il s’agissait de faire des cours de mathématiques extracurriculaires dans les lycées. En 

principe les enseignants de l’université devaient faire des cours extracurriculaires aux 

enseignants du lycée, pour que ceux-ci, à leur tour, puissent faire des cours extracurriculaires 

à leurs élèves. Mais à Roma Tre ça n’était pas organisé comme ça, pour des raisons que 

j’ignore – ils n’avaient pas d’enseignants disponibles pour ça peut-être. Donc ils nous ont 

envoyé moi et Clara dans un lycée pour faire ces cours extracurriculaires. Nous étions trois, 

en fait. Le troisième était Matteo, qui était un mathématicien « classique ». Étant donné que 

Clara et moi étions assez libres, nous avons voulu faire un cours motivé par une question, et 

non faire un exposé, disons, magistral. La chose n’était pas simple, d’abord parce que nous 

n’avions pas beaucoup de temps pour pouvoir dégager une organisation mathématique qui 

soit appropriée, car on ne connaissait pas la classe, on ne savait pas trop ce qu’ils avaient déjà 

fait. En outre, on ne voyait les élèves que pendant trois semaines, à raison de deux heures par 

semaine. Et aussi, ce que nous devions faire portait sur des mathématiques que nous ne 

connaissions pas trop bien, non pas toujours mathématiquement, mais du point de vue de, 

disons, l’activité de la classe... Par exemple, on faisait le calcul binaire. Moi, je n’avais jamais 

étudié ça, ni au lycée, ni à l’université. Apprendre ça, ce n’était pas compliqué. Mais par 

exemple les raisons d’être me demeuraient obscures. 

YC. Qui avait décidé de choisir ce thème ? 

                                                           
15

 Voir LICEO MATEMATICO, 2020. 
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CA. Je ne m’en souviens plus. Je crois que c’était Matteo. Pourquoi ? Parce que, après, 

il faisait construire une calculatrice à eau
16

. On se servait de pailles (comme on en utilise pour 

boire) : ça faisait comme un passage de courant. On a cherché à organiser tout l’enseignement 

en dégageant l’organisation mathématique et l’organisation didactique. Et ça nous a beaucoup 

aidés pour comprendre ce qu’il ne fallait pas faire ! Par exemple, moi, j’étais sûre qu’il ne 

fallait pas faire la calculatrice à eau, parce que je me posais la question de ce que cela 

apportait par rapport à l’organisation mathématique que nous avions dégagée. Pour s’amuser, 

ça va. Mais il me semblait que ça n’ajoutait rien. Donc tout ça nous aidait pour voir ce qu’il 

ne fallait pas faire ! Au niveau de l’organisation didactique, pourtant, on n’avait pas beaucoup 

d’instruments pour comprendre ce qu’il fallait faire. 

YC. Je voudrais faire une remarque. Si je veux construire une machine « binaire » (ça 

passe, ça ne passe pas), je peux être amené à enquêter sur la numération binaire, jusqu’à un 

certain point. Là, ça peut avoir du sens. Mais si la machine à eau – par exemple – apparaît au 

mieux comme une application d’un ensemble de connaissances préalables, c’est évidemment 

autre chose. 

CA. C’est ça que nous avons soulevé comme problème. On n’avait pas suffisamment 

de temps pour pouvoir enquêter sur le fonctionnement d’une calculatrice à eau – on avait trois 

séances de deux heures. Et puis, ce n’est pas simple de construire une calculatrice à eau, ça 

nous prenait une séance entière. Je crois que ce n’était pas faisable en trois séances. Le 

problème avec la TAD, ce n’était pas que la TAD ne nous guidait pas dans les choses à faire, 

mais qu’elle ne nous guidait pas assez rapidement étant donné le peu de temps dont nous 

disposions. On devait obligatoirement aller en cours et on avait des contraintes sur le temps 

auprès des élèves.  

YC. Oui, bien sûr… Mais Matteo, lui, n’intervenait pas ? 

CA. Si, on se partageait le temps. Parfois nous faisions le cours, parfois c’était lui. Il 

venait toujours en cours, parce qu’il ne nous faisait pas vraiment confiance ! 

YC. Ouais… Laissons cela de côté. Autre question : avec Clara, tu t’entendais bien ? 

CA. Oui. Je ne sais pas si elle a le même avis mais oui. 

YC. Ça me paraît évident. Tout ça, c’est quand vous rentrez à Rome, au premier 

trimestre de l’année 2019-2020, que vous faites ça. 

                                                           
16

 Voir PAPAPANAGIOTOU, 2014 ; TABERLET et al., 2018. 
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CA. Et on fait aussi le stage Hippocampe. 

YC. C’était pareil qu’à Marseille ? 

CA. Oui, avec la seule différence qu’on n’avait pas la cantine ! Quelqu’un nous 

apportait de la pizza… À part ça, c’était vraiment pareil. Il y avait Matteo qui choisissait la 

plupart des thèmes de stage et qui nous disait : « Mais c’est simple, c’est super simple ! Je 

vais vous envoyer des documents. Il faut les laisser chercher tout seuls, il ne faut pas que vous 

fassiez trop de choses ! » Il nous envoyait des documents au dernier moment. 

YC. Lui, il était quoi à l’université ? 

CA. Il était chercheur postdoctoral (assegnista di ricerca). C’est un poste pour une 

année, justifié par le fait de faire de l’enseignement – pour lui, en l’espèce, c’était le Liceo 

matematico, Hippocampe… 

YC. Et sa spécialité en mathématiques, c’était quoi ? 

CA. Logique. Comme toi. 

YC. Oui. C’est pour ça qu’il a fait la calculatrice à eau. 

CA. Oui, sans doute. 

YC. Le Liceo matematico et Hippocampe, pour Clara et toi, c’était un peu alimentaire. 

CA. Voilà. Mais, disons, ce qui nous intéressait surtout, c’était de pouvoir faire un 

stage Hippocampe « bien », c’est-à-dire dégager une organisation mathématique, une 

organisation didactique, puis enregistrer les séances avec les élèves et faire une analyse de 

tout ça. Mais on ne l’a jamais fait, parce qu’on avait les contraintes qu’imposait Matteo. Avec 

lui, ce n’était pas impossible, mais c’était un peu compliqué parce qu’on devait se battre 

chaque fois pour chaque chose. Si on faisait une réunion de plus d’une heure sur un thème 

Hippocampe qu’on devait faire, il nous disait qu’on lui faisait perdre du temps. Il ne nous 

laissait pas beaucoup de liberté sur les choses à faire ! Et quand il est parti pour faire un 

postdoc à Paris, eh bien, on n’a plus fait de stage Hippocampe parce que le coronavirus est 

arrivé. 

YC. Il est frappant de constater la différence de rapport au didactique entre des 

didacticiennes – toi et Clara – et un mathématicien non didacticien. Mais tu m’as dit que tu 

devais me reparler de ton mémoire. 

CA. Oui, mais je voudrais d’abord ajouter quelque chose à propos de la TAD. Au 

début, on a eu des problèmes avec le Liceo matematico et Hippocampe parce que c’était la 

première fois qu’on utilisait la TAD au niveau professionnel, en tant que « professeures », pas 
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en tant que chercheures. Évidemment on devait changer nos praxéologies ! Et puis on avait 

les contraintes imposées par Matteo ainsi que des contraintes de temps. Ça s’est passé 

beaucoup mieux quand on a fait la formation de professeurs du secondaire parce qu’on avait 

davantage de temps et qu’on savait à l’avance ce qu’on allait faire. Et puis j’ai trouvé plus 

facile de dégager une organisation didactique relative aux praxéologies à enseigner dans ce 

cadre que de le faire pour une organisation mathématique – pas vraiment la dégager peut-être 

mais au moins m’interroger à son sujet. 

YC. Dans la formation pour les professeurs, vous étiez libres, il n’y avait personne… 

CA. Il n’y avait personne. Il n’y avait que Clara, moi et toi ! 

YC. Oui, oui, oui… Donc vous aviez plus de liberté. 

CA. On avait une liberté totale ! Sauf le fait de le faire à distance – ça, c’était une vraie 

contrainte. 

YC. Là, en fait, ce que vous enseignez, c’est de la TAD. 

CA. Oui. 

YC. Donc l’organisation qui correspondrait à l’organisation mathématique, c’était une 

organisation « de didactique » – pas une « organisation didactique ». 

CA. Une organisation de didactique, tu as raison. 

YC. Mais là je voudrais faire deux remarques. La première chose, c’est une image que 

j’ai souvent employée à propos de la différence entre organisation mathématique et 

organisation didactique, c’est que, comme quand on construit une maison, il y a autour de la 

maison des échafaudages. L’organisation mathématique, c’est la maison en cours de 

construction. Et les échafaudages, c’est l’organisation didactique. L’organisation didactique 

permet de construire la maison ; mais après, elle disparaît ! Elle laisse place à une maison. Il y 

a ainsi une espèce de transmutation : on passe d’une organisation didactique à une 

organisation mathématique. Ça, c’est un premier point. Le deuxième point, c’est que, toute la 

formation que vous avez reçue – je ne parle pas de vous en particulier, mais des étudiants qui 

font des maths en général – vous a assujetties au fait suivant : on étudie les mathématiques 

mais on n’a pas la liberté de les (re)créer. Il y a une certaine illégitimité à construire une 

organisation mathématique quand on est étudiant. C’est le professeur qui le fait, c’est 

l’institution, l’université, etc. Il se crée ainsi un habitus qui va rester, qu’il faut déconstruire, 

ce qui prend du temps ! Bien sûr tu vas vérifier que ton organisation mathématique, elle est 

solide, elle ne va pas s’effondrer, elle ne comporte pas d’incohérences, de lacunes, voire de 
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contradictions. De la même façon, vous, on vous avait enseigné la TAD, mais là vous avez dû 

construire une organisation « de didactique » relative à la TAD. Vous avez dû vous autoriser à 

faire ça ! Pour cela, il faut toujours accomplir un acte un peu transgressif. Vous n’étiez pas 

des « maîtres » et vous avez dû assumer de le devenir, si peu que ce soit. Vous avez dû 

assumer d’apparaître comme ayant une parole « autorisée » sur le sujet. Donc ça, 

évidemment, c’était un succès pour vous. C’est peut-être d’abord ça que j’exprime quand je 

dis que j’ai aimé ce que vous avez fait. Bien sûr, il y a sans doute des retouches à apporter ; 

mais le fait que vous ayez fait ça, que vous vous soyez autorisées à faire ça, cela veut dire que 

vous avez franchi une étape dans votre rapport à la TAD. 

CA. Oui. Oui… Mais je ne crois pas que nous sommes parvenues à dégager une 

organisation « de didactique » satisfaisante. Parce que je crois qu’on a enseigné beaucoup de 

logos et pas beaucoup de techniques. Je crois que c’était dû aussi à une contrainte de temps, 

liée au fait que nous avions seulement quatre séances. C’est vrai qu’on aurait pu peut-être 

faire d’autres choix dans l’emploi de ce temps. Mais on ne pouvait pas faire un cours d’un an, 

comme il faudrait le faire. Nous nous sommes donné nos propres contraintes : nous n’avions 

pas une liberté totale, évidemment ! 

YC. Tu as tout à fait raison, me semble-t-il. Le temps dont on dispose pour intervenir 

auprès d’un groupe donné est structurant du point de vue pédagogique. Ça va influer sur le 

contenu de l’enseignement, en privilégiant souvent le logos par rapport à la technique en 

général – comme tu l’as bien vu. C’est plus facile de parler que de faire et surtout que de faire 

faire ! 

CA. Ben oui… 

YC. On ne va pas analyser ici ce qu’il s’est passé dans cette formation – ça, il faudrait 

pouvoir le faire ! 

CA. Oui ! 

YC. Je remarque simplement que, comme toujours, les participants apportaient avec 

eux leurs assujettissements. Par exemple, ils peuvent être assujettis à l’idée que tout, en ce qui 

concerne l’éducation, peut se dire avec des discours vagues, spontanés, que cela suffit pour 

une matière elle-même floue. Ils vont alors se heurter, avec la TAD, à une théorie avec des 

concepts qui se veulent rigoureusement définis, lorsque cela est possible, avec des énoncés 

contrôlés, voire avec un certain degré de formalisation. Clara me disait qu’elle avait trouvé 

l’enseignement de la TAD qu’elle avait reçu un peu « sectaire ». Pour prendre un exemple 
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extrême, si je fais un cours d’arithmétique et si un participant énonce que 2 + 2 = 6, que je le 

reprends en disant, non, 2 + 2, cela fait 4 et non 6, il pourra penser que je suis « sectaire », que 

j’impose mon « opinion », etc., sans comprendre que ce n’est pas moi mais la théorie 

arithmétique utilisée qui énonce que 2 + 2 = 4. 

CA. Pour Clara, je pense que ce n’est pas ça qu’elle voulait dire. Il n’y a pas que telle 

théorie de l’arithmétique qui aboutit à la conclusion que 2 + 2 = 4 ; il y a d’autres théories de 

l’arithmétique. Je pense que Clara voulait dire que tout se passait un peu comme s’il n’existait 

que la TAD… 

YC. Oui, très bien ! Mais quand tu étudies la TAD, tu étudies la TAD et non pas une 

autre théorie. La question à examiner est : que dit telle théorie arithmétique déterminée de la 

somme 2 + 2 ? Que peut dire la TAD à propos de tel phénomène ? Et (donc) aussi, c’est vrai : 

Que peut dire la TAD à propos de ce que dit telle autre théorie à propos de tel phénomène ? 

En gros, il ne faut pas mélanger les théories. Ce qu’on peut faire quand on étudie la TAD, 

c’est modéliser, avec la TAD, telle théorisation autre. « Modéliser », ça veut dire : essayer de 

l’expliquer, de la comprendre, et d’ailleurs aussi de la critiquer, d’en montrer les points forts 

et les points faibles, etc. Cela dit, j’ai une question : qu’est-ce que le fait de concevoir et de 

réaliser la formation pour les professeurs t’a appris, quelles difficultés ça t’a fait rencontrer ? 

CA. Qu’est-ce que ça m’a appris de nouveau ? Ben déjà la notion de milieu de l’étude, 

que j’ai ignorée pendant deux ans, et que j’ai redécouverte ! Puis j’ai découvert que la TAD, 

telle que je l’avais apprise, elle s’était pour moi beaucoup routinisée, comme si elle allait de 

soi ! Je ne pensais pas que ça irait aussi vite. J’en avais un peu perdu les raisons d’être. Je 

savais qu’il fallait faire comme ça, que c’était la bonne manière de faire, mais pour des 

raisons que j’avais un peu perdues dans cette démarche. Ça m’a appris ça, que le savoir se 

routinise. Tu perds les raisons d’être. C’est peut-être un fait anthropologique. 

YC. Oui, oui, ça l’est ! Et souvent, ce qui va se passer, c’est que tu as construit des 

praxéologies avec un certain logos, qui est contrôlé, travaillé, et ce logos s’évanouit quelque 

peu et, comme les humains ont toujours besoin d’explications, d’autres explications – de plus 

« bas niveau » souvent – vont émerger. C’est très intéressant, ça ! 

CA. La deuxième chose que ça m’a appris vraiment, c’est que la pratique, la praxis, ce 

n’est pas accessoire, c’est beaucoup plus compliqué que le logos. C’est-à-dire que, enseigner 

une pratique, et même avoir une pratique, c’est difficile ! Nous par exemple nous avons 
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cherché à faire faire des choses ; mais nous, déjà, nous avions beaucoup de difficulté à faire 

ces choses ! 

YC. Je me sens coupable à propos des questions que je vous avais proposées comme 

exemple de ce que vous pourriez proposer aux participants : dans mon esprit, ces questions – 

je crois qu’il y en avait quatre, cinq peut-être –, c’était des exemples pour vous, il n’était pas 

question de les proposer toutes ensemble aux participants ! Mais je ne me suis aperçu de 

l’ambiguïté de mes suggestions qu’après-coup ! Je me considère donc coupable à cet égard. 

CA. Et nous, nous avons fait l’erreur classique qui consiste à ne pas faire à l’avance, 

pour nous, le travail permettant de répondre à ces questions ! On a lu les questions, on les a 

considérées rapidement, et cela nous a paru suffisant ! 

YC. Oui, d’ailleurs tu te souviens, je pense, que nous avons passé ensuite un long 

moment à travailler ensemble pour répondre à l’une de ces questions seulement ! Par 

contraste, ce que tu décris, c’est l’expression de l’illusion professorale – je devrais dire : de 

l’illusion magistrale – par excellence : « Ça, je sais le faire, etc. » 

CA. On est complètement tombées dans le piège ! 

YC. Oui, bien sûr, parce que cette illusion est dans la culture commune. Les élèves 

croient que, par définition en quelque sorte, le professeur sait. Qu’il sait résoudre l’exercice. 

Et le professeur croit que c’est bien là la réalité des choses ! Bon, un dernier point : revenons 

à ce que tu voulais dire sur le mémoire. 

CA. Oui. Je voulais dire que je n’ai rien compris de ce qui s’est passé dans mon travail 

dé mémoire jusqu’à… jusqu’à Barcelone, disons
17

. Ça, c’était un point négatif pour moi, 

parce que je ne savais pas si j’étais une « mauvaise élève », si je devais poser plus de 

questions, ou quoi. Mais je n’arrivais vraiment pas à comprendre ce que j’étais en train de 

faire. Je me suis sentie un peu passive. 

YC. Oui, je comprends. Il y a des choses à faire qui sont un peu imposées, une espèce 

de technique à la fois de description de l’objet et d’analyse de l’objet, et tu étais un peu 

prisonnière de cette chose-là. 

CA. Voilà. 
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 Durant quatre semaines, Costanza avait, rappelons-le, participé avec Michèle Artaud au programme de 

recherche intensif intitulé Advances in the Anthropological Theory of the Didactic and their consequences in 

curriculum and in teacher education tenu au Centre de Recerca Matemàtica de Bellaterra (Barcelone). 
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YC. Tu étais un peu dominée par ce que tu avais à faire… Intellectuellement, hélas, 

c’est très classique ! Cela dit, à Barcelone, qu’est-ce qui t’a aidée à avoir une vision un peu de 

loin, une vision nouvelle de ce que tu avais fait ? 

CA. En pratique, c’est le fait que tu m’as posé la question « Qu’est-ce que tu es en 

train de faire pour ton mémoire ? ».  

YC. Oui. 

CA. Là je me suis interrogée parce que j’étais seulement capable de décrire ce que 

j’avais mis en place. Pas d’expliquer à quoi je voulais arriver, ou même ce que j’étais en train 

de regarder… 

YC. D’accord, d’accord ! 

CA. Et puis ce qui a beaucoup clarifié les choses pour moi, c’est que j’ai commencé à 

faire l’analyse du moment technologico-théorique avec Michèle. On l’a fait ensemble, on a 

regardé ensemble les séances, et là j’ai commencé un peu plus à comprendre.  

YC. Oui. Je voudrais souligner un point qui peut choquer, parce que les gens 

l’entendent en général au sens moral. Quand on veut apprendre quelque chose, il y a un effort 

à faire ! Ça peut choquer, je le répète, parce qu’on peut entendre ce qui est ici un constat 

comme une prescription morale. Or c’est là simplement une réalité anthropologique. 

Apprendre la TAD, ou la TSD, ça demande qu’on s’y mette et qu’on travaille beaucoup. 

Parce que c’est compliqué. Ça n’est pas la faiblesse de celui ou celle qui veut apprendre qui 

explique d’abord cette difficulté, mais c’est la difficulté même de la théorie à étudier ! Dans 

aucune matière humaine on ne peut faire l’économie d’un tel effort. Je pourrais donner bien 

des exemples de ce phénomène anthropologique. Je vais simplement prendre l’exemple de la 

diffusion de la TAD, en particulier en France. Il est un obstacle à sa diffusion qui n’est 

nullement spécifique de la TAD : même si un collègue est professeur d’université, si on le 

suppose brillant et d’une vive intelligence, pour qu’il en vienne à connaître un tant soit peu la 

TAD, il devra l’étudier, il lui faudra consacrer à cette étude du temps etbien des efforts. Il lui 

faudra, comme tu l’as fait toi-même, poser des questions, revenir sur des questions qui vous 

arrêtent. Et ces efforts doivent souvent prendre des formes très variées. 

CA. À propos de l’apprentissage des langues étrangères, par exemple, il y a la légende 

que, si tu vas dans un pays, tu vas apprendre de manière spontanée la langue du pays. Or moi, 
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quand je suis allée en Australie
18

, par exemple, je ne me suis pas trop mise à étudier vraiment 

la langue, j’étudiais plutôt les matières que j’avais à étudier ; et quand je suis rentrée en Italie, 

je me suis rendu compte que je n’avais pas progressé en anglais autant que je l’espérais. Cela 

a complètement changé quand je suis arrivée à Marseille. Après un temps, les gens m’ont dit : 

« Mais comment tu as fait pour apprendre si bien le français en seulement deux ans ? » En 

fait, moi, dès que je suis arrivée, je me suis mise à suivre des cours de français, j’ai étudié la 

grammaire tous les jours, j’ai écouté la radio en français, je regardais des films en français. Au 

début, je ne comprenais rien, j’ai vu tout un tas de films en français dont je ne sais pas de quoi 

ils parlent ! 

YC. C’est bien ça qu’il faut faire ! Quand je parle avec toi, j’ai le sentiment de parler 

avec une vraie didacticienne : les faits didactiques que tu as vécus, ils existent pour toi, tu les 

as repérés, considérés, analysés. Faire ça, c’est très important du point de vue de sa vie 

didactique personnelle ; et aussi, bien sûr, de la vie didactique d’une société ! 

Malheureusement, le niveau moyen de conscience didactique dans nos sociétés est 

historiquement bas. Ce devrait être l’un des objectifs de la diffusion de la didactique que 

d’élever ce niveau… 

CA. Bien sûr ! 

YC. Merci encore, Costanza ! 

 

TÉMOIGNAGE 2 : CLARA ERRICO 

 

Notice biographique 

 

Clara Errico est née à Rome en janvier 1991. Après avoir obtenu une licence de 

mathématiques à l’université La Sapienza de Rome, elle passe l’année 2013 à Paris (où elle 

apprend le français) au sein de l’université Paris VI, dans le cadre du programme Erasmus. 

Toujours dans ce cadre, elle poursuit ses études à Lisbonne durant l’année 2015-2016 

(Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa) ainsi qu’en 2017 (Instituto de Educação 

da Universidade de Lisboa). En 2018, elle obtient un diplôme de master en mathématiques 

(parcours : didactique des mathématiques) à La Sapienza. En 2018 et 2019, elle est à 
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 Dans le cadre de ses études secondaires, Costanza avait séjourné en Australie de juillet à décembre 2010. 
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Marseille, où elle obtiendra de même un master de mathématiques en didactique des 

mathématiques. C’est au cours de ce séjour et dans le cadre des enseignements qu’elle suit en 

vue d’obtenir ce master qu’elle rencontre la TAD. L’entretien ci-après, qui constitue en fait un 

dialogue entre Clara Errico (CE) et Yves Chevallard (YC), a été enregistré le 5 août 2020. 

 

Entretien 

 

YC. Tu as connu la TAD en venant à Marseille ? 

CE. En fait, Costanza m’en avait parlé avant. J’avais déjà essayé de venir à Marseille 

mais ça n’avait pas marché. J’avais vu qu’à Marseille il y avait un master 2 en didactique des 

mathématiques
19

. Ça m’intéressait mais je ne savais pas vraiment ce que c’était. Là, en 2018, 

je venais d’obtenir mon master à Rome. Avec Costanza, on s’engage dans un projet de la 

région du Latium qui s’appelle Torno subito et qui repose sur des fonds européens, je crois. Je 

me suis souvenue de Marseille. Or il se trouve que Costanza venait de passer un an à 

Marseille, en 2017-2018, comme étudiante Erasmus et elle en avait profité pour effectuer la 

première des deux années sur lesquelles se déroule « l’année » administrative du master 2 en 

didactique des mathématiques. 

YC. Quand tu es arrivée en France, tu ne parlais pas le français, je crois. 

CE. J’avais fait un Erasmus à Paris… 

YC. Donc tu avais appris le français à Paris. 

CE. En deux mois je suis arrivée à comprendre un petit peu. En tout je suis restée six 

mois. 

YC. C’est en 2013 que tu es à Paris… Qu’est-ce que tu fais à Paris alors ? 

CE. Pas grand-chose ! J’apprends le français le mieux que je peux… 

YC. Oui. Tu es inscrite où ? 

CE. À Jussieu, Paris VI. 

YC. Qu’est-ce que tu fais ? 

CE. J’ai un peu honte de raconter… 

YC. Il n’y a pas de honte à avoir ! 

CE. Ce n’est pas une vraie honte, je me pardonne aussi… 
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 Rappelons que cette deuxième année se passe en fait en deux ans. 
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YC. Tu n’as pas beaucoup travaillé, c’est ça que tu veux dire. 

CE. Je venais de faire ma licence, j’en avais un peu assez de travailler… Je n’étais pas 

du tout convaincue que je voulais continuer un parcours universitaire. J’avais choisi un 

curriculum au hasard en mettant tout dedans – analyse, géométrie, etc. À Paris, j’avais bien un 

copain italien, mais c’était impossible de trouver des ami·e·s… 

YC. Après Paris tu es rentrée à Rome. 

CE. Oui, j’ai commencé à suivre des cours, mais je n’étais pas encore convaincue. Je 

voulais presque aller faire autre chose. Et puis j’ai découvert la didactique… 

YC. Où as-tu découvert la didactique ? Je ne parle pas de la TAD. 

CE. Il y avait eu une présentation du parcours de didactique du master de 

mathématiques à La Sapienza.Mais ce n’était pas très bien organisé, ce n’est pas comme ici [à 

Marseille]. Il y avait quatre professeurs en didactique, dont ma future directrice de mémoire 

Nicoletta Lanciano, mais chacun faisait son enseignement plus ou moins indépendamment. 

YC. Ce que tu décris pour La Sapienza se produit en vérité dans beaucoup d’endroits. 

Il n’y a pas de cadre théorique partagé et donc chacun fait à sa façon. À La Sapienza tu vas 

obtenir un master de mathématiques en mars 2018 sur un sujet de didactique
20

. Et puis tu 

viens à Marseille pour y passer l’année 2018-2019. 

CE. Oui, au départ, mon but, c’était de faire un stage, ce n’était pas du tout de 

m’inscrire en master 2 de mathématiques, dans le parcours de didactique des mathématiques. 

J’avais envie d’appliquer un peu ce que j’avais appris – parce que j’avais pas mal étudié par 

moi-même pour faire mon mémoire à Rome. C’est pour cela que j’avais contacté l’IREM
21

. 

YC. Mais comment connaissais-tu l’IREM, les stages Hippocampe, tout ça ? 

CE. J’avais trouvé ça sur Internet. Le master 2 de Marseille est en partenariat avec 

l’IREM. Costanza m’en avait parlé. Elle m’a aussi initiée un peu à la TAD. Elle était assez 

contente. Elle m’a envoyé un texte de toi pour que je comprenne. 

YC. Les cours du master 2 commençaient en septembre ? 

CE. Oui, mais j’ai manqué quelques cours, je pense. Moi je suis arrivée fin septembre. 

J’avais découvert l’existence de ce master 2 sur Internet, comme l’IREM, mais je n’étais pas 
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 Le mémoire de master de Clara était intitulé Difficoltà e stimoli per l’apprendimento: progetto sperimentale 

sul concetto di angolo in una primaria portoghese. 
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 Le sigle IREM signifie « institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques ». Il y a un IREM dans 

chaque académie, c’est-à-dire dans chacune des circonscriptions administrativesdu ministère de l’Éducation 

nationale et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
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vraiment intéressée puisque j’avais déjà un master 2. Et puis Costanza m’a incitée à suivre les 

cours, ce que j’ai fait sans même être inscrite. Et un jour la secrétaire m’appelle et me dit : 

« Je sais que vous suivez les cours, vous devez vous inscrire ! » Yves Matheron a très 

gentiment accepté de me suivre. 

YC. Là, les cours que tu suis, ce sont ceux d’Yves Matheron… 

CE. Oui, et aussi de Michèle Artaud, de Teresa Assude, de Pierre Arnoux. Et puis les 

cours d’anglais. 

YC. Bon, à ce moment-là, tu as en tête, à propos d’enseignement et d’apprentissage, 

des idées qui se sont accumulées au fil des années – en tant qu’élève, étudiante, etc. Qu’est-ce 

qu’il y a pour toi de différent dans ce qu’on te raconte ? 

CE. Maintenant ou à l’époque ? Parce que, pour moi, mon rapport à la TAD a 

beaucoup évolué depuis. 

YC. À l’époque. Au début, donc. 

CE. Oui. J’avais travaillé pour mon mémoire en Italie, mais je manquais de support 

théorique, disons. Et donc j’étais complètement perdue, j’ai passé vraiment beaucoup de 

temps à lire et à écrire. 

YC. Mais ce que tu lisais, c’était quoi ? Des productions italiennes ? Des françaises 

aussi ? 

CE. Oui, j’avais des textes de toi, mais je n’ai pas approfondi leur lecture parce que je 

n’étais pas convaincue qu’il fallait creuser aussi profond. C’était compliqué quand même d’y 

entrer. J’ai aussi lu des textes de Gérard Vergnaud, de Raymond Duval… 

YC. Et parmi les Italiens ? 

CE. Il y avait Bruno D’Amore, qui cite beaucoup Duval. Sinon j’avais lu des Anglais 

aussi, des Américains, et des textes portugais… 

YC. Comment se fait-il que tu parles portugais ? 

CE. Je suis restée deux ans au Portugal, la première année, en 2015-2016, comme 

étudiante Erasmus, la seconde, en 2017, à l’Instituto de Educação, où j’ai eu des contacts e-

épistolaires avec João Pedro Mendes da Ponte, alors directeur de cet institut. 

YC. Le Portugal, ça t’a intéressé ? 

CE. Ah oui ! J’avais gagné une bourse pour faire le mémoire à l’étranger. Après je suis 

rentrée à Rome, où j’ai travaillé sur mon mémoire. 
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YC. Bon, très bien. Mais revenons à Marseille, au centre Saint-Charles
22

. Tu y arrives 

en septembre 2018… 

CE. J’étais venu pour aller à l’IREM. Mais j’avais peu de choses à y faire. 

YC. Il n’y avait personne à l’IREM, parmi tes interlocuteurs, qui fasse vraiment de la 

didactique. 

CE. Oui, je m’en suis rendu compte plus tard. 

YC. Je résume. À l’IREM, tu es en face de gens qui sont, disons, pas très structurants 

du point de vue de la connaissance de la didactique. Donc, en partie sous l’influence de 

Costanza, tu vas aller aux mercredis après-midi de Saint-Charles, avec Yves Matheron, 

Michèle Artaud, etc. 

CE. Oui, c’est ça. 

YC. Mais là, quelle est ton impression ? Tu avais été un peu rebutée, à Rome, quand tu 

as pris contact avec des textes relevant de la TAD. Et là, est-ce que ça va mieux ou est-ce que 

c’est toujours compliqué, très compliqué ? 

CE. En fait au début je n’avais pas saisi ce qu’il y avait derrière ce qui nous était 

présenté. Et puis, comme je venais d’étudier beaucoup pour mon mémoire de master, je me 

sentais « savante ». Je n’étais pas très convaincue, mais je suis allée quand même suivre les 

cours. Quand j’ai décidé de m’inscrire, je me suis mise à jouer le jeu, j’ai décidé d’essayer de 

comprendre, de faire confiance à ces gens-là… 

YC. Il y avait une bonne ambiance dans le groupe des étudiants. 

CE. Oui, mais moi j’étais un peu extérieure parce que je n’avais pas fait la première 

année du master 2. Il y avait beaucoup de mots spécifiques, bien définis, et il fallait vraiment 

faire très attention. Au départ, ça me semblait être des détails. Les étudiants posaient des 

questions surtout pour mieux cerner le vocabulaire… 

YC. Et l’usage de symboles, ça te paraissait aussi inutile ? 

CE. L’usage des symboles, j’avoue que j’ai compris leur utilité… peut-être cette année 

seulement ! Par exemple j’avais du mal avec le schéma herbartien. 

YC. Est-ce qu’il y a un moment où tu t’es dit : « C’est intéressant, ce truc-là » ? 

CE. Oui. D’abord je pensais que, derrière les définitions, il n’y avait peut-être pas 

d’autres choses. Le moment où j’ai compris, c’est quand j’ai lu un texte de toi qu’Yves 
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 Clara et Costanza avaient présenté un projet dans le cadre d’un programme de la région du Latium intitulé 

Torno subito financé par des fonds européens. 
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Matheron m’avait conseillé pour mon mémoire : Approche anthropologique du rapport au 

savoir et didactique des mathématiques
23

. Ça m’avait assez plu, ce texte. J’ai mis du temps 

pour le lire mais j’ai aimé. À la fin tu parlais de questionnement… Ça se voyait que ce n’était 

pas neutre, il y avait des idées partisanes, une certaine manière de concevoir l’enseignement… 

YC. Dans la TAD ? 

CE. Oui. À ce moment-là, c’était un peu caché, ça apparaissait hyper-neutre : on 

classait les choses… 

YC. Oui. Mais je voudrais neutraliser ce qui peut paraître « partisan ». La TAD est 

d’abord un moyen de modéliser le didactique, toute forme de didactique. Par exemple, la 

notion d’enquête est, dans le cadre de la TAD, un concept, et non une idée normative qui 

désignerait ce qu’il serait bon de faire. Il y a la modélisation, et il y a l’adhésion à un modèle 

déterminé : ce sont deux choses différentes. Il y a, plus généralement, le choix d’un modèle, 

quand on doit agir comme formatrice, comme enseignante, etc. Mais le choix d’un modèle 

déterminé n’est pas forcément l’adhésion passionnée à ce modèle. Ce choix dépend toujours 

des conditions et de contraintes prévalentes. La modélisation du didactique par la TAD doit 

permettre d’avoir beaucoup de choix possibles, d’avoir un modèle avec beaucoup de 

paramètres qui te permette de « penser » d’autres formes d’enseignement. Par exemple, l’idée, 

qui est exprimée dans le schéma herbartien développé, que, pour enquêter sur une question Q, 

la classe va aller s’enquérir des réponses R
◊
 produites par diverses institutions, cette idée est 

complètement exclue des formes traditionnelles d’enseignement secondaire. Dans 

l’enseignement supérieur, c’est un peu différent : lorsqu’il rédige son mémoire de master, 

l’étudiant est censé aller voir ce que d’autres chercheurs ont établi. Mais dans l’enseignement 

secondaire, il n’y a pas ou presque pas de R
◊
. Le R

♥
, ce sera souvent celui que le professeur 

apporte, que les élèves devront apprendre. La TAD permet ainsi de modéliser des choses très 

différentes. Maintenant on peut penser, comme je le pense, que pour apprendre, il faut 

enquêter. De cela nous avons beaucoup de témoignages, par exemple celui de ces élèves ou 

étudiants qui enquêtent par leurs propres moyens sur ce que raconte le professeur, qui est une 

réponse R
◊
 parmi d’autres, mais que l’on va étudier, bien sûr, en particulier si la réussite à 

l’examen est fondée sur la bonne connaissance de cette réponse R
◊
 apportée par le professeur 

et présentée comme la réponse R
♥
 adoptée par la classe. Donc il s’agit toujours d’avoir 
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beaucoup d’ouverture… L’adjectif anthropologique qui figure dans l’expression « théorie 

anthropologique du didactique » a été choisi il y a longtemps mais il peut signifier des choses 

un peu différentes en réalité, et en particulier le fait de regarder la réalité dans sa diversité, par 

exemple jusques et y compris des opinions d’institutions ou de personnes qui te paraissent 

stupides ou fausses. Parce qu’il faut étudier pourquoi elles existent et si elles sont des 

obstacles dès lors que l’on veut diffuser une autre réponse. Par exemple si, en tant 

qu’enseignante, tu diffuses une réponse qui est en contradiction avec une autre réponse 

familière aux élèves, tu dois pouvoir le savoir. C’est pour ça que j’ai introduit ce que je note 

ŵ, cette « instance de référence » qui, en fait, peut-être n’importe qui, même si c’est un 

« imbécile » – en TAD, on se préoccupe des « imbéciles » aussi ! En vérité, il ne s’agit pas 

d’« imbéciles », bien sûr, mais d’opinions (qui semblent) « imbéciles ». Quand on dit qu’on 

s’en préoccupe, cela signifie qu’on veut leur donner une place, et non les valider. 

CE. Oui, il faut quand même les prendre en compte, les décrire… 

YC. Oui, les sociétés humaines nous paraissent souvent bizarres, par exemple en 

matière de relations entre les hommes et les femmes. Il en va de même du fonctionnement des 

classes, qu’elles soient italiennes ou françaises. 

CE. Oui, ça c’est évident. Je ne voulais pas dire que ce n’était pas neutre. Je sais que 

l’ambition de cette théorie, c’est vraiment de considérer tous les cas possibles… 

YC. Moi je dirais un peu plus. Je dirais « modéliser », c’est-à-dire se donner les 

moyens de produire des connaissances sur la réalité objet du modèle. 

CE. … Oui. Mais je pense que, même si on veut être neutre, on ne l’est pas 

complètement. 

YC. Oui. D’une manière générale, la plupart des chercheurs cherchent à augmenter le 

bonheur du monde, et pas le malheur du monde ! Je suppose qu’il est rarissime qu’un 

chercheur se dise : « Je vais faire des recherches pour trouver comment on peut faire pour que 

les élèves souffrent beaucoup plus, qu’ils apprennent beaucoup moins, que les professeurs 

soient malheureux, les parents aussi… » Non, mais dans mon modèle je voudrais pouvoir dire 

que, quand certains paramètres auront certaines valeurs, les élèves apprendront moins, ou 

plus, les parents seront plus malheureux, ou plus heureux. 

CE. Les chercheurs pensent peut-être à faire le bonheur de l’humanité mais ils sont 

parfois à l’origine de technologies complètement inutiles… À mon sens, un chercheur, ce 
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n’est pas neutre, il a quand même le choix de ce qu’il vise. Le questionnement du monde, 

c’est un paradigme nouveau pour changer l’école. 

YC. Il y a plusieurs choses. On veut changer l’école, éventuellement, en la situant dans 

le paradigme du questionnement du monde, mais il y a aussi le fait que, selon moi au moins, 

l’ancien paradigme est en train de mourir. Donc, il y a un premier niveau : on veut changer 

l’école, mais ce n’est pas encore de la recherche, c’est du militantisme. Deuxième niveau : si 

on considère que ce qui existe encore est en train de mourir, alors on va étudier ce qui pourrait 

bien surgir pour le remplacer. 

CE. Pas forcément. Au lieu d’étudier comme tu le fais le paradigme du 

questionnement du monde, tu aurais pu décider d’étudier ce qui pourrait faire que l’ancien 

paradigme, celui de la visite des œuvres, survive. 

YC. Bien sûr, c’est même une question de recherche très pertinente. Ce sont des 

questions d’écologie didactique. En vérité, il y a un troisième niveau : on s’efforce de 

construire un modèle – une théorie – qui permette de « comprendre » et l’ancien et le nouveau 

paradigme, d’explorer les chemins par lesquels les sociétés peuvent passer de l’un à l’autre, 

qu’est-ce qui peut se créer, qu’est-ce qui peut se perdre, etc. Dans la TAD, il y a une volonté 

de modéliser tout ce qui a trait aux apprentissages, tout ce qui a trait au didactique. Mais 

revenons à toi, à l’année 2018-2019. 

CE. C’est en lisant le texte sur l’approche anthropologique du rapport au savoir que 

j’ai compris quel était le but de la TAD, à quelle question elle répondait. 

YC. C’est l’article qu’Yves Matheron t’avait conseillé. 

CE. Oui, pour commencer mon travail de mémoire. Ça n’avait pas à voir avec mon 

sujet de mémoire en particulier, mais il fallait que je démarre dans la compréhension de la 

TAD. Et donc, à partir de là, ç’a été vraiment… hyperrapide. Au début, c’était vraiment des 

questions naïves, il n’y avait rien d’anthropologique là-dedans. Mais je suis quand même 

restée critique pendant pas mal de temps parce qu’il y a des aspects qui me paraissaient 

exagérément formels… 

YC. Attends, il y a deux choses peut-être. Tu as déjà dit des choses comme ça. Quand 

c’est formel – et c’est volontairement formel, c’est formalisé –, tu as une réaction qui, semble-

t-il, comporte deux composantes : d’une part, tu dis avoir du mal à comprendre de quoi on 

parle ; mais aussi, d’autre part, tu dis : « J’aime pas », tu n’aimes pas que la théorie soit… 
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CE. C’est plutôt la deuxième, même si… Enfin, j’étais un peu en conflit avec moi-

même. Mais le fait de faire de la didactique, ça m’avait de plus en plus éloignée du parcours 

mathématique, que j’avais commencé à détester parce que… Je me souviens de l’angoisse 

avant la soutenance de mon master à La Sapienza, parce que j’étais devant des 

mathématiciens et je me sentais hyper-jugée. Il y a un sentiment évident, me semble-t-il, de 

supériorité des mathématiciens, sceptiques devant des didacticiens… Cela dit, ma soutenance 

s’est très bien passée, le jury s’est montré ouvert, ce que je craignais ne s’est pas produit. 

Peut-être que les choses commencent à changer. 

YC. Il y a là quand même une idée frappante. Tu dis au fond que tu étais un peu 

désabusée par les mathématiques telles que tu les avais connues à l’université et donc tu étais 

un peu dégoûtée des choses formelles. Et là tu tombes sur une théorie didactique qui est 

volontairement très formelle dans son expression. Et donc ça, ça te rebute un peu. 

CE. D’un côté, ça me rebutait, et puis, d’un autre côté, j’appréciais que ce soit une 

théorie structurée. Parce que j’avais vraiment vécu le fait d’être une semi-chercheuse sans 

avoir de repères du tout, de structures… J’ai été surtout intéressée par cette idée d’une 

ouverture anthropologique, même si le point de vue psychologique existe quand même. 

YC. Quand tu allais soutenir ton mémoire de master à Marseille, donc pendant l’été 

2019, tu étais entrée dans un certain nombre de notions de la TAD, de problématiques de… 

CE. Oui, tout à fait ! 

YC. Si tu avais à citer quelque chose qui t’avait « plu », disons, qui t’avait intéressée, 

qui t’avait attirée, tu citerais quoi ? 

CE. Sans doute le paradigme du questionnement du monde. Le fait qu’il faut partir de 

questions. C’est difficile à faire, parce qu’on n’est pas habitués à ça. Ça m’a vraiment aidée 

parce que je suis une personne qui se pose beaucoup de questions. Ça a structuré ma 

recherche aussi. Et puis il y a aussi la séparation entre ce qu’on doit enseigner, quelles 

organisations praxéologiques, et la façon de l’enseigner. C’est simple et évident mais le fait 

de le dire et de poser clairement la question, ça nous a aidées, moi et Costanza, pour organiser 

et réaliser (en ligne) un stage de formation à la TAD de professeurs de mathématiques en 

Italie. On connaissait la différence mais on ne la pratiquait pas, on ne l’appliquait pas. 

YC. Vous ne la formalisiez pas, je dirai. Non ? 

CE. Non, on l’avait assez étudié pour pouvoir l’énoncer. Mais on n’arrivait pas à 

l’intégrer dans notre pratique. On avait le logos mais pas encore bien la praxis 
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correspondante. Le fait d’y croire, vraiment, ça nous a quand même pas mal aidées à revenir 

au point de départ, à se demander le but à viser dans un enseignement, les raisons d’être, tout 

ça.  

YC. Là-dessus, tu as eu des désaccords avec Costanza ? 

CE. Oui, mais souvent c’était sur la signification, l’interprétation des choses, par 

exemple sur la notion de milieu… 

YC. Oui, c’est compliqué. Par exemple, ce qui est un milieu pour une instance – au 

sens de la dialectique des médias et des milieux – peut ne pas l’être pour telle autre instance. 

Il y a des choses qui fonctionnent comme un milieu pour des personnes de quinze ans et qui 

ne fonctionnent pas comme un milieu pour des élèves de sept ans. 

CE. Ce qui est difficile aussi, c’est l’ambiguïté entre le milieu de l’étude (dans le 

schéma herbartien) et la fonction de milieu ou de média. 

YC. Oui, c’est un peu malheureux, c’est une ambiguïté terminologique qui est là 

depuis le début. Guy Brousseau parlait de milieu adidactique, ce qui est… Bon, 

« adidactique », c’est peut-être pas suffisamment général. Le milieu didactique c’est 

l’ensemble des outils que l’on compte utiliser – et que, en général, on regarde comme des 

milieux adidactiques ! C’est-à-dire que, même une réponse R
◊
que tu trouves chez un auteur, 

sur Internet, elle est peut-être fausse, mais elle est un milieu parce que – supposons-le du 

moins – il est indubitable que cet auteur a dit ça. Il ne l’a pas fait pour te faire plaisir ou pour 

te contrarier. Il y a donc un usage de ces notions qui est assez subtil. 

CE. Ça vient de Brousseau le fait qu’un objet a une fonction de milieu ? 

YC. Oui. Alors évidemment l’adjectif « adidactique », moi je l’ai utilisé, mais… ça ne 

me satisfait pas bien aujourd’hui. C’est une critique un peu anthropologique : cela revient à ne 

se référer qu’à la classe où il y a des élèves qui doivent apprendre. Mais la fonction 

anthropologique de milieu, disons, est beaucoup plus large, c’est-à-dire que tu vas t’appuyer 

dessus pour faire tout un tas de choses dans la vie ordinaire. Un petit enfant regarde en 

général un adulte auquel il a affaire (un parent, un professeur, etc.) comme bienveillant, qui 

l’aide s’il est en difficulté. Mais s’il tombe dans la piscine, la piscine ne va pas l’aider… Elle 

ne le connaît pas. Elle n’est pas simplement « adidactique ». Elle n’a pas de réaction 

spécifique vis-à-vis de l’enfant. Quand de jeunes enfants manipulent un certain matériel, ce 

n’est pas forcément un milieu pour eux. Un milieu, c’est un système qui acquiert une 

objectivité de « comportement » pour une personne ou, plus généralement, pour une instance. 
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Dans certaines cultures anciennes, les plantes ou les animaux pouvaient être regardés un peu 

comme des êtres humains, qui ont des intentions, qui prennent des décisions, qui font des 

choses – des choses favorables ou défavorables aux humains. Quand une personne tire les 

cartes, si cette personne « y croit » – ce qui n’est pas toujours le cas, semble-t-il –, elle 

considère que le système des cartes est un milieu, qu’elle va « faire parler », pour révéler 

l’avenir. Nous sommes toujours un peu travaillés par la tentation de faire parler les milieux, 

surtout des milieux ayant des « comportements » aléatoires, à propos de choses sur lesquelles, 

en fait, ils ne disent rien. C’est là un phénomène fréquent, pas seulement dans les pratiques 

divinatoires. 

CE. Il faudrait peut-être changer de terme… Je n’arrive pas trop à intégrer ce que tu 

viens de dire. Ça concerne la fonction de milieu. Mais le même objet peut avoir une fonction 

de milieu ou de média. 

YC. Tu vas faire « parler » le milieu, donc tu vas le transformer en un média, qui va 

énoncer quelque chose. Tu vas lui faire assumer une fonction de média. Mais le message qu’il 

énonce, en tant que média, est indépendant de toi ; il est indépendant de ce que tu voudrais 

entendre comme message. Lorsque le professeur dit que 2 plus 2 égale 4, c’est là le message 

d’un média. Mais est-ce que le professeur fonctionne à cet égard comme un milieu ? Peut-être 

que oui, peut-être que non. Les élèves, en règle générale, pensent que oui. Et même, à partir 

d’un certain âge, le professeur est, pour l’élève, davantage un milieu que ne le sont les 

parents : les enfants se mettent à contester certains messages des parents. Un milieu, il faut le 

faire parler : la réponse du milieu, c’est au fond l’état du milieu quand on « l’interroge » en le 

perturbant. Mais revenons à notre dialogue : aujourd’hui, comment tu vois les choses ? 

Comment tu vois notamment les difficultés que tu as pu éprouver dans l’abord de la TAD ? 

CE. Bon, je fais davantage confiance à cette théorie en ce sens que je sais qu’elle 

contient des réponses aux critiques que je peux avoir à son encontre. Plusieurs fois, j’ai été 

sceptique et puis j’ai trouvé des réponses qui m’ont convaincue. Par exemple si je ne 

comprends pas trop telle chose, si je me demande quel est son intérêt, j’imagine que cet 

intérêt existe. Tout cela passe un peu par la confiance. Naturellement, il y a des choses à 

améliorer, à éclaircir… Ce que je trouve dommage, c’est que ça reste un peu « sectaire ». Par 

exemple en Italie la TAD n’est pas du tout connue, alors qu’on est très proches. 

YC. Oui, en fait longtemps l’apport « français », ç’a été la théorie des situations 

didactiques de Guy Brousseau (TSD). Or la TSD, comme d’ailleurs la TAD, c’est une théorie 
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difficile, tu n’y entres pas comme ça ! Beaucoup de gens qui avaient le désir de faire de la 

didactique des mathématiques n’ont pas étudié la TSD, non plus que la TAD aujourd’hui, 

parce que cela exigerait de leur part un investissement important (en temps déjà). Donc ils 

vont faire autre chose dont ils pensent que ça pourra leur apporter une reconnaissance, des 

bénéfices de natures diverses, et cela de façon beaucoup plus rapide. Ils vont notamment 

emprunter à des domaines connus, ayant un certain prestige culturel, derrière lesquels ils vont 

s’abriter – je pense entre autres à la linguistique ou à certains développements que l’on peut 

absorber en quelques dizaines d’heures. Ce n’est pas le cas pour la TSD ou pour la TAD. 

CE. Pourquoi ce ne serait pas possible ? Il y a sans doute des efforts de diffusion à 

faire… 

YC. Nous faisons des efforts de diffusion. Mais il n’en reste pas moins qu’il faut 

étudier. Par exemple, quelqu’un qui lirait le texte de mon séminaire de cette année – c’est 

deux cents pages, souvent dures à lire – pourrait apprendre beaucoup de choses. Mais qui le 

fait ? Il y a une difficulté de nature didactique : comment s’initie-t-on à une théorie qui est 

assez vaste, assez complexe ? Même si elle est très cohérente et assez formalisée, il n’en reste 

pas moins qu’il faut travailler beaucoup. Ça, c’est un problème, un problème que je ne sais 

pas résoudre actuellement, même si je tente par tous les moyens de le résoudre. Il y a là une 

réalité anthropologique, que certaines idéologies pédagogiques ont voulu gommer : pour 

apprendre, il faut s’investir fortement dans l’étude de ce que l’on souhaite apprendre. Je 

connais des gens qui m’ont côtoyé pendant trente ans, et qui ne m’étaient pas hostiles, au 

contraire, mais qui n’ont jamais rien appris de la TAD parce qu’ils n’ont jamais fait l’effort 

persistant qui eût été nécessaire. Ce n’est pas là une critique : c’est un simple fait, sans 

jugement moral. 

CE. Oui, c’est un fait. Ils n’étaient pas assez motivés… Il y a mille choses. Moi par 

exemple je n’ai pas trop creusé parce que j’étais occupée par beaucoup de choses, la 

formation des professeurs, par exemple. Donc je n’ai pas trop cherché à comprendre parfois. 

YC. Si nos sociétés relevaient d’une civilisation dans laquelle il est clair qu’on 

n’apprend pas sans des efforts spécifiques et continus, il en irait autrement en matière 

d’apprentissage. Il ne s’agit nullement là de « morale », mais d’une exigence technique. Les 

apprentissages « instantanés », au sens où l’on parle de « café instantané » (instant coffee), ça 

n’existe pas : l’instant learning n’existe pas ! 
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CE. Oui c’est vrai, mais par exemple Costanza et moi nous avons organisé et mené à 

bien une formation pour les professeurs du secondaire, ce qui était un cours de vulgarisation 

sans doute… mais je pense que ça n’a pas été mauvais. 

YC. J’ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait ! Et même, de mon point de vue, 

c’est presque miraculeux de vous avoir vu faire ce que vous avez fait. J’étais très content, ça 

m’a beaucoup plu ! 

CE. Moi, je veux dire que la TAD, ça m’a convaincue finalement… J’ai mis un peu de 

temps pour comprendre ça. Mais j’avoue que, après cette année-là, qui était quand même 

intense, j’ai pas mal bossé par rapport à mes habitudes !  Maintenant, je suis convaincue que 

je ne peux pas éliminer ça de ma vie, comme j’ai pu le faire d’autres théories que j’ai étudiées 

autrefois. 

YC. Merci, Clara ! 

 

Clara Errico : réflexions après coup 

 

Quand tu m’as demandé quels sont les concepts de la TAD qui m’ont frappée, 

intriguée le plus, je t’ai répondu surtout du point de vue de l’enseignement des mathématiques 

et moins du point de vue de ma vie en général. Je t’avais dit que le paradigme du 

questionnement du monde a donné ordre et dignité à des conceptions qui en partie étaient déjà 

en moi, grâce en particulier à la collaboration avec mon ex-directrice Nicoletta Lanciano, qui 

conçoit toujours ses cours universitaires comme des enquêtes sur une question génératrice. 

J’ai parlé aussi de la distinction entre organisations mathématiques et organisations 

didactiques, dont j’ai pu voir l’intérêt et l’importance surtout dans ces cas où des instances 

souhaitent enseigner les mathématiques ou les sciences « de manière 

différente/nouvelle/active/etc. », comme par exemple l’association The Science Zone
24

 pour 

laquelle nous avions fait une mini-formation en TAD en décembre 2019. Mais si je dois dire 

ce que j’ai le plus intégré de la TAD dans ma vie actuelle, c’est le concept de praxéologie. 

Cela signifie pour moi l’effort systématique de construire des praxéologies « entières », ou au 

moins de savoir me faire un plan d’étude pour le faire, si cela demande beaucoup de temps et 

d’étude. Je pense que j’ai toujours eu une certaine tendance à chercher le logos de mes praxis 
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ou de celles des autres, mais je le faisais sûrement de manière moins consciente et avec un 

moindre sentiment de légitimité (parce que l’on pourrait croire déranger ou être indiscret 

quand on demande le pourquoi aux autres, et d’ailleurs cela dérange vraiment parfois) que 

depuis que j’ai pu m’approprier le concept de praxéologie. Mais surtout ça a clarifié ma vision 

de ce qui maintenant me paraît une évidence mais ne l’était pas du tout jusqu’à il y a quelques 

mois : en nombre de domaines, il y a carrément amputation sociale soit de la praxis soit du 

logos. Je m’en suis rendu compte surtout en me posant en début de confinement la question 

« Comment faire pousser des légumes ? ». Je n’avais au départ que des éléments de réponse 

préfabriqués et non vérifiés. La question a été passionnante à étudier, tant du point de vue 

organoleptique que du point de vue didactique. En interrogeant des personnes qui faisaient 

déjà un potager, j’ai rapidement compris que, pour certains, il y avait un déni presque complet 

du didactique. Aux questions « Comment dois-je semer les tomates ? », « Comment récupère-

t-on ses graines ? », on me répondait« Ben, tu vas là et tu sèmes dans la terre ! » ou « Tu 

ouvres le fruit et tu prends les graines ! », comme s’il n’y avait rien d’autre à savoir (par 

exemple, pour avoir la graine de la courgette, il faut attendre qu’elle ait mûri sur la plante en 

devenant une espèce de courge dure, chose qui étonne grandement toutes les personnes 

étrangères à ce métier). D’autres personnes donnaient des techniques très précises mais 

dépourvues de tout logos et d’autres encore embrayaient sur un cours de botanique hyper-

générique, très intéressant sûrement mais dont j’arrivais difficilement à tirer les manières de 

faire les plus appropriées dans les conditions spécifiques de mon activité. Bref, je pense que 

ma première expérience de potager aurait été bien moins satisfaisante et instructive si je 

n’avais pas eu une approche me permettant de chercher les bonnes questions à poser, de 

déconstruire et de vérifier les réponses rencontrées sans me contenter de praxéologies 

amputées. Et cela peut, je pense, s’étendre à toute les autres petites recherches et études 

personnelles que j’ai pu conduire ces derniers temps. J’ajoute enfin que, quant aux 

mathématiques, j’avoue avoir parfois encore du mal à intégrer complètement la même 

approche. J’ai plus de mal par exemple à trouver des vraies questions en mathématiques, ou 

suscitant une réponse mathématique, qu’on pourrait être motivé à étudier. Je ne sais jamais 

trop si une question donnée est « assez intéressante » pour être étudiée par exemple par des 

élèves, ou pas. 
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COMMENTAIRES : À LA LUMIÈRE DE LA TAD 

 

Les commentaires qui suivent, si brefs et partiels soient-ils, ont pour objet d’éclairer le 

lecteur quant au regard d’ensemble que l’on peut porter, du point de vue de la TAD, sur les 

entretiens précédents. Ces entretiens, ainsi que les réflexions qui les suivent, visent à explorer, 

si imparfaitement que ce soit, la formation – la « construction » – du rapport de Costanza et 

de Clara à un même objet, la TAD, ce qu’on peut noter, donc, R(CA, TAD) et R(CE, TAD). 

On pourrait étudier aussi bien la formation et l’évolution du rapport R(x, o) d’une personne x 

à un objet o quelconque, qui pourrait être par exemple l’algèbre élémentaire, le calcul intégral 

ou la théorie du chaos. 

Il s’agissait donc,a priori, de travailler sur un point des biographies cognitives de 

Costanza et Clara
25

. Une biographie cognitive se construit toujours en interaction avec une 

biographie didactique, si du moins l’on donne à cette dernière épithète le sens étendu que lui 

assigne la TAD
26

. De fait, la question génératrice à l’origine de chacun des deux entretiens 

peut se condenser ainsi : « Quand, et dans quelles circonstances, as-tu rencontré la TAD ? » 

Cette formulation soulève donc la question du moment de la première rencontre avec la TAD. 

On sait qu’un tel « moment » ne se réduit jamais à un unique intervalle temporel, ce que nous 

pouvons vérifier ici une fois encore ! 

D’une manière générale, ce qu’on nomme la « connaissance » d’un rapport R(x, o) à 

un instant donné s’identifie toujours au rapport d’une certaine instance personnelle ou 

institutionnelle   à ce rapport, soit à R( , R(x, o)), où   est, bien sûr, variable. En fait la 

supposée connaissance de R(x, o) peut s’identifier apriori au rapport de n’importe quelle 

instance   à l’objet R(x, o). Le chercheur en didactique ξ, quant à lui ou elle, construit son 

propre rapport R(ξ, R(x, o)) en interrogeant une pluralité de rapport R( , R(x, o)). Cette 

interrogation s’arrête lorsque le processus arrive à un point de saturation, l’interrogation par ξ 

de nouveaux rapports R( , R(x, o)) ne le conduisant plus à modifier son propre rapport R(ξ, 

R(x, o)). Mais cette interrogation pourra, bien entendu, être relancée lorsque du nouveau (pour 

ξ) surgira. 

                                                           
25

 En TAD, l’adjectif cognitif s’applique aux rapports (personnel ou institutionnel) à des objets et leur évolution. 
26

 En TAD, l’adjectif didactique s’applique à tout système de conditions et contraintes regardé comme 

susceptible de modifier (restrictivement : d’une manière jugée favorable) les rapports d’instances données à des 

objets donnés. 
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Dans un tel processus, un postulat est essentiel : une instance  , quelle qu’elle soit, ne 

saurait « voir » l’entièreté du rapport R(x, o) : seuls certains éléments de ce rapport sont 

spontanément visibles par  , tandis que d’autres aspects lui resteront invisibles. Dans une 

classe dont x est un élève et où o est un objet d’étude, certains éléments de R(x, o), visibles 

par certains camarades x′, x″, etc., de x restent invisibles au professeur y ; et réciproquement. 

De là que le chercheur ξ interroge une pluralité d’instances   et même, souvent, crée des 

positions institutionnelles éphémères, propres à une recherche donnée, qu’il vient souvent 

occuper lui-même. 

Ici, on l’a compris, ξ – à savoir l’auteur de ces lignes – interroge des rapports de la 

forme R(x, R(x, o)), soit le rapport de x à son rapport R(x, o). Ce geste va contre une illusion 

institutionnelle fréquente, notamment dans les institutions d’enseignement, qui portera par 

exemple tel professeur y à faire comme si un tel rapport n’existait pas et ne saurait donc nous 

instruire sur le rapport R(x, o) lui-même et son élaboration. En outre, ici toujours, ξ s’efforce 

seulement d’explorer cette partie de R(x, R(x, o)) qui consiste en ce que x peut lui dire de (la 

formation de) R(x, o) au cours d’un dialogue avec ξ, c’est-à-dire dans un effort d’anamnèse, 

de ressouvenir qui tente de lever l’amnésie, l’oubli que le passage du temps installe en nous si 

vite
27

. Sans doute, ce qui devient ainsi visible par ξ du rapport de x à R(x, o), et donc de 

R(x, o) lui-même, dépend-il non seulement de l’objet exploré mais encore de x, de ξ et de la 

relation dialogique qui s’établit passagèremententre eux. Mais du moins peut-on y voir 

pointer certains éléments saillants, qui semblent transcender les circonstances toujours 

particulières de leur énonciation. C’est ce risque-là que nous prenons ici, en sachant fort bien 

qu’il n’est jamais, là-contre, de garantie absolue. 

Le premier de ces faits saillants est peut-être celui-ci. La rencontre avec l’objet TAD, 

pour ce qui concerne Costanza et Clara, n’a été permise que par une succession d’événements 

parfois aléatoires liés à leurs pérégrinations estudiantines. Le problème clé de la didactique 

peut être énoncé naïvement ainsi : « Comment apprend-on, et dans quelles circonstances ? » 

Mais il est un problème plus mystérieux encore, qui se laisse dire en ces termes : « Comment 

n’apprend-on pas, et dans quelles circonstances ? » Plus concrètement : « Comment se fait-il 

que vous n’avez jamais entendu parler de ceci ou de cela ? » Costanza et Clara n’avaient, hier 

                                                           
27

 Je tiens à cet égard à remercier Costanza et Clara d’avoir accepté de se livrer à de tels efforts anamnestiques 

alors même que, très classiquement, leurs débuts en TAD moins de deux ans auparavant leur semblaient 

désormais très lointains. 
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encore, aucune chance de rencontrer la TAD en restant à Rome. Aucune non plus, hélas, en 

séjournant à Londres ou à Lisbonne. Finalement, pour l’une puis pour l’autre, il y eut 

Marseille, qui est forcément un choix second, culturellement s’entend : car qui ne voudrait 

plutôt être étudiant à Paris ?À Marseille, encore fallait-il dénicher l’institution idoine – le 

parcours en didactique des mathématiques du master de mathématiques. Nombre de lieux – à 

Marseille comme ailleurs – où l’on prétend avoir rapport à l’enseignement et l’apprentissage 

des mathématiques ignorent, ce n’est rien de le dire, la TAD et même, plus largement, la 

didactique des mathématiques. En vérité, ils ignorent souvent toute théorisation de recherche 

en la matière, prétendant opérer à mains nues, sans autre secours que le génie mathématique 

qui, possiblement, les habitent. Le problème, c’est que les mathématiques comme « fait social 

total » ne sauraient se comprendre à l’aide seulement d’outils mathématiques, qu’il faut 

d’ailleurs choisir (ou, parfois, construire expressément) selon des critères spécifiques, qui 

correspondent très incomplètement à tel ou tel domaine, bien étudié, de l’univers 

mathématique. 

Dans le cas qui nous occupe, le signifiant clé, celui qui va permettre l’accès à la TAD, 

précisément, c’est l’étiquette « didactique des mathématiques », ou plutôt « master en 

didactique des mathématiques »
28

. Cette clé, au vrai, n’ouvre pas tout uniment sur la TAD. 

Car, faute qu’on le connaisse à l’avance – et comment le connaîtrait-on ? –, cet objet, au 

début, est mal identifiable, mêlé à d’autres dont longtemps on ne sait trop dire s’ils relèvent de 

la TAD ou non, s’ils sont compatibles avec elle ou sont a priori incompatibles, ou du moins 

sont regardés, par qui les enseigne comme sans affinité évidente avec elle. Il y a là, après 

l’impasse de l’objet absent, une source de souffrances cognitives indéniables et d’apparents 

aléas didactiques. La TAD, c’est alors un peu le furet de la chanson enfantine
29

, qu’on a cru 

voir passer par ici, et qui, espère-t-on, repassera par là, avant de conclure sur une incertitude 

exaspérante : « Devinez s’il est ici… Le furet est bien caché… Pourras-tu le retrouver ? » 

Il est frappant que, dans les deux cas suivis ici, l’événement décisif, le kairos, soit la 

rencontre avec un texte
30

 provoquée par l’enseignant dans un certain contexte institutionnel – 

celui, au fond, d’un groupe d’études. Mais cette percée qui change le cours des choses ne 

résout pas tout. Car toujours le passé insiste. Chacun de nous est, si l’on peut dire, dans ses 

                                                           
28

 Officiellement, il s’agit du « Parcours didactique du Master Mathématiques et Applications » de l’université 

d’Aix-Marseille. 
29

 Voir IL COURT, IL COURT, LE FURET, 2019. 
30

 Qui n’est pas le même pour l’une et l’autre, on l’aura noté. 
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comportements, l’expression de son équipement praxéologique et cognitif, fruit lui-même de 

ses assujettissements institutionnels passés et présents : nous ne nous appartenons pas 

complètement et devons donc constamment lutter pour reconquérir notre liberté cognitive et 

praxéologique en cherchant à venir occuper des positions institutionnelles nouvelles, 

génératrices de contre-assujettissements supposés émancipateurs. Or ce travail de reconquête 

se heurte, bien entendu, aux assujettissements installés en nous parfois de longue date. 

Un mot revient significativement dans le propos de Costanza et de Clara : le participe 

passé convaincue. J’étais (ou je n’étais pas) convaincue, notent-elles à plusieurs reprises. Cela 

appelle ici un commentaire général. Lorsqu’un professeur de mathématiques enseigne à ses 

élèves l’identité (a + b)
2
 = a

2
 + b

2
 + 2ab, par exemple, un élève peut dire qu’il ne la comprend 

pas, ou peut se montrer indifférent ou rigolard à son endroit, peut douter de son intérêt, etc. 

Mais il est sans doute rarissime que l’un d’eux se dise « non convaincu » par l’exposé du 

professeur
31

. Cela s’explique essentiellement par deux conditions. D’une part, les élèves ont 

été, au fil de plusieurs années, accoutumés au « style » praxéologique des mathématiques 

enseignées, avec leur vocabulaire normé, leurs notations, leur formalisme, leurs 

démonstrations, leurs calculs algébriques, etc. D’autre part, ces élèves ne sont pas à l’avance 

assujettis à d’autres manières de regarder le calcul de l’expression (a + b)
2
 : ils ne sont pas 

familiers d’un résultat autre que celui qu’apporte le professeur. Il est pourtant facile 

d’imaginer une situation contraire. Supposons de jeunes personnes peu instruites 

(mathématiquement, en particulier) reprenant des études « générales » (et donc, notamment, 

des études mathématiques) et découvrant alors, étonnées, déroutées même, voire scandalisées, 

le style praxéologique des mathématiques que l’on prétend alors leur enseigner. Mais 

supposons-les en outre assujetties à un même métier qui les a habituées à utiliser, sans autre 

justification que l’autorité propre du métier, une égalité approchée, satisfaisante dans leur 

pratique usuelle, où a = A est beaucoup plus grand que b (A ≫b), à savoir l’approximation (A 

+ b)
2
 ≈ A

2
 + 2Ab. (Ils obtiendront ainsi, par exemple 12,1

2
 ≈ 146,4 au lieu de 12,1

2
 = 146,41.) 

Devant l’identité proposée, leur première réaction sera, tout à la fois, de décrier 

                                                           
31

 Bien entendu, il y a des exceptions. Ainsi, dans sa biographie d’Alan Turing (1912-1954), Andrew Hodges 

cite-t-il un propos du jeune Alan (1912-1954) à son frère aîné John (1908-1983) concernant M. Blenkins, son 

professeur de mathématiques à l’école de Hazelhurst (où Alan séjourna entre 1922 et 1926), propos qui montre 

que M. Blenkins n’avait pas vraiment réussi à le « convaincre » (HODGES, 1983, p. 11) : « Mr Blenkins 

initiated his class into elementary algebra, and Alan reported to John, ‘He gave a quite false impression of what 

is meant by x’. » Il est vrai que, dès cette époque, Alan était regardé par certains de ses professeurs comme a 

genius. 
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l’enseignement nouvellement reçu et de défendre leur métier en défendant l’égalité approchée 

susdite ! Telle est souvent notre attitude commune face à une réalité culturelle nouvelle pour 

nous, qui nous apparaît difficile à appréhender et nous semble pour cela bien inutilement 

compliquée et, qui plus est, pour ce qu’on en comprend d’abord, qui propose des réponses 

déconcertantes à des questions que nous pensions réglées depuis longtemps ! 

Quid alors de la TAD ? Tout nouveau venu à la TAD se heurte à des difficultés du 

type évoqué ici. Tout d’abord, la TAD est une théorie dont l’architecture conceptuelle se veut 

rigoureuse, méticuleuse même, et qui, pour cette raison, s’efforce notamment de définir 

minutieusement son objet – le didactique – tout en acceptant humblement les inévitables à-

peu-près consubstantiels à tout effort de création scientifique. Ce mélange de hardiesse et 

d’imperfection peut dérouter qui a l’expérience de la science déjà faite, sûre de soi, mais 

ignore, par l’effet peut-être d’une certaine méséducation systémique, la science qui tente de se 

faire. En outre, on l’a vu, le travail théorique propre à la TAD use de formalismes d’allure 

logico-mathématique qui, aujourd’hui encore, peuvent intriguer même un lecteur frotté aux 

mathématiques ! Plus généralement, les exigences tout à la fois conceptuelles et formelles de 

la TAD peuvent apparaître à quelques-uns étonnantes dans le monde bigarré de l’éducation où 

prospère la croyance inanalysée que les questions d’éducation seraient toujours susceptibles 

de réponses simples, « naturelles », sans apprêt, à la portée de tous. Mais il y a plus, en vérité, 

que ce seul précepte non critiqué. Pour toute question Q, en effet, le « monde éducatif » 

regorge souvent – il en est même parfois saturé – de réponses R
◊
 à Q qui émanent d’une 

variété d’institutions, y compris de théories qui semblent n’avoir pas moins de titre que la 

TAD à être entendues. Que croire ? 

Comment Costanza et Clara ont-elles déjoué ces embûches ? La réponse qu’apporte à 

cet égard leur témoignage est remarquable et précieuse.Elles ont volens nolens adopté le point 

de vue fondateur de toute science : une théorie scientifique est là pour expliquer des 

phénomènes
32

. Mais quels phénomènes ont-elles donc considéré en priorité ? Ceux qu’elles 

connaissaient alors le mieux : des phénomènes didactiques personnellement vécus, par 

exemple, pour l’une, ses études mathématiques examinées dans leur diversité institutionnelle, 

pour l’autre, à côté de ses études même, son apprentissage des travaux… potagers ! 

Autrement dit, loin de rester bien proprement à l’extérieur des phénomènes que la TAD peut 

                                                           
32

 Sur ce point essentiel, voir RUSSO, 2020, en particulier chapitre 9 (pp. 143-155). 
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expliquer, elles s’y sont plongées en première personne pour trouver une explication de leur 

propre vécu. Très heureusement, cela a sans doute coupé court aux tergiversations 

spéculatives sans principe qui, souvent, nous retiennent sur le seuil de connaissances 

nouvelles. 

Tout cela peut être généralisé pour fournir, à toute personne x qui, sinon, ferait 

indéfiniment antichambre sur le seuil de la TAD ou de quelque théorie  , un principe 

technologique libérateur : x doit s’efforcer d’apporter réponse à la question Q ∧  relative à la 

manière d’user de la théorie   pour expliquer des phénomènes   à ses yeux significatifs, 

voire importants, en recherchant pour cela, le cas échéant, l’aide d’une personne y supposée 

plus éclairée. Avec x, yet Q ∧ , nous avons les composantes d’un système didactique, S(x, y, 

Q ∧ ), où la théorie  , jusqu’alors peut-être un peu irréelle pour x, seraeffectivement engagée 

et mise à l’épreuve, concrètement, comme cadre et outil d’étude. Tel est bien, semble-t-il, le 

seul critère qui vaille. 

 

POUR CONCLURE 

 

Le programme de recherche auquel cette étude apporte une modeste contribution part 

d’un fait : il y a la TAD, et il y a des personnes et des institutions qui s’efforcent de 

l’apprendre et de l’enseigner. Comme il en va dans tout le continent didactique, c’est à bon 

droit que l’on peut vouloir développer alors une didactique de la TAD, afin de mieux 

comprendre ces efforts, ce qui réduit ou augmente leurs effets sur la relation à la TAD qu’ils 

façonnent, et, bien sûr, afin de pouvoir mieux outiller les efforts futurs. 

Cette remarque s’applique, en vérité, à la « didactique de  », quel que soit l’ensemble 

d’œuvres   considéré – et il en va ainsi, bien entendu, lorsque   est un ensemble d’objets 

mathématiques.De la contribution à la didactique de la TAD que nous concluons ici, un aspect 

nous semble mériter d’être mis en avant. Les didacticiens savent bien que le stéréotype du 

professeur y qui « sait »   et de l’élève x qui n’en sait rien travestit la réalité didactique. Du 

point de vue de la TAD, pour chaque œuvre  ∈ , x et y ont un rapport à  . Souvent, certes, 

on a, au départ,R(x,  ) = ∅, tandis que R(y,  ) ≠ ∅. Mais, à chaque instant, pour que x 

apprenne un peu mieux l’œuvre  , pour que son rapport à elle, tel qu’il est en train de se 

construire,se rapproche du rapport « idéal » visé, x doit s’appuyer, volens nolens, et quand 
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bien même il s’agirait de le déconstruire partiellement, sur son rapport actuel R(x,  ). De la 

même façon, pour que y aide x à apprendre  , il doit s’appuyer sur son rapport actuel R(y,  ), 

qu’il doit ne jamais cesser de remanier autant qu’il est utile : on n’a jamais fini d’apprendre 

une œuvre « donnée », qui n’est jamais donnée que partiellement ! Pour apprendre des 

mathématiques, ainsi, l’outil pionnier, ce sont des mathématiques, qu’on n’a jamais fini 

d’apprendre, dès lors que changent les conditions et contraintes de leur usage. De la même 

façon, pour apprendre de la TAD, l’outil récurrent, c’est la TAD elle-même. Qui étudie la 

TAD(ou toute œuvre   qu’on voudra) ne part jamais de rien : il en a entendu parler, il a même 

des idées là-dessus, fussent-elles « fausses ». L’enseignant y lui-même a des idées et des 

façons de faire qu’il doit constamment observer, afin de pouvoir les retoucher, les corriger, les 

approfondir eten augmenter l’idonéité didactique. Tel est, croyons-nous, plus qu’en d’autres 

domaines, l’un des échos que renvoie aujourd’hui toute contribution à la didactique de la 

TAD, parce que, contre l’évidence trompeuse d’œuvres trop anciennement créées et 

enseignées, il est clair que rien n’y est encore tout à fait coulé dans le marbre et qu’il nous 

faut donc constamment être dans un état d’alerte praxéologique. 
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Résumé : L’intérêt actuel pour la théorie anthropologique du didactique (TAD) suscite, dans 
un grand nombre de pays du monde, un effort d’enseignement et d’apprentissage de la TAD. 
Tel est le fait cardinal qui fonde le projet de travailler à développer la didactique de la TAD. 
Dans cette perspective, la présente étude vise à éclairer la structure des curriculums 
personnellement vécus (CPV) de formateurs d’enseignants et de chercheurs qui s’efforcent de 
travailler chaque jour plus efficacement dans le cadre de la TAD en avançant à partir de cadres 
théoriques autres, dont, ici, la théorie des situations didactiques (TSD), qui a joué un rôle clé 
dans un tel processus de changement. Cette étude repose sur l’examen des conditions et 
contraintes d’un parcours curriculaire poursuivi jusqu’à aujourd’hui sur une période de trente 
années environ. Elle met au jour un au-delà des curriculums institutionnellement offerts (CIO), 
une face cachée faite tout à la fois de manques curriculaires et de rencontres (apparemment) 
aléatoires, décisives pour permettre à « l’apprenant » de tracer avec ténacité son parcours de 
formation entre des environnements incertains, parfois même défavorables, et des milieux 
scientifiquement et humainement accueillants. 
 
Mots clés : Didactique de la TAD, Curriculum personnellement vécu, Rencontre aléatoire. 
 
 

FROM THE TDS TO THE ATD. A TESTIMONIAL 
 
Abstract: The current interest in the anthropological theory of the didactic (ATD) is prompting 
an effort to teach and learn the ATD in many countries around the world. This is the cardinal 
fact which founds the project to work on developing the didactics of the ATD. From this 
perspective, the present study aims to shed light on the structure of personally lived curriculums 
(PLC) of teacher trainers and researchers who are striving to work more effectively in the 
context of the ATD on a daily basis by advancing from other theoretical frameworks, including, 
here, the theory of didactic situations (TDS), which has played a key role in such a process of 
change. This study is based on an examination of the conditions and constraints of a curricular 
path that has been pursued up to the present day over a period of about thirty years. It brings to 
light something beyond the institutionally offered curriculums (IOC), a hidden face made up 
both of curricular shortcomings and of decisive (apparently) random encounters which enable 
the “learner” to tenaciously trace his or her training path between uncertain, sometimes even 
unfavourable environments and scientifically and humanely welcoming milieus. 
 
Keywords: Didactics of the ATD, Personally lived curriculum, Random encounter. 
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INTRODUCTION 

 

Comment en vient-on à étudier et apprendre la théorie anthropologique du didactique 

(TAD) là où aucun curriculum institutionnellement offert (CIO) ne propose de l’étudier, là où 

l’observateur extérieur ne voit guère que des curriculums institutionnellement manquants ? 

Telle est la question plus particulière au cœur de cette étude, qui apporte un élément de réponse 

inédit et précieux à la question génératrice d’un programme de recherche qu’on peut formuler 

ainsi : « Comment, dans quelles conditions et sous quelles contraintes, peut-on rencontrer et 

apprendre la TAD aujourd’hui dans les différents pays du monde ? » La réalité d’un parcours 

formatif examiné sur une trentaine d’années à travers le récit qu’en fait celle qui y tient le 

premier rôle, Heidi Strømskag, se dévoile dans sa singularité et sa complexité, qui entrelacent 

sans cesse efforts d’étude et rencontres improbables, études « formelles » parfois possibles et 

autodidaxie indéfiniment obligatoire. 

La présente contribution à ce programme de recherche est constituée avant toute chose 

par le témoignage de Heidi Strømskag, recueilli au cours d’entretiens avec Yves Chevallard, 

qui commente ensuite ce témoignage à la lumière de la TAD. 

 

UN TÉMOIGNAGE : HEIDI STRØMSKAG 

 

Notice biographique 

 

Heidi Strømskag est née à Frøya (Norvège) en octobre 1965. De 1987 à 1991, elle enseigne les 

mathématiques, l’informatique et l’allemand au lycée de sa ville natale, avant d’enseigner 

comme assistante à l’université de Trondheim (1992-1994). Elle devient ensuite maître de 

conférences à l’université d’Agder, dans le cadre de la faculté de formation des enseignants 

(1994-1996). Elle sera un peu plus tard maître de conférences (1999-2010) puis professeure 

associée (2011-2015) au collège universitaire du Sør-Trøndelag (Trondheim), dans le cadre de 

la faculté de formation des enseignants. Depuis 2015, elle est professeure associée à l’université 

norvégienne de science et technologie (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

[NTNU], Trondheim). Dans le cadre de ses études à l’université de Trondheim, elle obtient 

d’abord une licence de science (1988) puis un certificat en éducation (1990), et enfin un master 
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de mathématiques (1994) avec un mémoire intitulé Gröbner generating sets with application 

to construction of projective resolutions, sous la direction de Idun Reiten. Elle soutient en 2012, 

à l’université d’Agder, sous la direction de Barbara Jaworski, une thèse de doctorat intitulée 

Factors constraining students’ establishment of algebraic generality in shape patterns: A case 

study of didactical situations in mathematics at a university college. Outre les responsabilités 

d’enseignement et de recherche qu’elle assume depuis plusieurs années aux niveaux national et 

international, elle est l’auteure de nombreuses publications scientifiques. Elle a participé à 

l’Intensive research programme qui s’est tenu en juin-juillet 2019 au Centre de recerca 

matemàtica de Bellaterra (Barcelone), sous le titre « Advances in the anthropological theory of 

the didactic and their consequences in curricula and in teacher education »1, où elle a présenté 

une communication à paraître sous le titre Prospective teachers solving a percentage problem: 

An analysis of the construction of a praxeology. L’entretien ci-après, fruit d’un dialogue entre 

Heidi Strømskag (HS) et Yves Chevallard (YC), a été enregistré les 6, 8 et 15 octobre 2020. 
 

Entretien 

 

YC. Heidi, qu’existait-il pour toi, en matière de mathematics education, avant ta 

rencontre avec la théorie des situations didactiques (TSD), c’est-à-dire, je suppose, quand tu 

étais étudiante et durant un certain nombre d’années après ?  

HS. Il me faut revenir à l’année 1990, au temps de ma formation pédagogique, temps 

durant lequel j’ai découvert une partie au moins de la littérature sur l’éducation mathématique... 

On parlait beaucoup alors des théories de Richard Skemp, de sa distinction entre compréhension 

relationnelle (relational understanding) et compréhension instrumentale (instrumental 

understanding)2. Cela a constitué un apport important pour moi. Et on parlait aussi de George 

Pólya et de son livre fameux intitulé How to Solve It3. Quand j’ai commencé à travailler dans 

le domaine de la formation des professeurs, la notion centrale était celle de compréhension 

relationnelle. Pas seulement pour moi ! C’était toute une culture, celle de mes collègues… Le 

but, c’était de faire que les élèves professeurs (student teachers) prennent conscience que, en 

                                                             
1 Voir à l’adresse http://www.atd-tad.org/1/. 
2 Sur Richard Skemp (1922-1995), voir SKEMP, 1976. 
3 Sur George Pólya (1887-1985), voir par exemple GEORGE PÓLYA, 2020. Son livre How to Solve It (PÓLYA, 
1957) avait paru en 1945 (avec une seconde édition en 1957, dont la traduction française a paru en 1965). 
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Norvège, au primaire comme au secondaire, le mot d’ordre, la philosophie de l’affaire, c’était : 

les « méthodes » ! Résoudre des problèmes et donc avoir des méthodes pour les résoudre. La 

compréhension des choses n’était nullement au premier plan. Et donc dans le programme de 

formation des enseignants, l’idée de compréhension relationnelle était neuve. J’avais été à 

l’école moi-même, bien sûr, j’avais été à l’université… À l’université, c’était différent, mais 

c’était… C’était surtout centré sur les méthodes de résolution de problèmes.  

YC. Dans la terminologie de la TAD, l’enseignement portait essentiellement sur la 

praxis, très peu sur le logos. 

HS. Oui. Bien sûr à l’université on étudiait aussi la notion de démonstration 

mathématique, mais on étudiait surtout des démonstrations faites par d’autres, plutôt que de 

créer nos propres démonstrations. Il n’y avait à peu près rien concernant les raisons d’étudier 

les connaissances enseignées, ni à quoi elles pouvaient servir, d’où elles venaient. Dans le 

langage de la TAD, c’était des « monuments » ! C’était vraiment la visite d’œuvres 

mathématiques. Donc quand je suis devenue formatrice d’enseignants, de façon délibérée, nous 

avons passé du temps avec les élèves professeurs sur la notion de compréhension relationnelle, 

en leur donnant à étudier des problèmes plus « ouverts ». Tu m’as demandé ce qu’étaient les 

difficultés rencontrées dans cette voie par contraste avec ce qui se passe en TSD. En fait le 

problème majeur, c’était le passage du travail sur des problèmes ouverts à un savoir didactique 

leur permettant de concevoir et de réaliser un enseignement. C’était de futurs enseignants, et 

pas seulement des étudiants ! Le défi, c’était donc celui-là. Et je pense que, en tant que 

formateurs d’enseignants, nous n’arrivions pas à effectuer ce passage. 

YC. Ta rencontre avec la TSD se fait comment ? 

HS. J’ai rencontré la TSD alors que j’étais impliquée dans l’accréditation d’un master 

de formation des enseignants. Dans le collège universitaire où je travaillais, nous n’étions pas 

libres de décider par nous-mêmes du programme de master : il devait être validé par l’agence 

norvégienne pour l’assurance de la qualité en éducation (Norwegian Agency for Quality 

Assurance in Education [NOKUT]). Nous avons obtenu l’accréditation. Mais il y avait un 

commentaire de la part du comité d’accréditation à propos de la bibliographie appendue à notre 

projet. Ils recommandaient que nous adoptions une bibliographie plus équilibrée, incluant 

notamment des références françaises ! Et là je me suis dit : mais je ne connais rien à la littérature 

française dans le domaine ! Donc j’ai un peu enquêté et j’ai découvert Guy Brousseau, 
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Chevallard, et d’autres… J’ai téléchargé un article de Brousseau sur les rationnels et la mesure 

qui venait d’être publié durant l’été 2004 dans le Journal of Mathematical Behavior4. Quand 

j’ai lu ce texte, je suis tombée des nues, parce que c’était si différent de tout ce que je connaissais 

jusqu’alors ! Et c’est arrivé au bon moment : j’étais en vacances et j’avais besoin d’être 

stimulée. Ce n’était pas facile à lire, mais il y avait là des points de vue que j’ignorais. Il y avait 

des modèles qui pouvaient donner des cadres de référence dont j’avais manqué dans le travail 

avec les élèves professeurs. Et les fractions, dont parlait cet article, c’était l’une des questions 

les plus difficiles à travailler avec ces professeurs en devenir et, pour eux, c’était l’un des sujets 

les plus délicats à enseigner à l’école. J’ai pensé que j’avais vraiment à en apprendre plus là-

dessus ! 

YC. J’ai deux remarques. À cette époque, tu vivais, pas toi personnellement, mais la 

communauté des chercheurs et des formateurs à laquelle, de fait, tu appartenais, dans un monde 

qui, grosso modo, était un monde anglo-saxon, marqué par sa fermeture à tout ce qui n’est pas 

lui-même. C’est ce que j’appellerai le phénomène du « petit monde » : nous sommes tous portés 

à croire que les petits mondes dans lesquels nous vivons sont le monde. Ma seconde remarque 

est une question. Quand, après le commentaire du comité d’accréditation, tu as voulu te 

renseigner sur la littérature en français, comment as-tu fait ? Es-tu allée voir des collègues que 

tu pensais mieux informés que toi ? 

HS. Non, j’ai enquêté toute seule, en utilisant Internet… J’ai commencé par Brousseau. 

Le comité citait des noms, mais pas des références précises. Je n’avais jamais entendu parler de 

ces noms avant. Au début de mon travail comme formatrice d’enseignants, j’adhérais au 

constructivisme. D’abord Piaget, et ensuite Vygotski, la théorie socioculturelle (sociocultural 

theory)5. Dans les deux cas, ces théories ne disaient rien des mathématiques : cela restait 

purement de la psychologie. Où étaient les mathématiques là-dedans ? On parlait tout le temps 

de processus de pensée, d’apprentissage, de médiation du sens (mediation of meaning). D’un 

côté, dans les cours pour le doctorat que j’avais suivis à Agder, la question revenait souvent 

entre nous, à cause de cette présence massive des conceptions « anglo-saxonnes » : où sont les 

                                                             
4 Il s’agit de BROUSSEAU, BROUSSEAU & WARFIELD, 2004. 
5 La théorie constructiviste, dont le point de départ semble se trouver dans l’œuvre de Jean Piaget (1896-1980), 
s’est d’abord définie contre le béhaviorisme alors régnant. L’un des « grands noms » du constructivisme et de la 
théorie socioculturelle dans la période évoquée ici est celui de Lev Vygotski (1896-1934). Voir 
CONSTRUCTIVISM (PHILOSOPHY OF EDUCATION), 2020. 
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mathématiques, nous ne devons pas oublier les mathématiques ! D’un autre côté, mais en même 

temps, dans la formation des enseignants, où j’enseignais les mathématiques, il n’y avait pas à 

proprement parler d’enseignement de la psychologie, celle-ci était incluse dans la pédagogie, 

et la pédagogie étaient enseignée par des… pédagogues, qui n’avaient, en règle générale, 

aucune spécialisation disciplinaire. Il n’était donc pas facile de relier la composante 

psychologique et pédagogique avec la composante mathématique, qui restait virtuelle. C’était 

ce problème que la TSD venait résoudre. Mais dans le programme de master dont j’ai parlé, 

nous avions créé un cours sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, fondé alors 

essentiellement sur le constructivisme, la théorie socioculturelle, etc. Donc le programme de 

master se situait dans la perspective de la mathematics education traditionnelle. 

YC. Là encore, une remarque, si tu permets. Lorsqu’une institution entend se définir 

comme institution de formation, comme institution d’enseignement, elle se heurte toujours à un 

problème brutal, qu’on peut avoir honte de reconnaître, mais qui est souvent déterminant. Ce 

problème se pose à tous les niveaux – c’est, si je puis dire, un problème « fractal ». Il se pose 

au moment d’écrire un projet de curriculum comme au moment de concevoir une séance en 

classe. Quel que soit le type pédagogique et didactique de traitement envisagé, la question 

première est : quelle « matière » va-t-on traiter ? Dans un enseignement frontal, le professeur 

se dira ainsi : de quoi vais-je leur parler ce matin ? Dans un enseignement par activités, il se 

demandera de même : que vais-je leur proposer de faire ? Et ainsi de suite. Par exemple, un 

formateur d’enseignants répondra en se disant : je vais leur parler de Vygotski. Ou encore : je 

vais leur parler de transposition didactique. Cela résout ou semble résoudre le problème que 

j’appellerai de la « matière manquante ». C’est une contrainte fondamentale, violente, sur les 

institutions d’enseignement. Avant même de tenter et au lieu de tenter de voir ce qu’il serait 

pertinent, utile, nécessaire d’enseigner aux personnes en formation, on cherche désespérément 

quelque chose à enseigner ! 

HS. Oui, sans doute. Pourtant lorsque mes collègues et moi avons inclus les théories de 

l’apprentissage dans le programme de master, par exemple, nous voulions qu’elles soient 

intégrées dans le travail sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, et non 

qu’elles apparaissent comme une composante générale de la formation. Dans l’enseignement 

des théories de l’apprentissage, je me suis concentrée sur l’utilisation des théories 

constructivistes et socioculturelles comme outils pour identifier et expliquer l’apprentissage des 
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mathématiques. Quels indices trouver dans un épisode de classe qui suggèrent que les élèves 

ont appris une notion ou une procédure mathématique ? Quels concepts utiliser, pour un 

enseignant ou un chercheur, pour expliquer cet apprentissage, en termes constructivistes ou 

socioculturels ? J’ai donné aux élèves professeurs des tâches d’analyse de scénarios 

didactiques, en utilisant les théories qu’ils étudiaient. Cela les a rendus plus confiants dans la 

compréhension et l’explication des épisodes de classe en mettant l’accent sur l’apprentissage 

des élèves. Cela s’est donc avéré utile en ce qui concerne la manière dont les enseignants en 

formation envisagent ces apprentissages, mais moins utile en ce qui concerne l’enseignement 

des mathématiques. Et cela est en rapport avec ce que j’ai dit plus tôt sur la difficulté de fournir 

aux élèves professeurs des outils pour concevoir et réaliser un enseignement... 

YC. Très bien. Mais avançons. Peut-être pourrais-tu en dire un peu plus à propos de ta 

rencontre avec la TSD après l’été 2004 ? Pour toi, ce fut un choc culturel… 

HS. Oui, mais un choc agréable. Pour la première fois, je voyais l’intégration des 

mathématiques dans la théorie. C’était la première année où j’étais doctorante. J’ai choisi un 

cours doctoral qui avait lieu à Copenhague sous la direction de Carl Winsløw au printemps 

2005. Quatre théories « françaises » étaient étudiées, dues à Brousseau, Chevallard, Vergnaud 

et Duval. Le cours a eu lieu sous la forme de trois séminaires, qui réunissaient des gens de 

Norvège, Suède, Danemark, plus un étudiant estonien. C’était un cours très intéressant. Nous 

devions analyser des données correspondant à notre projet de recherche et cela en utilisant l’un 

des quatre cadres théoriques. J’ai choisi Brousseau. L’examen consistait à rédiger un mémoire, 

ce que j’ai fait. Sous une forme augmentée le texte a été publié dans une revue nordique. Ce fut 

là ma première rencontre avec la TSD. C’est là que j’ai acheté le livre de 1997, qui rassemblait 

des articles publiés de 1970 à 1990 par Guy Brousseau6. J’ai eu beaucoup de mal avec le 

chapitre 1, qui présentait une foule de notions et de modèles. C’était très intéressant mais 

j’avançais lentement… 

YC. Une question. Quand tu es allée suivre ce cours doctoral à Copenhague au 

printemps 2005, tu y es allée en tant que chercheuse et formatrice. Tandis que quand tu t’étais 

                                                             
6 Sur l’auteur, voir GUY BROUSSEAU, 2020. L’ouvrage auquel Heidi fait référence est BROUSSEAU, 1997, 
dont une seconde édition a été publiée en 2002. 
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intéressée à Piaget et à Vygotski, c’était seulement en tant que formatrice d’enseignants, et non 

pas en tant que chercheuse. C’est exact ? 

HS. Partiellement exact. Quand j’étais seulement une formatrice d’enseignants, ce que 

tu dis est exact. Mais à partir de septembre 2003, j’étais doctorante à Agder. Et là, il y avait un 

cours relatif aux théories sur l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques où le 

constructivisme et la théorie socioculturelle jouaient un rôle central. Il s’agissait bien d’un 

enseignement pour devenir chercheur. J’ai suivi quatre cours doctoraux à Agder (en plus de 

celui de Copenhague) : le cours consacré aux théories de l’apprentissage et l’enseignement des 

mathématiques dont j’ai parlé plus haut, un cours de méthodologie de la recherche en éducation 

mathématique, un cours sur l’histoire des mathématiques ; et puis un cours de philosophie et de 

théorie de la science – Popper, Kuhn, etc. 

YC. À Copenhague, tu aurais pu rencontrer la TAD. L’enseignement donné vous a fait 

connaître, fut-ce superficiellement, chacun des quatre cadres théoriques. Que s’est-il passé ? 

HS. Carl a fait cours sur les quatre cadres théoriques. Donc nous avons vu les quatre, de 

manière nécessairement un peu superficielle, comme tu dis. Sur celui que nous choisissions, 

nous devions lire plus à fond la littérature disponible. Nous devions présenter notre projet, et là 

nous avions droit à des commentaires croisés sur notre exposé. 

YC. Donc tu as choisi la TSD… 

HS. Oui, je pense que ce choix était lié au plaisir que j’avais ressenti en découvrant 

l’article paru dans le Journal of Mathematical Behavior. 

YC. Tu essaies donc de travailler dans le cadre de la TSD. Une remarque. J’ai observé, 

à propos de la TSD comme de la TAD, que, quand quelqu’un les aborde en étant loin des lieux 

« générateurs », il y a une difficulté parfois à bien comprendre des points qui, en eux-mêmes, 

ne font pas vraiment difficulté. Ce qui se passe, c’est que l’on n’a pas suffisamment 

d’interactions avec les créateurs de la théorie ou le premier cercle de ses utilisateurs… 

HS. Oui. Après Copenhague, j’étais un peu isolée, je n’avais personne avec qui discuter 

vraiment de la TSD. Mes collègues de l’époque n’étaient pas intéressés, ou bien ils n’ont pas 

pris le temps de s’informer de la TSD. L’un d’eux, toutefois, s’est ensuite familiarisé – à travers 

le livre de 1997 – avec la TSD, mais il ne l’a pas utilisée dans son travail de recherche ou 

d’enseignement. Ce qui m’a aidée, toutefois, c’est le fait que j’ai lu tout ce que je pouvais 

trouver en anglais sur le sujet. J’ai eu de l’aide de Nicolas Balacheff, à qui je m’étais permise 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

50 

d’écrire – c’était en juin 2010. Balacheff m’a répondu de façon très bienveillante et précise. Et 

ça été le cas aussi de Marie-Jeanne Perrin-Glorian, que Barbara Jaworski m’avait 

recommandée. Il y avait quelque chose que je ne parvenais pas à comprendre à propos de la 

notion de milieu, sur la façon dont il était construit, sur le rôle de l’élève, du professeur, du 

didacticien… Marie-Jeanne s’est montrée très généreuse, elle m’a écrit une longue explication. 

YC. Tu ne l’avais jamais rencontrée ? 

HS. Jamais encore ! Ni Balacheff, ni Marie-Jeanne. Plus tard, j’ai écrit à Luc Trouche 

parce que Barbara m’avait dit que, dans un séminaire donné à Agder, il avait présenté la TSD 

comme une théorie constructiviste. Je l’ai interrogé sur les racines philosophiques de la TSD, 

car, d’après ce que j’en avais lu, il me semblait que la TSD allait au-delà du constructivisme. 

Luc m’a répondu qu’il ne se sentait pas à même de répondre et a communiqué ma question à 

Brousseau. Ce dernier a répondu, en français, par une très longue explication, qu’un collègue 

m’a traduite en norvégien. Cela m’a beaucoup aidée et je l’ai utilisé dans ma thèse. 

YC. Bien. Donc tu étais désormais bien entrée dans la TSD. Tu disposais de 

« ressources » au loin, mais tu n’avais aucune collaboration dans ton environnement proche… 

HS. Non, en effet. J’ai soutenu ma thèse en 2012. Et puis, en 2014, la collaboration que 

nous avons appelée en anglais « Frengly » entre une dizaine de chercheurs « parisiens » et 

autant de chercheurs « britanniques » (au sens large, puisque j’en faisais partie) a commencé à 

fonctionner. J’y ai rencontré Marie-Jeanne et Christine Mangiante et ça a duré jusqu’en 2018, 

quand le groupe Frengly a publié un ensemble d’articles dans un numéro spécial des Annales 

de Didactique et de Sciences Cognitives7. Pendant cinq ans nous avons eu des séminaires à 

Paris, avec des échanges en ligne entre les séminaires8. Cela m’a énormément aidée de pouvoir 

parler avec des collègues et d’analyser des données avec eux. Christine, Marie-Jeanne et moi-

même avons présenté notre travail au Séminaire national de didactique des mathématiques qui 

s’est tenu à Paris en mars 2019. 

YC. Intellectuellement, tu as apprécié cette collaboration ? 

                                                             
7 Voir MANGIANTE-ORSOLA, PERRIN-GLORIAN & STRØMSKAG, 2018. 
8 La partie française du groupe était composée de Maha Abboud, Aurélie Chesnais, Julie Horoks, Christine 
Mangiante-Orsola, Marie-Jeanne Perrin-Glorian, Aline Robert, Éric Roditi, Janine Rogalski et Nathalie Sayac. La 
partie « britannique » du groupe (au sens large du terme) était faite de Claire Berg, Alf Coles, Simon Goodchild, 
Jeremy Hodgen, Barbara Jaworski, Keith Jones, Stephen Lerman, Despina Potari, Tim Rowland et Heidi 
Strømskag. 
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HS. Oui, beaucoup, vraiment. C’était très intéressant. Chacun des membres du groupe 

britannique devait trouver quelqu’un de l’autre groupe avec qui collaborer. Cette collaboration 

a permis de mettre en contact des idées et des questions relatives à la manière dont les théories 

sont, ou peuvent être, utilisées pour étudier les pratiques d’enseignement et l’évolution de 

l’enseignement des mathématiques. 

YC. Quand tu dis « théorie », tu veux dire théorie des situations didactiques… 

HS. C’était le cas pour Marie-Jeanne, Christine et moi. Mais il y avait aussi la double 

approche, l’approche instrumentale, la théorie de l’activité ou encore la perspective énactiviste. 

YC. Tous comptes faits, qu’est-ce donc qui t’as attirée vers la TSD ? 

HS. C’est d’abord le fait que, dans la TSD, il y avait la présence de mathématiques : les 

mathématiques me semblaient être au cœur de la théorie. On ne pouvait considérer aucun des 

concepts de la TSD sans avoir des mathématiques à l’esprit. Et ça, ça manquait dans les théories 

que j’avais utilisées jusque-là, le constructivisme et la théorie socioculturelle. Cela me plaisait 

parce que ma formation première, ce sont les mathématiques : mon diplôme de master n’était 

pas en didactique des mathématiques mais en algèbre. Pour cela, j’étais sans doute davantage 

attirée par une théorie où les mathématiques étaient « visibles ». Et puis il y avait le fait que ce 

qui manquait dans mon expérience professionnelle, dans les cadres théoriques que j’avais 

connus, c’était des outils pour enseigner les mathématiques. Le constructivisme ne donnait 

aucune clé pour enseigner une question de mathématiques et il en allait de même de la théorie 

socioculturelle. La TSD, en revanche, fournissait des modèles, des outils, des concepts qui 

permettaient de concevoir un enseignement de mathématiques. Bien sûr, ce qui était plus 

dissuasif, c’est que la lecture du livre de Guy Brousseau m’est apparue comme un travail 

titanesque, avec notamment le chapitre 1, fourmillant de concepts ! En sorte que j’ai passé 

énormément de temps et je me suis livrée à une intense réflexion pour saisir ce qui y était 

exposé, pour lui donner du sens, pour le comprendre. Et je n’avais personne à qui m’adresser 

pour en parler. Mais j’avais décidé de faire face, de persévérer. Et peu à peu j’ai compris 

davantage de choses. Ce qui m’a aidée aussi a été de lire des articles plus limités, qui utilisaient 

la théorie. J’ai donc lu le livre ainsi que des articles publiés. 

YC. J’imagine que cela a été comme d’apprendre une langue étrangère que personne 

autour de soi ne connaît ni ne parle… 
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HS. Oui. Mais il y a plus. Quand j’utilisais cette « langue », j’étais en butte à des 

commentaires condescendants, du genre : « Pourquoi es-tu si rigide à propos de la notion de 

contrat didactique ?! » J’avais l’impression que les gens utilisaient le concept de milieu comme 

si ce terme désignait simplement l’environnement. « Le milieu, c’est la culture de la classe, rien 

de plus. Pourquoi donc es-tu si tatillonne là-dessus ? », me disait-on. 

YC. Mais qui étaient ces gens ? 

HS. C’était par exemple des collègues rencontrés dans des colloques où je présentais 

mon travail. 

YC. C’était à quelle époque ? 

HS. L’un de ces colloques a par exemple été la cinquième Nordic Conference on 

Research in Mathematics Education (NORMA 08), tenue à Copenhague en 2008. Et puis j’ai 

connu cela aussi à NTNU, en 2009, avec les collègues du département de formation des 

enseignants – département qui n’était pas la même chose que celui qui existe aujourd’hui en la 

matière, car il y a eu entre-temps une fusion avec le collège de formation des enseignants où 

j’enseignais alors. En fait, j’ai travaillé à NTNU pendant une année ; j’y étais en quelque sorte 

une étrangère. Et, de façon plus ou moins subreptice, j’ai eu droit là encore aux mêmes 

commentaires désobligeants – j’étais « rigide » dans l’emploi des concepts, etc. En fait, je ne 

faisais que reprendre les concepts que Brousseau avait définis. Je n’avais pas entendu parler du 

principe de Humpty Dumpty à cette époque9. Mais je crois que ces collègues n’avaient pas 

compris qu’un concept peut être défini précisément, et que, si on en fait un usage relâché, on 

doit dire alors qu’il ne s’agit du concept introduit par Brousseau, celui de contrat didactique ou 

de milieu, mais une notion de sens commun, de tous les jours, si l’on peut dire. Tout ça, c’était 

surtout en 2009 et 2010. 

YC. C’est incroyable que, toute seule, sans aide, et même en butte à une certaine 

hostilité, ou du moins sans affinités avec ton environnement humain ou institutionnel, tu aies 

développée cet intérêt pour la TSD. J’imagine que tu as vu la chose comme une transition vers 

                                                             
9 Ce principe a été nommé ainsi par Yves Chevallard en référence à un passage du chapitre VI du livre de Lewis 
Carroll intitulé Through the looking-glass, and What Alice Found There (1871) dans lequel le personnage de 
Humpty Dumpty déclare : « When I use a word, […] it means just what I choose it to mean—neither more nor 
less. » 
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un univers intellectuel et scientifique plus large que le « petit monde » dans lequel tu avais été 

enfermée jusqu’alors. 

HS. Oui, c’est sûr. C’était dû à la puissance des concepts de la TSD. Cela me permettait 

de mieux cibler, de mieux comprendre ce que je faisais en concevant mon enseignement – car, 

durant ma thèse, j’ai beaucoup enseigné dans le cadre du nouveau master. Et puis bien entendu 

ça a compté beaucoup dans mon travail de thèse, même si j’y considérais des situations de 

classe « ordinaires » (j’avais collecté les données avant même de connaître assez la TSD pour 

l’utiliser). 

YC. Pour ta thèse, ta directrice de thèse t’a fait confiance. Je crois comprendre qu’elle 

n’était pas elle-même intéressée de façon essentielle par la TSD. 

HS. Oui, elle m’a fait confiance. Il y avait aussi Simon Goodchild, qui est devenu bien 

plus tard mon codirecteur de thèse. Il s’est procuré le livre de Guy Brousseau et l’a étudié, dans 

une certaine mesure du moins. Avec lui, je pouvais avoir des discussions éclairantes. Mais 

c’était plutôt moi qui lui expliquais…Devoir expliquer à quelqu’un, même oralement, ça aide 

à percevoir ce qu’on n’a pas bien compris soi-même. 

YC. Et dans ton jury de thèse, qui était à même de juger de ton travail sur le fond ? 

HS. Il y avait Marianna Bosch et Heinz Steinbring. Heinz était le premier rapporteur 

(opponent) et Marianna la seconde. Barbara et Simon étaient présents mais n’appartenaient pas 

au jury, comme c’est l’usage. 

YC. Donc même là tu n’avais pas vraiment une « audience » numériquement 

importante. Tu avais un « milieu » très réduit au sein de ce qu’on peut appeler la « communauté 

didactique ».  

HS. Là tu peux comprendre la révélation que ce fut pour moi, deux ans après ma 

soutenance, de participer au groupe franco-britannique… C’était incroyable : il y avait là des 

gens qui connaissaient la TSD, la double approche, la théorie socioculturelle… Ç’a été une 

période intense !  

YC. En ce point de ta trajectoire, tu n’avais pas eu vraiment de contact avec la TAD ? 

Il y avait eu le cours à Copenhague, où tu avais choisi la TSD. Je voudrais que tu me dises 

maintenant comment la rencontre avec la TAD s’est passée. Tu m’avais parlé d’une discussion, 

à l’occasion de la présence au collège universitaire de Trondheim de Marianna Bosch, je crois 

que c’était en février 2014. Marianna s’était opposée assez vivement à ce que tu écrivais dans 
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un texte dont les données étaient empruntées à ta thèse et que tu voulais publier, sans pourtant 

que les raisons de son opposition aient été claires pour toi – elles étaient même un tantinet 

mystérieuses ! 

HS. Oui, oui, en effet. Marianna avait lu mon texte et nous en avons discuté. Il faut dire 

que Marianna, le lendemain de ma soutenance de thèse, avait fait un exposé (comme c’est 

l’usage en Norvège), et que cet exposé portait sur l’algèbre du point de vue de la TAD. Je pense 

que ç’a été ma vraie première rencontre avec la TAD, parce que ça portait sur un thème 

mathématique déterminé : l’algèbre ! Son exposé reprenait des éléments de ma thèse mais les 

interprétait à l’aide de la TAD. Mais à cette époque j’étais plongée dans la TSD et j’avais du 

mal à comprendre la TAD. Pourtant, en mars et octobre 2012, j’ai pu participer à Copenhague 

à deux séminaires sur la TAD. J’étais attirée par la modélisation de l’apprentissage des 

mathématiques que cela permettait. Je faisais moi-même un cours sur la modélisation 

mathématique pour les élèves professeurs à ce moment-là – j’ai fait ça quatre ans de suite, je 

pense. J’étais intéressée par le fait de disposer d’outils de modélisation en matière 

d’enseignement ! 

YC. Donc, un an et demi plus tard environ, tu as eu cette discussion avec Marianna sur 

l’article que tu prévoyais de publier. Et tu n’arrivais pas à bien comprendre ce qu’elle tentait de 

te dire… 

HS. C’est ça ! Nous discutions de ce qui était pour moi de l’algebraic thinking. Et je ne 

pouvais pas comprendre pourquoi elle ne reconnaissait pas que ce que je faisais était relatif à 

l’algebraic thinking. Je voulais désespérément comprendre ce qu’elle disait ! Mais nous 

sommes quand même arrivées à quelque chose qui m’a aidée. Pourtant, c’est plus tard, en 

discutant avec toi, que j’ai réalisé que cette notion d’algebraic thinking était limitée, qu’elle ne 

concernait qu’une petite partie de ce que c’est que l’algèbre ! 

YC. C’était donc en février 2014 à Trondheim. Et puis il y a eu ton séjour à Copenhague 

en septembre 2014, où nous nous sommes rencontrés. Nous avons parlé ensemble de la TAD ? 

HS. Non, pas tant de la TAD que de l’algèbre. 

YC. Assez vite tu as avancé l’idée d’un livre sur l’algèbre, que nous cosignerions… 

HS. L’idée était de réécrire ou plutôt de développer ma thèse tout en comparant les 

points de vue sur l’algèbre de la TSD et de la TAD. 
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YC. Oui. J’avais suggéré que tu écrives l’essentiel de l’ouvrage, à ta façon, tandis que 

moi j’écrirais « dans les marges », en quelque sorte, mes commentaires et analyses du point de 

vue de la TAD.  

HS. En fait, je n’avais pas compris ta proposition, je pensais plutôt à écrire à deux un 

seul et même ouvrage. Mais quand nous avons travaillé ensemble en octobre 2014 à Paris, j’ai 

compris que j’aurais du mal avec un tel projet, car je connaissais bien trop peu la TAD ! 

YC. Aujourd’hui nous avons le projet d’écrire ensemble un article, toujours à propos 

d’algèbre, et dont une partie portera sur ce qui est appelé l’early algebra10. Pour cela, nous 

avons besoin de ta connaissance de ce domaine, des chercheurs qui y travaillent et s’efforcent 

d’en faire la promotion, etc. Tu connais ma critique de l’expression algebraic thinking. Le 

problème réside dans l’emploi du mot thinking : toute activité humaine ne peut exister que par 

l’usage d’une praxéologie appropriée, c’est-à-dire d’un logos, certes, mais aussi d’une praxis. 

Autrement dit, toute activité humaine suppose un faire (la praxis) et une pensée de ce faire (le 

logos). Mais nous reparlerons de tout cela dans l’article à venir ! Revenons à cette question : 

qu’est-ce qui a pu t’attirer vers la TAD alors même que tu avais alors une bonne maîtrise de la 

TSD ? Tu le sais, il y a des personnes qui se sont arrêtées à la TSD, comme s’il s’agissait d’une 

totalité close, et comme si elles étaient fières d’en avoir une connaissance « définitive ». En ce 

point, au reste, je voudrais formuler une hypothèse. Contrairement à ce qui s’est passé pour la 

TSD, ton intérêt pour la TAD a été lié à la rencontre avec des personnes – par exemple 

Marianna, puis moi – qui « s’intéressaient » à la TAD, le raisonnement sous-jacent étant à peu 

près le suivant : si cet homme ou cette femme est intéressée par cet objet, c’est que cet objet 

doit être intéressant. 

HS. Oui, tout à fait. Et Marianna combinait le fait d’être pour moi d’un grand soutien et 

de manifester une résistance intransigeante. Cette combinaison, où une personne ne cède pas 

sur la difficulté des choses mais, en même temps, m’accompagne et me soutient, c’est très 

précieux. Ça n’est pas m’attaquer, c’est une manière de m’aider ! J’étais intriguée par le point 

de vue de Marianna, qu’elle affirmait fortement. Simplement je ne parvenais pas à 

comprendre… Donc quand nous avons examiné ensemble mon papier, Marianna et moi, et que 

je n’arrivais pas à comprendre ce qu’elle voulait me signifier, je me disais : mais ça, tout de 

                                                             
10 Voir EARLY ALGEBRA, 2020. 
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même, je le sais ! Pourquoi donc me fait-elle passer un si mauvais quart d’heure ? Et quand 

nous avons discuté ensemble, toi et moi, à Paris, j’ai compris que ce serait un long 

cheminement ! Ça ne m’a pas découragée parce que tu ne m’attaquais pas sur ma faible 

connaissance de la TAD, et que, au contraire, tu voulais me soutenir. J’ai pensé que quelque 

chose me manquait, que je désirais conquérir, et qu’il y avait là quelqu’un pour m’aider dans 

ce projet. Beaucoup de gens… Bon, les relations humaines comptent. Quand quelqu’un vous 

propose quelque chose, il arrive que ce quelqu’un se comporte comme une « reine ». C’est ce 

que Marianna n’a jamais fait. Toi non plus. Tu ne te comportes pas comme un « roi ». Ça, c’est 

aidant. Humble et fort à la fois. 

YC. Oui… Avançons donc. Comment décrirais-tu les principaux changements que tu 

as pu percevoir entre le cadre de la TSD et celui de la TAD ? Je sais que c’est plus facile de 

poser la question que d’y répondre ! En fait tu peux, si tu le désires, ne mentionner qu’un unique 

aspect de cette différence. 

HS. Oui. La différence principale me paraît être l’unité d’analyse, qui est plus grande 

dans le cas de la TAD. Ça complique beaucoup les choses, mais c’est pertinent, bien sûr, Je 

pense que c’est très important d’agrandir l’unité empirique d’analyse didactique, comme l’a fait 

la théorie de la transposition didactique. C’est un outil méthodologique très utile quand on 

considère un élément de savoir et son enseignement. Tout cela se relie à l’idée de modèle 

épistémologique. En TSD, ce modèle épistémologique, c’est la situation. En TAD… eh bien je 

pourrais dire que le modèle correspondant, c’est… bon, la notion de praxéologie ; mais en fait 

c’est l’organisation praxéologique, qui est plus large encore. Tu sais que j’ai eu un peu de mal 

avec cette notion d’organisation praxéologique… 

YC. À ce propos, je voudrais faire une remarque. Si tu apprends quelque chose de 

quelqu’un, et que tu rencontres ce quelqu’un de temps en temps seulement, et qu’à chaque fois 

tu ne peux lui poser qu’une seule question par exemple, tu auras beaucoup de mal à ne pas 

errer… En fait, il faut idéalement être avec ce quelqu’un (presque) tout le temps. C’est ce que 

nous faisions ave Marianna quand elle faisait sa thèse. Il y avait de longs moments de travail 

ensemble qu’on dirait aujourd’hui « formel », mais aussi beaucoup de travail « informel ». 

Quand nous allions nous promener, par exemple pour faire une course, nous discutions 

abondamment sur les questions que nous étions en train de travailler… J’ai appris cela de Guy 

Brousseau. En fait, c’est une très antique tradition pédagogique : le maître et l’élève sont 
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ensemble du lever au coucher, si je puis dire ! Au passage, c’est plus généralement ce que, 

aujourd’hui encore, permettent les congrès dans lesquels les participants sont logés en un même 

lieu. Cet ensemble de conditions et de contraintes me paraît très important. Et dans beaucoup 

de relations « pédagogiques », c’est ce qui manque. Le contrat devrait être : l’élève doit être 

avec le maître tout le temps, parce que l’événement qui va lui permettre de dépasser telle 

difficulté peut se produire à un moment parfaitement inattendu – c’est ce que les Grecs 

appelaient le kairos (καιρός)11. Observer une classe, se parler dans les couloirs, aller à la cantine 

pour déjeuner, c’est important pour apprendre ! Mais j’ai encore une question. Si tu devais 

initier un étudiant ou une étudiante à la TAD – et je sais que c’est le cas ! –, que lui dirais-tu 

pour commencer ? Bien sûr, tu peux ne te référer qu’à un aspect très particulier si tu le souhaites. 

HS. Ta question, ce n’est pas à propos de ce que je leur demanderais de lire ? 

YC. Non. Mais j’imagine que tu pourrais peut-être dire à peu près ceci : il existe une 

chose que tu ne connais pas et même dont tu ne sais pas que tu ne la connais pas. Et puis après : 

nous avons à étudier cette chose, mais comment allons-nous faire ?… 

HS. Je dirais tout d’abord que la TAD est un cadre théorique qui apporte des outils 

méthodologiques tant pour enseigner que pour faire de la recherche en matière d’enseignement. 

Je dirais encore que cette théorie est fondée sur un paradigme didactique différent du paradigme 

aujourd’hui dominant, et je dirai quelque chose du paradigme du questionnement du monde et 

des bases philosophiques de ce paradigme – à savoir la recherche de conditions qui pourraient 

permettre aux gens de prendre leur vie en main et de répondre aux questions qui se posent à 

eux. Et puis je leur donnerais quelques exemples de questions, par exemple celle-ci : pourquoi 

y a-t-il du givre sur la rivière Nidelva à Trondheim en hiver ? Et je soulignerais que, pour 

répondre, il ne suffit pas de dire que la température de l’atmosphère est sensiblement plus basse 

que la température de l’eau de la rivière ; qu’il faut aller au-delà de cette « explication ». Autre 

question : comment enseigner les fractions à des élèves de 6e ? Ou encore : quelle fraction 

d’ADN un enfant hérite-t-il de ses grands-parents et pourquoi ? Est-ce que c’est la même chose 

pour les garçons et les filles ? Tous ces types de questions peuvent être étudiés dans le cadre de 

la théorie anthropologique du didactique. En fait, je pense que c’est là ce que je dirais à tout 

                                                             
11 Voir KAIROS, 2020. 
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étudiant pour lui expliquer ce qu’est la TAD, ce que cette théorie apporte aux enseignants et 

aux chercheurs. 

YC. À part l’interaction avec Marianna, qu’est-ce qui a aussi joué un rôle dans ta 

rencontre avec la TAD ? 

HS. Marianna a vraiment joué un rôle important. Je l’ai déjà dit : elle a suscité ma 

curiosité par ce qu’elle disait à propos d’algèbre. Je me suis demandé quelle était cette théorie 

qui lui permettait de dire ce qu’elle disait. 

YC. Et Carl ? Quel rôle a-t-il joué ? 

HS. Eh bien j’ai été invitée en juillet 2017 comme rapporteure externe (opponent) dans 

une thèse soutenue à Copenhague sous la direction de Carl [Winsløw]. La doctorante, Dyana 

Wijayanti, s’était placée dans le cadre de la TAD12. Ça m’a beaucoup appris car j’ai dû lire 

beaucoup afin de pouvoir examiner son travail. 

YC. Et puis il y a eu ton séjour de deux semaines à Bellaterra… 

HS. Oui. J’ai participé au cours 2, qui était intitulé Teacher Education and the 

Professionalization of Teaching. C’était dans la deuxième moitié de juin 2019. Ce séjour a eu 

un impact fort sur moi pour me faire progresser dans ma compréhension de la TAD. C’était 

intense ! On parlait tout le temps avec des gens intéressés par la TAD, plongés dans la TAD. Je 

me sentais plus ou moins débutante, et j’ai trouvé bien qu’on invite des gens comme moi qui 

n’étaient pas nécessairement très avancés. Cela m’a conduite à lire des articles avant de venir 

à Bellaterra, Les cours que tu as faits, aussi, étaient très riches et incluaient les développements 

les plus récents ! Ce furent des semaines très lourdes…  

YC. Ces deux semaines ont été pour toi une expérience d’immersion, du matin au soir, 

dans l’univers de la TAD. 

HS. Exactement. En vérité, je dois aussi mentionner mon séjour à Barcelone, auprès de 

Marianna et de Berta Barquero, de septembre à décembre 2018. Berta et moi, et aussi Marianna, 

nous avons travaillé sur un article qui utilisait des données liées à mes étudiants et des données 

touchant les étudiants de Berta. L’objectif était une étude comparée des questions d’ingénierie 

didactique en TSD et en TAD. Nous allons relancer ce travail, qui n’avait guère progressé 

depuis lors, en fait ! J’avais aussi assisté à l’enseignement que Berta donnait à des élèves 

                                                             
12 Voir WIJAYANTI, 2017.  
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professeurs à Barcelone, où elle enseignait la modélisation mathématique au moyen de parcours 

d’étude et de recherche (PER). Elle ne leur enseignait pas la TAD mais, d’une certaine manière, 

elle l’opérationnalisait. Par ailleurs, du fait que j’étais avec Marianna et Berta, j’ai eu 

connaissance du projet de Bellaterra, puisqu’elles travaillaient alors sur ce projet. De fait, j’ai 

lu les documents qu’elles élaboraient alors… 

YC. Aujourd’hui, deux ans après, il y a aussi notre projet d’article sur l’algèbre... Mais 

je voudrais encore te poser une question. Qu’est-ce qui t’attire le plus, et aussi qu’est-ce qui 

t’attire le moins, dans la TAD telle que tu la vois actuellement ? 

HS. Ce qui m’attire le plus est en même temps ce qui m’effraie le plus, si je puis dire. 

C’est la question du curriculum, c’est l’idée d’un nouveau type de curriculum. Le paradigme 

du questionnement du monde, cela m’attire, notamment parce que c’est là un dispositif utile 

aux citoyens, qui devrait aider les gens à penser et à agir dans le monde où ils vivent, et aussi à 

identifier, à formuler, à étudier les questions importantes. Ce serait un curriculum fait de 

questions « cardinales »… C’est donc très attirant. Mais, en même temps, c’est effrayant parce 

que le curriculum que nous avons aujourd’hui, dans la plupart des pays, n’est pas de cette 

nature : il est fait d’œuvres. Aduler des œuvres, étudier des œuvres, telle est la façon usuelle de 

faire. Et puis il y a le problème des examens, qui sont imposés par le pouvoir central, ce qui 

met le professeur qui fait des PER dans une situation très difficile. 

YC. Oui, bien sûr. Mais là tu évoques une transformation curriculaire incomplète : le 

travail en classe change mais les examens sont encore ceux de l’ancien curriculum. Or il faut 

évidemment réaliser une réforme d’ensemble. J’ai évoqué cela dans un article récemment 

publié13. L’hypothèse que j’ai faite, qui se situe dans le temps historique long, et qu’on ne peut 

prouver de façon indubitable hic et nunc, est que le paradigme de la visite des œuvres est en 

train de s’effondrer, de se défaire, qu’il devient dysfonctionnel, et que beaucoup de 

« nouveautés » des systèmes éducatifs sont en vérité des symptômes de cet effondrement. Par 

exemple, les concours de recrutement des enseignants, en France, sont toujours fondés, pour 

l’essentiel, sur les disciplines « scolaires » ; mais dans la réalité des classes, celle-là même que 

poussent en avant les programmes officiels, c’est autre chose !... Cela étant, entre le 

questionnement du monde « non finalisé » et la visite des œuvres traditionnelle, dûment 

                                                             
13 Voir CHEVALLARD, 2020. 
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« finalisée », elle, on voit surgir des formes « transactionnelles ». Pour enseigner une œuvre 

« classique » (par exemple les « acides et bases »), on commencera par une enquête à propos 

de quelque question. On est alors dans l’inquiry-based learning, qui est une forme pédagogique 

typiquement intermédiaire entre l’ancien et le nouveau mondes, et donc pédagogiquement 

équivoque. 

HS. C’est un problème difficile. J’ai du mal à oser plonger dans des parcours d’étude et 

de recherche ouverts, non finalisés. Il semble plus simple, moins risqué de faire des parcours 

davantage finalisés. J’imagine que tu appellerais cela des enquêtes « simulées » (fake). 

YC. Non pas « simulées », mais… En fait, beaucoup de gens oublient que, quand on 

enquête sur une question 𝓺, on rencontre comme outils possibles, potentiels, des œuvres 𝓸 

« toutes faites », déjà existantes – et heureusement ! Quand on ne connaît pas ces œuvres à 

l’avance, il faut alors les étudier. Mais on les étudie en ce cas dans la perspective déterminée 

par l’enquête sur la question 𝓺. Par exemple, tu te diras : Je ne connais pas vraiment la notion 

d’acide en chimie, il me faut donc l’étudier. Mais tu l’étudieras pour voir en quoi elle te permet 

d’avancer dans ton enquête sur la question 𝓺, ou même sur tout un ensemble 𝓠 de questions 𝓺. 

HS. Mais pour l’enseignant, la question génératrice 𝓺 qu’il ou elle pose à ses élèves 

trouve son origine dans une certaine œuvre 𝓸 dont cet enseignant désire qu’elle soit étudiée par 

ses élèves. 

YC. Là, tu es dans la TSD ! Tu vas retrouver le thème du milieu, de son adidacticité, 

etc. Prenons l’exemple de la commutativité de l’addition. C’est une œuvre 𝓸 que l’enseignant 

entend classiquement enseigner parce qu’elle appartient… au curriculum traditionnel. Par 

contraste, dans le questionnement du monde, on l’étudiera si elle apparaît comme utile, voire 

indispensable, ou au moins facilitatrice, dans au moins une enquête que l’on a décidé de 

conduire. Mais une telle rencontre n’est pas planifiée à l’avance : elle est le fruit non programmé 

de l’effort pour connaître le monde. 

HS. Je voudrais faire un commentaire sur la complexité d’un changement de curriculum 

national. En Norvège, nous avons depuis le mois d’août 2020 un nouveau curriculum. Il y a 

trois « thèmes interdisciplinaires » dans le tronc commun (core curriculum), qui englobe toutes 

les matières sur toute la durée de l’enseignement primaire et secondaire. Ces thèmes 

interdisciplinaires sont intitulés respectivement Health and life skills, Democracy and 
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citizenship et Sustainable development14. Au nom de mon département, j’avais la charge de 

commenter les premières versions du nouveau curriculum, que le ministère de l’éducation nous 

avait envoyées en trois étapes. Et j’étais enthousiasmée par ce changement, et mes collègues 

aussi. J’ai beaucoup écrit sur la manière dont ces thèmes pouvaient être intégrés dans le 

curriculum de mathématiques, parce que cela manquait vraiment dans les textes que nous avions 

reçus. Mais aujourd’hui, alors que le nouveau curriculum national est entré en vigueur, seuls 

les deux premiers thèmes, Health and life skills et Democracy and citizenship, ont été conservés 

dans le curriculum mathématique. Et encore, pas sous la forme de problèmes interdisciplinaire 

à résoudre, mais sous la forme d’une liste dans laquelle le Norwegian Directorate of Education 

and Training prétend indiquer quels objectifs pédagogiques sont associés aux deux thèmes en 

question pour les différents niveaux de classe. Toutefois, ces objectifs sont formulés comme on 

le fait des compétences traditionnelles en mathématiques. Les verbes étudier et explorer sont 

beaucoup utilisés, mais cela se fait à propos d’objets mathématiques seulement (par exemple 

nombres et propriétés des opérations, ensembles de données, structures, modèles, relations 

quantitatives, équations, fonctions). Aucun problème interdisciplinaire concret qui puisse être 

étudié n’est mentionné ! Ce qui est décevant aussi, et surtout, c’est que le thème du 

développement durable est totalement absent des objectifs de formation, et cela quel que soit le 

niveau de classe. Comment donc des citoyens peuvent-ils comprendre certains problèmes du 

développement durable sans connaître la fonction exponentielle par exemple ? 

YC. Ce sont des gens du vieux monde et, dans ce cas, une fois encore, c’est ce vieux 

monde qui a remporté la bataille contre ce que ces gens regardent comme des menaces que 

ferait peser le nouveau monde à venir. 

HS. Exactement. C’est pourquoi, lors de la consultation (hearing) par le ministère, j’ai 

essayé de faire une réponse concrète à la question : que pouvons-nous faire en mathématiques 

à propos de quelles questions en matière de développement durable ? Mais tout cet aspect a 

ensuite disparu des curriculums officiels de mathématiques, de norvégien et d’anglais. 

YC. Ce que tu décris, qui ne concerne pas que la Norvège seulement, est au départ un 

symptôme très clair que l’ancien paradigme, celui de la visite des œuvres, ne satisfait plus les 

besoins de nos sociétés. Nous devons apprendre en étudiant des questions que nous regardons 

                                                             
14 Voir THE NORWEGIAN DIRECTORATE FOR EDUCATION AND TRAINING, 2020, p. 13. 
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comme importantes. Ce que tu décris est typique du fait que l’ancien paradigme a commencé à 

s’affaisser et que des gens se battent pour le sauver : ils lui ajoutent des choses et s’efforcent de 

réduire ainsi des brèches qui deviennent malgré tout apparentes. 

HS. Il y a encore une question que tu avais évoquée et qu’il me semble utile de 

considérer un instant. Si je rencontrais un collègue ayant entendu parler de la TAD et qu’il me 

demandait comment en savoir plus à ce propos, que lui dirais-je ? En fait, aujourd’hui, je lui 

parlerais d’abord de l’unité qui t’est consacrée, à toi et à la TAD, sur le site ICMI AMOR, unité 

qui a dû demander un énorme travail à ses auteurs et que chacun peut trouver en ligne15. Et je 

lui recommanderais plus spécialement le module 2 de cette unité (qui, à terme, devrait en 

compter 9), qui est consacré à la théorie de la transposition didactique. Et puis je lui 

recommanderais l’article sur la transposition didactique dû à toi-même et à Marianna dans 

l’Encyclopedia of Mathematics Education éditée par Stephen Lerman chez Springer16. Si je dis 

ça, c’est que tout cela a été et est d’une grande aide pour moi ! 

YC. Tu m’as dit aussi que tu souhaitais parler à nouveau de la question de l’algèbre dans 

ta découverte de la TAD. 

HS. Oui. Pour moi, ce qui a été révélateur, c’est le temps qu’il m’a fallu pour saisir la 

différence entre l’algèbre regardée comme un outil pour modéliser des relations numériques et 

puis l’algebraic thinking au sens anglo-saxon de cette expression. Ça n’a pas été aisé pour moi 

de comprendre la différence ! 

YC. Oui, je vois. Et quand on s’adresse à ce « monde anglo-saxon » de l’algebraic 

thinking, on doit avoir en tête cette difficulté : la critique de cette expression n’a pas de sens, 

pas de contenu pour des gens pour qui cette expression va de soi depuis si longtemps, pour qui 

elle s’est, en quelque sorte, naturalisée, pour qui elle renvoie à un fragment de nature, comme 

cette pierre, là, devant nous, ou cet oiseau qui vient de s’envoler ! 

HS. Oui. Et je pense qu’il y a eu un moment où j’ai beaucoup mieux compris la 

différence : c’est quand tu m’as montré – c’était dans un mail, en avril 2019, je crois – l’exemple 

de la moyenne arithmétique m de deux nombres a et b (avec a < b), de la conjecture que m se 

                                                             
15 L’acronyme ICMI AMOR renvoie au site Web intitulé International Commission on Mathematical Instruction 
Awardees Multimedia Online Resources (voir à l’adresse https://icmiamor.org/awardee-units/yves-chevallard-
unit). 
16 CHEVALLARD & BOSCH, 2014. 
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trouve entre a et b, et plus exactement « au milieu » de l’intervalle [a, b], et de la manière de 

parvenir à prouver cette conjecture, en montrant que, partant de cette moyenne, pour arriver à 

a, on retranche la même quantité que celle qu’on doit lui ajouter pour arriver à b ! Ça, c’était 

vraiment très différent de tous les usages de l’algèbre que j’avais rencontrés17. Un tel exemple 

montre comment opérer avec l’outil algébrique, cela montre qu’il faut être actif, ne pas se 

limiter à lire ce que contiennent les manuels mais qu’il faut produire quelque chose, qu’il faut 

concevoir et utiliser un modèle. Ça, pour moi, c’était nouveau et c’était véritablement inspirant ! 

C’était comme si un mur d’enceinte de l’algebraic thinking tombait. En fait, à Bellaterra, tu 

m’avais donné un exemple encore plus simple qui illustrait la différence avec l’abord de 

l’algèbre dans le cadre de la TAD. Ce qui était nouveau pour moi, je répète, c’est l’idée d’opérer 

sur le modèle constitué par une expression algébrique, de faire « quelque chose dessus ». 

YC. Très bien donc... Merci beaucoup, Heidi ! 

 

Heidi Strømskag : réflexions après coup 

 

En considérant le contenu de l’entretien ci-dessus, il m’est revenu en mémoire un 

épisode récent concernant un chapitre d’ouvrage dont j’étais l’auteure, à propos de remarques 

qui m’avaient été adressées par la personne consultée par la maison d’édition sur le choix des 

livres à publier (le commissioning editor, désormais CE)18. 

Je dois rappeler d’abord le contexte de cet épisode. Entre 2014 et 2019, j’ai été 

impliquée dans un projet d’intervention auprès de deux écoles primaires de Trondheim, appelé 

le projet LaUDiM (Language Use and Development in the Mathematics Classroom). L’équipe 

                                                             
17 L’exemple était contenu dans des notes préparatoires au cours 3 de Bellaterra, lequel était intitulé The 
Curriculum Problem and the Paradigm of Questioning the World, in Mathematics and beyond (CHEVALLARD, 

à paraître). La démonstration procédait d’abord ainsi : on a a = 2a
2  = a + a

2  < a + b
2  < b + b

2  = 2b
2  = b, ce qui montre 

que a < a + b
2  < b. Puis on observait que pour aller de a = a + a

2  à m = a + b
2 , on remplace une fois a par b, ce qui 

réalise une augmentation de b – a
2 , si bien qu’on a m – a = b – a

2  ; de même, en allant de m = a + b
2  à b + b

2  = b, on 

remplace à nouveau a par b, ce qui provoque la même augmentation, à savoir b – a
2 , en sorte qu’on a bien b – m = 

b – a
2  = m – a, QED. 

18 Sur ce rôle éditorial, voir COMMISSIONING EDITOR, 2020. 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

64 

concernée comprenait cinq didacticiens des mathématiques (dont moi-même), deux 

pédagogues (educationalists) et deux enseignants de mathématiques. Le cadre scientifique 

adopté par l’équipe pour son travail de création didactique était essentiellement celui de la TSD 

associé aux théories sur l’apprentissage du langage. Ce projet mené à bon port, nous avons 

décidé d’en rendre compte dans un livre en forme d’anthologie scientifique (nous avions bien 

sûr publié divers articles relatifs au projet durant le temps de sa réalisation). 

J’ai ainsi écrit un chapitre de l’ouvrage, chapitre consacré à la TSD et qui devait servir 

de fondement aux articles « empiriques » que le livre allait rassembler19. Ce chapitre avait en 

outre pour visée de permettre à un large lectorat de se familiariser avec la TSD, aspect 

particulièrement souligné par la responsable du projet – l’une des pédagogues – dans 

l’introduction de l’ouvrage20 : 
 
La théorie [TSD] donne une perspective d’ensemble sur l’enseignement des 
mathématiques, de l’analyse des connaissances mathématiques à apprendre à 
l’institutionnalisation de ces connaissances. La connaissance de cette théorie 
peut contribuer à une meilleure prise de conscience de la place des aspects 
spécifiques à la matière étudiée dans l’enseignement des mathématiques pour 
les plus jeunes élèves. 
 

La collaboration entre les pédagogues, les didacticiens et les enseignants dans le cadre du projet 

avait été excellente, marquée par un respect, une attention et un soutien réciproques. Mais il me 

faut parler maintenant des commentaires que j’ai reçus sur mon chapitre de la part du CE, qui, 

titulaire lui-même d’un master en pédagogie, était responsable des secteurs « Pédagogie » et 

« Formation des professeurs » auprès de la maison d’édition. Il écrivait : 
 
C’est un chapitre absolument central car c’est ici, en pratique, que nous 
rencontrons la TSD pour la première fois. Il est important que cela apparaisse 
utile, différent et facilement accessible, car cela implique de réfléchir à de 
nouveaux concepts. C’est quelque chose que peu d’entre nous aiment 
vraiment, c’est pourquoi nous devons aimer la TSD. 
  

Pourquoi ce chapitre devrait-il proposer un récit facile, d’après le CE ? La raison 

invoquée est que « nous » serions enclins à utiliser des concepts que nous connaissons déjà et 

à éviter les concepts nouveaux pour nous. En d’autres termes, et pour utiliser le vocabulaire de 

                                                             
19 STRØMSKAG, 2020. 
20 NILSSEN & HØYNES, 2020, p. 17. (Traduction des auteurs.) 
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la TAD, nous serions « naturellement » rétrocognitifs, alors que la gestion heureuse de notre 

rencontre avec de nouveaux concepts nécessite une attitude procognitive de notre part – ce qui 

est toutefois exactement l’attitude exigée des élèves du primaire et du secondaire, qui 

rencontrent du nouveau à chaque heure d’une journée scolaire. Le manuscrit était donc critiqué 

pour n’être pas facile à lire. Or il s’agissait d’un texte écrit pour aider le lecteur à entrer dans 

une théorie difficile. Le premier mérite d’un tel texte n’est pas d’être facilement accessible, 

mais d’être fidèle à son objet. Comme dans toute action de formation, l’objectif est de faire du 

lecteur, avec sa collaboration, un acteur, et pas seulement un (simple) spectateur qui écoute 

une belle histoire. Cet épisode montre un exemple de résistance à l’abord scientifique des 

questions d’éducation, une résistance engendrée sans doute par l’idée que l’éducation est et doit 

être une chose toute simple. 

En outre, il pourrait refléter l’ancien clivage entre la pédagogie et la didactique des 

disciplines. En Norvège, dans les années 1980 encore, les didacticiens des disciplines étaient 

très peu impliqués dans des projets de livres touchant à l’enseignement des disciplines. Dans 

un article relativement récent (GUNDEM, 2008), l’auteure, se référant à un ouvrage collectif 

publié en 1983 par Skagen et Tiller – une introduction à la didactique des disciplines dont les 

auteurs étaient exclusivement des pédagogues (appelés « didacticiens généraux ») – souligne 

que, au moment où elle écrit, il semblerait inconcevable qu’aucune des contributions n’ait été 

écrite par un didacticien « spécialisé ». Les commentaires du CE sur mon chapitre concernant 

la TSD sont peut-être aussi le symptôme d’une difficulté à accepter la didactique des disciplines 

comme discipline scientifique, associée sans doute à la crainte que cette discipline n’empiète 

de plus en plus sur le territoire que s’est jusqu’ici arrogée la pédagogie. (Quoi qu’il en soit, mon 

chapitre a finalement été accepté.)  

 

COMMENTAIRES : À LA LUMIÈRE DE LA TAD 

 

Ces commentaires visent à mettre en relief quelques aspects seulement de ce que donne 

à entendre l’entretien ci-dessus. Partons des notions, récemment introduites, de curriculum 

institutionnellement offert (CIO) et de curriculum personnellement vécu (CPV). Dans le 

témoignage de Heidi, nous voyons exemplairement la description d’un curriculum 

personnellement vécu. Ce CPV se développe sur une durée de quelque trente années, de 1990 
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à aujourd’hui. Bien entendu, comme toujours, il n’est pas d’une pièce, mais emprunte des 

épisodes et des matériaux à une multiplicité de curriculums institutionnellement offerts qui, en 

arrière-plan, jouent un rôle capital – sans eux, il n’existerait pas de rencontres, improbables ou 

non ! 

Sans entrer ici dans une formalisation complexe, rappelons simplement que, pour une 

personne x, un curriculum personnellement vécu consiste en une suite de positions 

institutionnelles p, chacune avec son équipement praxéologique πx(p) tel que x le perçoit. Le 

récit que fait Heidi de son cheminement exprime d’abord, du moins en apparence, le caractère 

« stochastique » de son propre curriculum vécu, qui dépend de conditions et contraintes 

institutionnelles établies mais aussi d’événements imprévus et improbables, qu’on peut dire 

aléatoires21 et qu’on notera génériquement, ci-après, ɇ. 

Arrêtons-nous d’abord sur ce point essentiel, en prenant pour critère la rencontre (ou la 

non-rencontre) avec une théorie 𝓣 qui sera d’abord 𝓣1 = TSD. Le CPV de Heidi emprunte tout 

d’abord le tracé du CIO qui conduit, à l’université de Trondheim, au Postgraduate Certificate 

in Education (PGCE), qu’elle obtient en 1990. Cette fois-là, en un parcours certes riche de 

rencontres (Skemp, Pólya, etc.), nulle chance pour elle de rencontrer la TSD (dont Heidi ne 

connaît pas même l’existence) ! Notons 𝓣0 ce premier cadre théorique « anglo-saxon ». C’est 

en ce point que Kairos, le petit dieu ailé, va changer une trajectoire qui semblait toute tracée. 

Alors que, à Trondheim, depuis 1999, elle intervient en formation des enseignants, Heidi vient 

occuper aussi une autre position institutionnelle (au sens de la TAD), momentanée celle-là : en 

2003, elle s’engage, avec un collègue, dans la conception d’un projet de master de formation 

des enseignants. L’agence norvégienne chargée de l’habilitation de ce projet donnera sa 

validation et la formation commencera à la rentrée 2005. C’est dans ces circonstances que se 

                                                             
21 De tels événements sont « imprévus », « improbables », « aléatoires » du point de vue de certaines instances 
(personnes ou positions institutionnelles), par exemple des acteurs et actrices de la situation considérée ou de 
certains observateurs et analystes de cette situation. On sait que la définition de la notion de « suite aléatoire » 
reste, mathématiquement, débattue (voir SUITE ALÉATOIRE, 2020). En pratique, on utilise le plus souvent des 
suites « pseudo-aléatoires », qui, en fait, ne sont qu’apparemment aléatoires (voir GÉNÉRATEUR DE 
NOMBRES PSEUDO-ALÉATOIRES, 2020). Derrick H. Lehmer (1905-1991), qui fut à l’origine de l’utilisation 
des congruences pour engendrer des suites pseudo-aléatoires (voir GÉNÉRATEUR CONGRUENTIEL 
LINÉAIRE, 2019), écrivait en 1951 : « A pseudo-random sequence is a vague notion embodying the idea of a 
sequence in which each term is unpredictable to the uninitiated and whose digits pass a certain number of tests 
traditional with statisticians and depending somewhat on the uses to which the sequence is to be put. » (LEHMER, 
1951, p. 143). Bien entendu, l’ambition de la science est de permettre aux uninitiated dont parle Lehmer de s’initier 
aux mécanismes causaux sous-jacents. 
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produit l’un de ces événements improbables, notons-le ɇ1, qui jalonnent un CPV : l’agence 

approuve le projet mais dit regretter que sa bibliographie ignore les travaux « français » en la 

matière. Voilà donc, ex abrupto, inopinément, une ouverture potentielle dans un univers jusque-

là bien clos. Encore fallait-il aller voir ce vers quoi cette ouverture pouvait conduire ! À 

nouveau, un événement non entièrement prévisible, ɇ2, se produit : Heidi va y voir (elle évoque, 

certes, à propos de ɇ2, des conditions momentanément favorables : une période de vacances et 

de creux intellectuel relatif). Elle repère alors un article récemment publié, signé de Guy 

Brousseau, Nadine Brousseau et Virginia Warfield, dont elle découvre, étonnée et 

impressionnée, le contenu. C’est là un nouvel événement peu prévisible, ɇ3. C’est le point 

d’inflexion, où la trajectoire de x passe de l’autre côté de sa tangente et, si l’on peut dire, change 

de camp. 

Cette inflexion amorce un curriculum qui procède d’un engagement tout à la fois 

personnel et institutionnel. Alors qu’elle est doctorante à l’université d’Agder depuis 2003, 

Heidi se procure, après sa lecture de l’article de 2004, le livre de 1997 et, impavide, entreprend 

de l’étudier. Par ailleurs, lors du cours du printemps 2005 à Copenhague, elle opte pour la TSD 

(contre, notamment, la… TAD). Enfin, sa thèse se fera dans le cadre de la TSD, qu’elle fait 

accepter par son environnement scientifique immédiat, que composent Barbara Jaworski et 

Simon Goodchild. Ainsi force-t-elle le destin. 

Pourquoi cela ? Je vais y revenir. Mais poursuivons. Le destin a plus d’un tour dans son 

sac. Heidi accomplit son travail de thèse dans un relatif isolement scientifique, quoique avec le 

secours de quelques interlocuteurs prestigieux – Nicolas Balacheff, Marie-Jeanne Perrin-

Glorian et… Guy Brousseau lui-même, consulté par le truchement de Luc Trouche. Un certain 

environnement académique proche, on l’a noté, est hostile à ce travail qui rompt avec la théorie 

originaire 𝓣0 au sein de laquelle elle travaillait au départ. Arrive enfin22 le temps de la 

soutenance (qui aura lieu le 9 février 2012). Il faut constituer le jury. Là se produit à nouveau 

un événement, ɇ4, qui aura des conséquences décisives, quoique différées : l’un des deux 

« opposants » (rapporteurs) qui composent le jury de thèse est Marianna Bosch, pressentie par 

Barbara Jaworski, mais que Heidi, à l’époque, connaît peu. Depuis le cours de Copenhague en 

                                                             
22 Le travail de thèse a été retardé notamment par la nécessaire implication de Heidi (qui, à cette époque, était peut-
être la plus familiarisée, dans l’équipe enseignante, avec la littérature didactique) dans le master de formation des 
enseignants qui démarre à la rentrée 2005. 
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2005, Heidi n’a certes pas perdu tout contact avec la TAD. Le lendemain de sa soutenance, en 

février 2012, Marianna reprend dans un exposé des éléments de sa thèse pour les analyser à 

l’aide de la TAD ; mais, de son propre aveu, Heidi l’écoute sans bien l’entendre. En mars et 

octobre de la même année 2012, elle participe, à Copenhague, à deux séminaires sur la TAD, 

ce qui ne sera pas sans effets, on va le voir. Là le destin semble hésiter. En 2014, deux 

événements improbables se produisent. Le premier, ɇ5, est le fait que Heidi vienne occuper une 

toute nouvelle position institutionnelle, en entrant à la fin du mois de janvier dans un groupe 

franco-anglais de chercheurs en didactique, la Frengly collaboration, avec des membres duquel 

elle travaillera jusqu’en mars 2019. Le second, ɇ6, prend place lors de la venue de Marianna à 

Trondheim en février 2014. Seul ce second événement, ɇ6, la rapproche vraiment, de façon 

cependant non encore manifeste, de la TAD. Mais il nous faut ici changer notre questionnement. 

Un curriculum personnellement vécu (CPV) n’est pas fait seulement d’événements 

improbables ɇ ! La trajectoire curriculaire suivie par x, si étonnante soit-elle, est toujours la 

résultante de l’action d’une « force motrice » et d’événements ɇ faiblement probables. La 

recherche de cette force motrice est au cœur de l’analyse curriculaire des CPV, qui nous occupe 

ici. Que se passe-t-il dans le cas du CPV qui conduit x = Heidi à rencontrer et à étudier la théorie 

𝓣1 = TSD ? Sur la base des éléments mis en lumière par l’entretien, on peut avancer l’hypothèse 

selon laquelle x tente de répondre à une question 𝓺1 qui peut se formuler ainsi : quelle théorie 

𝓣 permettrait-elle – contrairement à la théorie originaire 𝓣0 – d’analyser non pas 

l’apprentissage et l’enseignement « en général », mais l’apprentissage et l’enseignement de 

contenus mathématiques déterminés ? La réponse que Heidi entrevoit, échafaude, élabore, 

grâce à un lourd travail et à une pertinacité rare qui aboutissent à la thèse soutenue en 2012, est 

donc : 𝓣 = 𝓣1 = TSD. Recourons ici au schéma herbartien [S(x, Y1, 𝓺1) ➦ M1] ➥ 𝓻♥1. La réponse 

𝓻♥, on vient de le dire, est l’égalité 𝓣 = 𝓣1. On ne s’arrêtera pas plus longuement sur la 

composition du milieu M1, mais on sait que, en un premier temps, ce milieu est constitué à partir 

de l’article du Journal of Mathematical Behavior de 2004 et du livre de 1997. On a vu en outre 

que l’équipe Y1 des aides à l’étude est en fait très – et sans doute trop – réduite. À cet égard, ce 

CPV, ainsi qu’on l’a dit, se poursuivra autrement à partir de 2014, au moment même où, pour 

Heidi, une autre question surgit. 
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L’événement clé est ɇ6, qui se produit en février 2014. Du récit fait plus haut par Heidi, 

on peut tirer l’hypothèse que x = Heidi rencontre alors, comme à l’improviste, la question 𝓺2 

qu’on peut énoncer ainsi : quelle est cette théorie 𝓣 qui permet à Marianna Bosch de produire 

et de formuler sa critique du travail de x sur l’algèbre, travail que x croyait jusque-là, sinon 

inattaquable, du moins robuste ? Comme précédemment, le schéma herbartien s’écrit en ce cas : 

[S(x, Y2, 𝓺2) ➦ M2] ➥ 𝓻♥2. La réponse 𝓻♥2, on le sait, sera : « la TAD ». Autrement dit, 𝓣 = 𝓣2 

= TAD. Deux traits sont d’emblée en place. Premièrement, la TAD apparaît d’abord comme 

une œuvre supposée, qui n’existe au début qu’à travers ses effets constatés23. Deuxièmement, 

ces effets sont d’autant plus spectaculaires qu’ils sont une certaine critique, incisive, du travail 

de Heidi sur l’algebraic thinking. Cette fois, de 2014 à 2019, la trajectoire se trace plus 

difficilement, sans doute parce que la TAD n’est pas d’abord visée pour elle-même mais pour 

le point de vue qu’elle pourrait nourrir sur la « question de l’algèbre ». Il est frappant de voir 

ce que Heidi rapporte à propos d’un nouvel événement très peu probable, ɇ7, survenu un peu 

plus tard, en septembre 2014 : la rencontre à Copenhague avec l’auteur de ces lignes. Car le 

dialogue se noue alors entre nous, non pas autour de la TAD, mais autour de l’algèbre. Ce n’est 

qu’un peu plus tard, lors d’une nouvelle rencontre, à Paris cette fois, que Heidi comprendra, 

avoue-t-elle aujourd’hui, avoir mal estimé, au départ, la complexité de ce qu’elle regardait peut-

être alors comme une possible collaboration, semblable à celle dont elle avait eu l’expérience 

jusque-là. En 2019 encore, à la veille du séjour à Bellaterra, c’est un point d’algèbre (relatif à 

la moyenne arithmétique m de deux nombres a et b) qui nourrit chez elle le sentiment de 

l’existence d’un autre point de vue sur l’algebraic thinking – qui, du point de vue de la TAD, 

devrait s’appeler, si l’on peut dire, l’algebraic praxeologizing. La question cardinale devient 

alors la question 𝓺3 : comment, plus généralement, la théorie 𝓣2 = TAD permet-elle d’expliquer 

les phénomènes 𝚨 qui constituent, en telle institution donnée, la « praxéologisation 

algébrique » ? 

Aujourd’hui, le travail sur 𝓺3 se poursuit. Mais un autre aspect doit être mis en avant 

dans le rapport de x = Heidi à 𝓣2. Il y a, dit-elle, dans 𝓣2, quelque chose qui à la fois l’attire et 

                                                             
23 Confidence pour confidence, c’est là exactement la situation où s’est trouvé, en juin 1976, à l’IREM d’Aix-
Marseille, l’auteur de ces lignes à l’occasion pour lui très improbable d’une rencontre de plusieurs heures, en petit 
comité, avec Guy Brousseau. Cette fois, la théorie dont l’existence pouvait être supputée à partir de l’indomptable 
discours de Guy était, bien entendu, la TSD ! 
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l’inquiète, et qu’on peut circonscrire à l’aide d’une expression aujourd’hui entrée dans l’usage : 

celle de paradigme du questionnement du monde (PQM). Comme cet embarras semble 

relativement partagé, je précise ici quelques aspects de cette difficile question. À l’origine, il y 

a un format d’organisation didactique qui découle en vérité de la TSD, à savoir ce qu’on nomme 

une activité d’étude et de recherche (AER), qu’il vaudrait mieux appeler activité d’étude et de 

recherche finalisée (AERf), c’est-à-dire visant à faire rencontrer par des élèves ou étudiants X 

une œuvre 𝓸, mathématique ou autre, désignée à l’avance par le professeur y. Par exemple une 

AERf peut être engendrée par la question 𝓺 suivante : « Un paysan doit expédier un lot de 250 

œufs dans des boîtes pouvant contenir chacune 6 œufs. De combien de boîtes a-t-il besoin ? » 

L’œuvre 𝓸 que le professeur « vise » ici (mais dont on ne sait pas si elle sera « atteinte »…) 

peut être la notion de reste d’une division et, au-delà, la notion de division euclidienne (ici, 

puisque 250 = 6 × 41 + 4, il faudra utiliser 41 + 1 = 42 boîtes). La question 𝓺 génératrice de 

l’AERf vise à faire rencontrer l’œuvre 𝓸. Mais une difficulté surgit : dans la gestion d’une 

classe, cela oblige, pour toute œuvre 𝓸, à envisager une question 𝓺𝓸 en principe différente, et 

adéquate, ce qui est lourd et conduit souvent, en pratique, à revenir bientôt à la simple visite 

des œuvres : on étudie 𝓸1 puis 𝓸2 puis… sans faire apparaître ces œuvres comme « poussées en 

avant » par des questions 𝓺1, 𝓺2, … ancrées dans la réalité commune, connue de tous (comme 

il en va par exemple pour le paysan et ses œufs). Mais on observe alors que, pour certains 

ensembles d’œuvres 𝓞, il existe un schéma de questions 𝓠 tel que, pour chaque œuvre 𝓸 ∈ 𝓞, 

il existe une question 𝓺 ∈ 𝓠 dont l’étude sous les conditions et contraintes prévalant dans la 

classe, conduise à rencontrer et à étudier 𝓸 autant que nécessaire afin de l’utiliser pour répondre 

à 𝓺24. En passant d’une question 𝓺 à un schéma de question 𝓠, on passe d’une AER à un PER, 

un parcours d’étude et de recherche. (Notons que, si 𝓠 se réduit à une unique question 𝓺, on 

retrouve la notion d’AER.) Cela dit, si 𝓠 « vise » un ensemble d’œuvres 𝓞 et si, en particulier, 

tout spécimen 𝓺 de 𝓠 « vise » une œuvre 𝓸 ∈ 𝓞 déterminée, on dira que le PER est finalisé, ce 

qu’on pourra désigner par la notation PERf. Mais, sauf si on réduit strictement un PER à être 

une suite d’AERf, on observe qu’il tend à se produire une « définalisation » partielle du PER : 

on supposera alors simplement que l’étude de telle question 𝓺 ∈ 𝓠 va susciter la rencontre avec 

                                                             
24 Un cas classique à cet égard est le thème dit des « distances inaccessibles », distances qu’on ne peut mesurer et 
qu’il faut donc calculer (à partir d’entités mesurables) en usant de connaissances géométriques idoines. Voir ainsi 
GUÉRIN, 2017. 
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une ou des œuvres non précisées à l’avance mais appartenant à l’ensemble 𝓞 (qui peut être par 

exemple l’ensemble des théorèmes de géométrie du manuel de la classe). Bien entendu, si 𝓞 se 

réduit à un singleton, soit si 𝓞 = {𝓸}, on retrouve la notion d’AERf. Si, en revanche, partant 

dans le sens opposé, on prend pour 𝓞 l’ensemble des œuvres existantes ou à créer dans une 

société (ou, plus généralement, dans une institution) donnée, on arrive à la notion générale de 

PER non finalisé, et donc aussi d’AER non finalisée, ce qu’on notera respectivement PERnf et 

AERnf. On parlera alors non pas tant d’AER ou de PER que d’enquête sur la question 𝓺 ou sur 

le schéma de question 𝓠. Bien entendu, l’existence de PERnf (ou d’AERnf) dépend des 

pédagogies « permises » dans une école donnée, au sein d’une société donnée, dans un contexte 

de civilisation donné25. Lorsqu’on passe de l’étude immotivée d’œuvres 𝓸1, 𝓸2, …, aux AERf, 

puis aux PERf, on va progressivement du paradigme de la visite des œuvres vers le paradigme 

du questionnement du monde, qui ne sera pleinement réalisé que dans le cadre des PERnf et 

AERnf (lesquelles ne se distinguent plus que par la durée du temps d’étude, c’est-à-dire du temps 

d’enquête). 

Ce que l’on observe aujourd’hui en nombre de systèmes éducatifs, c’est une certaine 

coexistence des deux paradigmes, qui cohabitent en fait depuis bien longtemps – car un 

mémoire de master ou de doctorat est en général le fruit d’un PERnf
26. Mais, de nos jours, on 

constate une poussée invasive du paradigme du questionnement du monde aussi bien dans 

l’enseignement secondaire qu’à l’université, poussée corrélative d’un affaiblissement du 

paradigme de la visite des œuvres27. 

En tant qu’acteur des systèmes d’éducation, comme enseignant ou formateur 

d’enseignants par exemple, ou bien sûr en tant que simple citoyen, le didacticien est « libre » 

de ses choix, qui sont pourtant toujours des choix sous contrainte (ils sont souvent 

surdéterminés par les conditions et contraintes de pédagogie, d’école, de société, etc.). En tant 

                                                             
25 On se réfère ici à l’échelle des niveaux de codétermination didactique, qu’on peut représenter ainsi : Humanité 
⇄ Civilisations ⇄ Sociétés ⇄ Écoles ⇄ Pédagogies ⇄ Systèmes didactiques. 
26 Notons aussi la notion traditionnelle, en anglais, d’essay, qui désigne « a short nonfictional literary 
composition » (AYTO, 2005, p. 198) et semble découler, par l’intermédiaire de Francis Bacon (1597), de l’emploi 
du mot français essai par Montaigne (1580). Cette notion est, paradigmatiquement parlant, ambiguë, de même que 
la notion de dissertation usitée traditionnellement au secondaire en France. 
27 Le paradigme de la visite des œuvres lui-même n’est pas historiquement premier. Il découle de paradigmes 
pédagogico-didactiques plus anciens, dont celui « de la célébration des grands auteurs » – longtemps, ainsi, on 
n’étudie pas la géométrie (ou les mathématiques) mais les Éléments d’Euclide, etc. À nouveau, voir 
CHEVALLARD, 2020. 
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que chercheur, en revanche, il doit se rendre capable – collectivement – d’expliquer ce qui a 

existé hier, ce qui existe aujourd’hui, ce qui pourrait exister demain. La TAD fournit pour cela 

un outil de modélisation clé, le schéma herbartien [S(X, Y, 𝓺) ➦ M] ➥ 𝓻♥ (ici dans sa forme 

dite semi-développée). Les œuvres 𝓸1, 𝓸2, etc., à utiliser pour répondre à 𝓺, et pour cela à 

étudier, se trouvent dans le milieu M. En principe, le schéma herbartien a été conçu pour 

permettre de modéliser toute forme pédagogico-didactique, y compris par exemple le cas de 

l’enseignement « magistral » le plus traditionnel, où Y = {y} et où M contient une réponse 𝓻♢y 

qui est en fait, en règle générale, la réponse 𝓻♥y  de y à 𝓺, laquelle devrait devenir la réponse de 

la classe [X, Y] à 𝓺, en sorte que l’on aura 𝓻♥ = 𝓻♢y = 𝓻♥y 28. Une paramétrisation adéquate du 

schéma herbartien, exprimée notamment en termes de topos de X et de topos de Y (qui détermine 

le contenu de M et comment ?, etc.) permettra de modéliser aussi bien les formes pédagogico-

didactiques les plus anciennes que les formes les plus « avancées ». Notons encore que, bien 

entendu, l’enquête sur une question 𝓺 conduit à étudier des œuvres 𝓸 dont [X, Y] suppose 

qu’elles pourront contribuer à la formation de R♥, cette étude étant conditionnée qualitativement 

(quelles propriétés de 𝓸 étudier ?) et quantitativement (jusqu’à quel degré d’approfondissement 

pousser l’étude de ces propriétés ?) par les besoins de connaissance engendrés par l’étude de 𝓺 

dans les conditions et sous les contraintes prévalentes.  

Est-il loisible aujourd’hui de recourir exclusivement à des formes pédagogico-

didactiques relevant pleinement du paradigme du questionnement du monde ? Sans doute pas. 

Mais deux points doivent être soulignés. Tout d’abord il est souvent possible, désormais, de 

négocier la création, au sein d’un univers « scolaire » relevant largement encore de la visite des 

œuvres la plus classique, de lieux et de temps dédiés au questionnement du monde, dans le 

cadre d’un séminaire d’étude et de recherche (SER) où les questions 𝓺 à étudier seraient 

formulées, où des comptes rendus d’étude et de recherche seraient présentés, discutés, etc. 

Ensuite, même dans le cas de la visite d’une œuvre 𝓸 curriculairement imposée a priori, il est 

possible de promouvoir une visite des œuvres « intelligente », qui a autrefois existé dans des 

                                                             
28 Notons que, dans cet enseignement dit magistral, il y a bien une enquête, mais celle-ci incombe à l’enseignant 
y, qui construit ainsi sa réponse 𝓻♥y  et présente alors à la classe un compte rendu d’enquête explicitant cette réponse 
𝓻♥y  comme la réponse 𝓻♢y promise à devenir la réponse 𝓻♥ de la classe – réponse qui devrait être notée plus 
explicitement ici 𝓻♥[X, y]. 
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formes certes fragiles29, mais à laquelle la référence au paradigme du questionnement du monde 

peut donner un nouveau souffle – en se demandant ainsi, notamment, pourquoi étudier l’œuvre 

𝓸, à quelles questions 𝓺 elle permettrait de répondre et comment30. 

 

POUR CONCLURE 

 

Cette étude tend à dévoiler, une fois encore, ce qui se passe derrière les curriculums 

institutionnellement offerts (CIO), officiellement « déclarés » et promus. Un curriculum 

personnellement vécu déploie sa singularité dans un espace où cohabitent des CIO, des 

curriculums institutionnellement manquants – des « CIM » – et une succession d’événements 

généralement très peu probables. On aura noté par exemple que c’est pour combler un manque, 

donc pour compenser un CIM, que x = Heidi, en 2003, se met au travail avec un collègue pour 

élaborer un programme de master, ce qui l’amène à une rencontre à l’époque très improbable, 

mais décisive : avec la TSD. La remarque du comité d’accréditation joue en ce cas le rôle du 

clinamen d’Épicure31. Ici, on le sait, cette remarque change la trajectoire personnelle de x et 

l’oriente vers un avenir insoupçonné, qui se construit avec d’autres rencontres inattendues 

encore. Mais il ne suffit pas que des « aléas » existent. Encore doivent-ils être mis à profit ! 

Pour cela, il convient que x ne les regarde pas comme des détails négligeables, que l’on peut 

sans souci ignorer. Ils doivent au contraire interpeller x et susciter en retour son attention et son 

                                                             
29 Voir par exemple CHEVALLARD, 2006. 
30 Il serait révélateur de considérer ici un thème évoqué par Heidi en étudiant par exemple la question 𝓺 ci-après : 
« Qu’appelle-t-on “croissance exponentielle” ? Pourquoi certains disent-ils, en relation avec cette notion, que 
l’expression “croissance durable” (sustainable growth) est une contradiction dans les termes ? ». On verrait en 
particulier les effets antididactiques d’une mathématisation trop hâtivement poussée de la notion. Voir notamment 
LAMMERS, CRUSIUS, GAST, 2020 ; et ALBERT ALLEN BARTLETT, 2020. 
31 Voir CLINAMEN, 2019. 
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engagement32. Surtout il faut que x se livre à l’effort requis pour tracer sa route vers cet objet 

inconnu qui mobilise son désir33. 

Dans un texte de 1986 intitulé Du matérialisme aléatoire, le philosophe Louis Althusser 

(1918-1990) oppose la figure du philosophe « idéaliste » à celle du philosophe « matérialiste ». 

Imaginant l’un et l’autre allant de Marseille à Lyon en train, il écrit ceci34 : 
 
Le philosophe idéaliste n’a rien appris, il connaît le chemin d’avance, et se plonge 
dans Le Monde ou son travail de correspondance pendant le trajet. 
Le philosophe matérialiste ne sait rien de tout cela. Il est démuni de tout même pour 
noter ses impressions. Il regarde le paysage, écoute, apprend quantité des choses. Il 
est un homme du « ouï-dire» mais à partir de la rencontre des informations, de leur 
croisement ou démenti – autant d’expériences intellectuelles –, il finira en autodidacte 
(il n’y a que cela de vrai comme éducation) par savoir des tas de choses que l’idéaliste 
ignore toujours. Car l’idéaliste méprise les autres (ses co-voyageurs), il ne leur adresse 
pas la parole et il descendra à Lyon du train : ce sera le même homme. Le matérialiste, 
lui, aura changé parce qu’au contact des vies singulières il aura fait de « bonnes 
rencontres » qui renforceront la libido de son « conatus » (Spinoza) – sa « causa sui », 
son autonomie vitale qui n’existe que dans ses effets, ses résultats. 
 

On l’aura compris, x = Heidi est, dans son parcours positionnel et formatif tel que nous 

pouvons l’appréhender, semblable au philosophe matérialiste d’Althusser. Mais cette assertion 

doit être entendue ici, en conclusion, d’une façon beaucoup plus générale. Il y a une illusion 

scolaire à laquelle beaucoup succombent qui consiste à regarder chaque « apprenant » (learner) 

comme le sujet univoque de la position – d’élève, d’étudiant – que l’école lui assigne. Or cette 

personne, quel que soit son âge, n’est jamais là que de passage, sans que l’on sache exactement 

quel profit elle aura tiré de son séjour dans la classe. Elle existait avant, elle existera après, et 

elle est simultanément assujettie à d’autres positions que, la plupart du temps, nous ne 

                                                             
32 Le cas de la discussion avec Marianna en février 2014 est de ce point de vue édifiant, puisque le « signe » – à 
savoir la discussion amorcée par Marianna – devait être reçu comme signe de l’existence d’une entité ignorée par 
x – ici, la TAD. Cela rappellera bien sûr la découverte par Urbain Le Verrier (1811-1877) de la planète baptisée 
Neptune, découverte par le calcul à Paris comme cause hypothétique des « anomalies » des mouvements d’Uranus 
et aussitôt confirmée par l’observation directe par Johan Galle à l’observatoire de Berlin (1846). Cela bien sûr ne 
marche pas à tout coup : « Plus tard, Le Verrier tenta de répéter le même exploit pour expliquer les perturbations 
de Mercure. Après plusieurs observations par d’autres astronomes de taches rondes passant devant le Soleil (…), 
Le Verrier en déduit la présence d’une autre planète, Vulcain, dont il prédit le passage devant le Soleil en 1877. 
Ces prédictions se révéleront inexactes, et ces anomalies seront expliquées un demi-siècle plus tard par Albert 
Einstein avec la théorie de la relativité générale. » Voir URBAIN LE VERRIER, 2020. 
33 Dans son dictionnaire étymologique (AYTO, 2005, p. 485), John Ayto indique que le mot anglais study dérive 
du latin Studium, où il signifie « eagerness, intense application », et ajoute que cette charge sémantique nous vient 
du fond des âges, « the underlying notion of study thus being the ‘application of extreme effort’ ». Il semble qu’il 
y ait là un invariant anthropologique que, malgré qu’on en ait, on gagne à connaître et à méditer. 
34 Voir ALTHUSSER, 2005, p. 9. Voir aussi CONATUS, 2020 et CAUSA SUI, 2018. 
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connaissons pas. Elle est toujours un être aléatoire, plurivoque et donc équivoque. Derrière la 

simplicité d’une position unique assignée à tous, il y a la formidable complexité et la diversité 

de trajectoires personnelles singulières. Si nous voulons savoir « comment on apprend », si 

nous voulons appréhender les autodidactes que nous sommes par nécessité, comme dit à peu 

près Althusser, c’est cela qu’il nous faut aussi obstinément étudier. 
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Resumen: Presentamos una experiencia de recorrido de estudio e investigación (REI) llevado 
a cabo por los dos autores para determinar el foco de una parábola, una cuestión generatriz que 
surgió durante el diseño de una formación para futuros profesores de secundaria de 
matemáticas, en una actividad sobre hornos solares. Describimos el REI vivido utilizando los 
elementos del esquema herbartiano y las distintas dialécticas y mostramos que esta descripción 
aporta nuevos recursos retóricos, simbólicos y conceptuales para analizar procesos didácticos 
en el paradigma del cuestionamiento del mundo. Postulamos finalmente que dichos recursos 
podrían también convertirse en instrumentos epistémicos de los procesos de indagación, más 
allá de su rol como herramientas de descripción y análisis. 
 
Palabras-chave: Recorridos de estudio e investigación, teoría antropológica de lo didáctico, 
dialécticas, esquema herbartiano, paradigma del cuestionamiento del mundo 
 
 
 
THE DESCRIPTION AND ANALYSIS OF A STUDY AND RESEARCH 

PATH IN GEOMETRY 

 
Abstract: We present an experience of a study and research path (SRP) carried out by the two 
authors to determine the focus of a parabola, a generating question that arose during the design 
of a training course for future secondary school teachers of mathematics, in an activity about 
solar ovens. We will describe the SRP experienced using the elements of the herbartian schema 
and the various dialectics. We will show that this description provides new rhetorical, symbolic 
and conceptual resources to carry out and analyse processes of study in the paradigm of 
questioning the world. Finally, we postulate that these resources could also become epistemic 
instruments of the inquiry processes, beyond their role as tools of description and analysis. 
 
Keywords: Study and research paths, anthropological theory of the didactic, herbartian 
schema, paradigm of questioning the world.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Estos últimos años, muchos investigadores de la teoría antropológica de lo didáctico, 

entre los que nos contamos, trabajan en el estudio de las condiciones y restricciones que afectan 

el desarrollo del paradigma de la visita de las obras hacia el paradigma del cuestionamiento del 

mundo (CHEVALLARD, 2007, 2013). En estas investigaciones, se han diseñado y 

experimentado numerosos recorridos de estudio e investigación (REI), tanto en la enseñanza 

obligatoria como en la enseñanza universitaria y la formación inicial y continua del profesorado, 

en modalidad presencial y online, en matemáticas y en otras disciplinas (BARQUERO, BOSCH 

y GASCÓN, 2011; BENITO, 2019; BOSCH, 2018; FLORENSA, 2018; GARCÍA, 

BARQUERO, FLORENSA y BOSCH, 2019; IGNÁCIO, 2018; LICERA, 2017; LUCAS, 

2015; PARRA y OTERO, 2017; RUIZ-OLARRÍA, 2015; SANTOS JÚNIOR, DIAS, BOSCH, 

2017; SILVA, 2016; entre otros). En algunos de estos trabajos, se utilizan las nociones de REI, 

de esquema herbartiano y de dialécticas del estudio y la investigación como instrumentos para 

el diseño, gestión y análisis de nuevos procesos de estudio. En particular, y como muestran 

Barquero y Bosch (2015), estas herramientas permiten afinar el análisis de la cronogénesis, 

mesogénesis y topogénesis de los procesos de estudio, tres dimensiones que introdujo Yves 

Chevallard en sus trabajos pioneros sobre la transposición didáctica (CHEVALLARD, 1985).  

El objetivo de este artículo es ilustrar y someter a debate el uso del esquema herbartiano 

y las dialécticas como instrumentos de análisis. Para ello tomaremos un ejemplo sencillo de 

REI en el ámbito de la geometría que facilita una descripción detallada de los elementos del 

esquema herbartiano que lo componen, así como de algunas de las dialécticas que dinamizan 

los procesos de estudio e investigación. Una vez introducidas las herramientas del estudio y el 

contexto en el que se generó el REI, pasaremos a detallar sus componentes, para analizar 

después las dialécticas que intervinieron en su desarrollo. Concluiremos sobre los recursos o, 

mejor dicho, la carencia de recursos praxeológicos (epistémicos y didácticos) que afectan hoy 

día la ecología de los REI en los distintos niveles de enseñanza. 

 
Las herramientas del estudio 

Para abordar los procesos didácticos dentro del paradigma del cuestionamiento del 

mundo, la teoría antropológica de lo didáctico (TAD) propone las nociones solidarias de 

recorrido de estudio e investigación (REI) y de esquema herbartiano. De esta manera, se 
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pueden describir procesos didácticos cuyo punto de partida es una cuestión Q que el grupo de 

estudiantes X se propone responder con la ayuda de un grupo de profesores Y, formando así el 

sistema didáctico S(X, Y, Q). Consideraremos que un REI es el proceso seguido por X e Y hasta 

obtener una respuesta propia R y que el esquema herbartiano es una descripción de algunos de 

los elementos que intervienen en este proceso y que se indican como: 

[S(X, Y, Q0)  {Qi , Rj
◊, Ok , Dm}]  R 

Aquí, Q0 es el punto de partida del estudio o cuestión generatriz del REI. Qi son las cuestiones 

derivadas de Q0 que surgen durante el proceso de elaboración de R. En dicho proceso también 

pueden intervenir datos empíricos Dm, obras o respuestas Rj
◊ previamente establecidas por otros 

y que forman parte del conjunto de obras validadas en alguna institución accesible a X o Y. 

Finalmente, Ok designa el conjunto de los demás objetos que intervienen en el proceso y que, 

junto con Qi, Dm y Rj
◊ forman parte del medio M del proceso de estudio e investigación.  

La evolución del medio M se puede describir en términos de dialécticas que utilizaremos 

más adelante. Siguiendo a Bosch, Chevallard, García y Monaghan (2020), una dialéctica es una 

praxeología o conjunto de praxeologías que permite superar dos movimientos opuestos de 

forma productiva. La primera que utilizaremos es la dialéctica de las preguntas y las respuestas. 

En este movimiento, la formulación de preguntas requiere la búsqueda o elaboración de 

respuestas, movimiento que, a su vez, genera nuevas preguntas que demandan nuevas 

respuestas. Estos dos movimientos—formular preguntas y buscar o elaborar respuestas—

marcan la dinámica del REI hasta llegar a una respuesta final que, para el equipo de 

investigadores (X, Y), genera solo preguntas consideradas como marginales, poco sustanciales 

o postergables. La dialéctica de las preguntas y las respuestas proporciona una primera 

descripción de los REI al marcar determinados hitos de los caminos recorridos. La búsqueda de 

preguntas y la generación de respuestas se puede entonces refinar utilizando una segunda 

dialéctica, la de los media y los medios.  

Los media proporcionan informaciones diversas relacionadas con las preguntas Qi que 

se van generando. Son las respuestas “etiquetadas” Rj
◊ que el equipo de investigadores deberá 

cuestionar, validar y adaptar a Qi para obtener respuestas propias y sólidas Ri
. La destrucción 

y reconstrucción de las Rj
◊ se hará utilizando los conocimientos, datos y otros elementos del 

medio que (X, Y) pueden manejar con cierta seguridad. En este trabajo aparece una nueva 
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dialéctica, la de la conjetura y la prueba (o experimentación), en la que se contrastan 

afirmaciones a partir de elementos teóricos y empíricos cuya veracidad se da por sentado al 

menos provisionalmente. En clara interrelación con las anteriores aparece la dialéctica de las 

cajas negras y cajas claras, que se activa para gestionar el nivel de ignorancia o comprensión 

de una determinada respuesta Rj
◊. En la búsqueda de respuestas en los media, se puede 

considerar la dialéctica del paracaidista y el trufero, que indica los grandes ámbitos que uno 

debe recorrer en la búsqueda de información—como el paracaidista recién aterrizado en terreno 

enemigo—así como la profundidad con que cabe excavar en determinados momentos para 

encontrar aquel elemento preciso—la “trufa” —que permite avanzar en la elaboración de R. 

Mencionaremos dos últimas dialécticas también conectadas entre ellas y que utilizaremos en 

nuestra descripción. La primera es la de la lectura y escritura (o excripción e inscripción), la 

segunda es la de la recepción y difusión. Existen otras dialécticas, como la del individuo y el 

colectivo o la del tema y fuera-de-tema que no desarrollaremos aquí. 

Notemos finalmente que el esquema herbartiano y las dialécticas también pueden 

utilizarse para la descripción de sistemas didácticos centrados en el estudio de una praxeología 

u organización praxeológica . Esta generalización se puede concebir de dos maneras. Por un 

lado, S(X, Y, ) se puede entender como un tipo particular de S(X, Y, Q0) considerando 

cuestiones del tipo: ¿Qué es ? ¿Cómo se usa ? ¿Para qué sirve ? Etc. Por otro lado, se 

puede asimilar  a una respuesta etiquetada R◊ que surge en el transcurso de un REI generado 

por una cuestión Q0 que se mantiene implícita o que aparece al final del recorrido. Para más 

detalles sobre el esquema herbartiano y su utilización como herramienta de análisis, ver 

(BOSCH, 2018; BOSCH y WINSLØW, 2015; CHEVALLARD, 2009; FLORENSA, BOSCH, 

GASCÓN y WINSLØW, 2018). 

 

El contexto: un REI-FP para futuros profesores de matemáticas de Brasil 

En este artículo presentamos y discutimos un REI llevado a cabo por los propios autores 

durante una etapa de la investigación doctoral de Benito (2019), desarrollada bajo el marco 

teórico y metodología de la TAD, cuyo reto fue analizar las condiciones y restricciones 

emergentes de una intervención en el proceso de formación inicial del profesorado para la 

enseñanza de las cónicas (parábola, elipse e hipérbola). Este experimento se llevó a cabo 
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utilizando el dispositivo de los recorridos de estudio e investigación para la formación del 

profesorado REI-FP (RUIZ-OLARRÍA, 2015; BARQUERO, BOSCH y ROMO, 2018) y contó 

con la participación de estudiantes de la carrera de matemáticas de la Universidad Federal de 

Sergipe, ciudad de Itabaiana, estado de Sergipe en Brasil. El objetivo del REI-FP era cuestionar 

el tipo de geometría que se enseña en secundaria, haciendo emerger las diferencias 

praxeológicas entre la geometría analítica y la geometría sintética. Señalemos aquí que el 

término “geometría sintética” refiere al estudio de la geometría sin el uso de coordenadas, 

utilizando el método axiomático y herramientas como la regla y el compás. El adjetivo 

“sintético” se incorporó a posteriori para distinguir esta geometría de la analítica o algebraica1. 

La elaboración de la cuestión generatriz utilizada en estos estudios exploratorios tuvo 

en cuenta los estudios epistemológicos desarrollados en Benito (2019) sobre el tratamiento de 

las cónicas en los diferentes modelos de geometría, como la geometría sintética, la geometría 

lineal y la propia geometría analítica. Basándose en Gascón (2002 y 2003), el autor buscó poner 

de manifiesto la dependencia y complementariedad de dichos modelos. En particular, identificó 

tipos de problemas en cada una de las geometrías (sintética, analítica o lineal) difíciles de 

resolver con las técnicas y entornos teóricos de las otras, mostrando la no equivalencia 

praxeológica de las actividades consideradas, a pesar de una posible equivalencia matemática.  

Al analizar los libros de texto utilizados en los estados de São Paulo y Sergipe, el autor 

encontró que el contexto de la geometría analítica es predominante en relación con otros 

contextos y que, a pesar de introducirse en el contexto de la geometría sintética a través de las 

secciones de un cono (cortes de Apolonio), las cónicas son rápidamente reemplazadas por sus 

ecuaciones, y todos sus elementos como el foco, la recta directriz, la excentricidad, etc. se 

definen en el contexto analítico. Este hecho también fue observado por Almouloud, Koné y 

Sangaré (2014), quienes investigaron la enseñanza de este objeto en Malí y advirtieron que esto 

puede ocasionar problemas de nivel epistemológico en torno de la comprensión de las cónicas 

y sus elementos básicos. En todo caso, se pone en evidencia el fenómeno de desconexión 

escolar entre la geometría sintética y analítica identificado por Gascón (2002 y 2003) en la 

enseñanza secundaria, así como entre estas dos geometrías y la lineal en la enseñanza 

universitaria, que es donde se forman los futuros profesores.  

                                                 
 
1 Para más información, véase URL: https://es.qaz.wiki/wiki/Synthetic_geometry. 
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Por lo tanto, nos propusimos buscar una cuestión generatriz que favoreciera el estudio 

de las cónicas más allá del contexto de la geometría analítica y permitiera contrastar su 

tratamiento analítico con el tratamiento sintético de la geometría con regla y compás. De este 

modo, el REI-FP debía proporcional a los alumnos profesores herramientas de análisis 

epistemológico sobre la geometría que se enseña, así como la que no se enseña. Nos inspiramos 

del trabajo de Otero, Llanos y Parra (2018) en el que se presenta un REI generado por la cuestión 

“¿Cómo funcionan las antenas parabólicas?”. Dado que las antenas parabólicas se 

comercializaron en Brasil de 1980 a 2017 y que el estado de Sergipe tiene sol fuerte durante 

todo el año, nuestra idea fue plantear a los estudiantes la posibilidad de utilizar antiguas antenas 

parabólicas para construir hornos que funcionaran con energía solar (Figura 1). De ahí surgió 

la cuestión generatriz: “¿Cómo construir un horno solar?” 

Durante un experimento exploratorio con estudiantes de bachillerato, al considerar 

propiedades del foco y la propiedad reflectora de la parábola, un estudiante preguntó si era 

posible encontrar la posición de la olla en el horno, en el caso de romperse un trozo del tubo 

que sujeta el receptor digital en la antena parabólica (Figura 2). Surgió entonces la cuestión: ¿es 

posible localizar el foco de una parábola dada por su curva? 

 

Figura 1 – Horno solar elaborado a partir de una antena parabólica 

 

Fuente: Carvalho, Sorrentino y Nunes (2019, p. 5)  
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Figura 2 – Antena parabólica con el tubo roto 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Para que los estudiantes comprendieran mejor esta última cuestión, que llamaremos Q0, 

era necesario que estudiaran cómo se construye una parábola en geometría sintética, es decir, 

cuál es la definición de la parábola como lugar geométrico. Desafortunadamente, el tiempo 

disponible para el REI no fue suficiente para que los estudiantes avanzaran en sus estudios, así 

que no llegaron a elaborar ninguna respuesta R. Sin embargo, como se trataba de un estudio 

exploratorio para recopilar datos que contribuirían al desarrollo del REI-FP para su futura 

experimentación, los autores de este artículo estudiaron esta cuestión, tanto para resolverla, 

como para descubrir su potencial como posible camino del REI-FP. A continuación, 

describiremos este REI tal como lo vivimos nosotros, dentro de lo que podemos considerar 

como un trabajo de análisis a priori dentro del diseño de un REI-FP.  

El objetivo de este artículo es doble. Por un lado, vamos a utilizar el REI vivido como 

un caso de estudio para poner en evidencia los elementos del esquema herbartiano que aparecen 

en él, así como las dialécticas del estudio e investigación que permiten analizar la dinámica del 

proceso. Por otro lado, en la presentación del recorrido vivido, mostraremos cómo las 

herramientas de análisis que propone la TAD pueden funcionar también como instrumentos del 

propio proceso de estudio e investigación. Dicho en otras palabras, veremos que el esquema 

herbartiano es también un instrumento de la indagación matemática que llevamos a cabo, y no 

solo una herramienta para el análisis a priori y a posteriori. En particular, veremos cómo permite 

nombrar elementos del proceso que de otra forma pasarían desapercibidos.  
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EL REI VIVIDO: GRAFO DE CUESTIONES Y RESPUESTAS 

 

La cuestión generatriz 

Como hemos indicado anteriormente, nuestro punto de partida es la cuestión generatriz 
siguiente: 

Q0: ¿Cómo determinar el foco de una parábola dada por su curva? 

Para aquellos que hemos recibido principalmente una formación de geometría analítica, 

la manera más directa de responder a esta pregunta consiste en utilizar coordenadas para definir 

la sección del paraboloide como una parábola de ecuación y = ax2, calcular un valor aproximado 

de a y determinar su foco F. Una rápida búsqueda en internet o en libros sobre cónicas nos 

conduce a la fórmula: p = 1/(4a), siendo p la distancia focal y F el punto de coordenadas (0, p). 

Dado que nuestro objetivo era tener ejemplos de problemas que permitieran comparar la 

resolución analítica (con coordenadas) y la resolución sintética (con regla y compás), nos 

propusimos resolver Q0 sin utilizar coordenadas. Para ello, supusimos que la parábola nos venía 

dada por una curva sobre un papel, junto con su eje de simetría2—que se podría determinar 

doblando el papel de tal forma que las dos ramas de la curva coincidan. Obviamente, al tener el 

eje de simetría también disponíamos del vértice de la parábola. Por lo tanto, la cuestión 

generatriz que nos planteamos quedaría mejor formulada así: 

Q0: Dada una parábola y su eje de simetría, ¿cómo determinar su foco utilizando 
la regla y el compás? 

 

Primeros pasos: búsqueda de respuestas y otras obras 

Lo primero que hicimos fue buscar información sobre paraboloides, parábolas y focos 

para ver si existe una respuesta conocida a Q0. Es importante resaltar aquí que los dos 

investigadores tenemos pocos conocimientos de geometría sintética para el caso de las cónicas, 

que hemos estudiado principalmente en el marco de la geometría analítica y el álgebra lineal. 

Esta situación no es un rasgo personal, sino más bien una consecuencia de nuestra sujeción al 

                                                 
 
2 La hipótesis hecha aquí puede ser suavizada, como mostramos en el anexo 1. 
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currículo matemático “moderno” (posterior a la reforma de las matemáticas modernas) que ha 

relegado la geometría sintética a una posición secundaria, en favor de la geometría analítica. 

Necesitábamos por lo tanto la definición “sintética” de parábola (respuesta R1
), de la 

que dedujimos una propiedad consecuencia casi directa de la definición. Esta propiedad 

corresponde a una obra O que decidimos integrar en nuestro medio: 

Q1: ¿Cómo se define una parábola en geometría sintética, sin utilizar coordenadas? 

R1
 (definición): Una parábola es el conjunto de puntos de un plano que equidistan 

de una recta, llamada directriz, y de un punto exterior a la recta, llamado foco. 

O (consecuencia directa): Toda circunferencia centrada en un punto de la parábola 
y tangente a su recta directriz pasa por el foco de la parábola. (Figura 3) 

 

Figura 3 – Circunferencia centrada en la parábola y tangente a su directriz 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se deduce entonces una respuesta provisional que permite determinar el foco de una 

parábola dada la recta directriz, elemento del que no disponemos inicialmente. La cuestión 

derivada y su respuesta son entonces: 

Q2: Dada una parábola  y su directriz d, ¿cómo determinar su foco? 

R2
: Trazar dos circunferencias centradas en dos puntos de la parábola y tangentes 

a su recta directriz. Si las circunferencias intersectan, entonces el foco de la parábola 
será una de las intersecciones de las dos circunferencias (Figura 4). 
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Figura 4 – Circunferencias tangentes a la directriz 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Podemos además comprobar esta propiedad utilizando el software geométrico 

GeoGebra, dibujando la figura 4 y arrastrando los centros de las dos circunferencias a lo largo 

de la parábola. De este trabajo experimental con GeoGebra surgen cuestiones derivadas de Q2 

que no desarrollaremos, algunas que se requieren para obtener R2
 (y que se pueden considerar 

como “subcuestiones” de Q2) y otras que surgen del propio trabajo de construcción y que 

podemos tratar de “marginales” por cuanto parecen extender el estudio en los márgenes de 

nuestro recorrido: 

Q2.1sub: ¿Cómo determinar una circunferencia centrada en la parábola y tangente 
a la directriz?  

Q2.2marg: ¿En qué caso las dos circunferencias son tangentes?  

Q2.3marg: ¿Qué ocurre si tomamos la otra intersección como foco? ¿Qué relación 
hay entre las dos parábolas definidas por ambos focos? (Figura 5) 

 

Figura 5 – Dos parábolas con sus focos en la intersección de las circunferencias 
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Fuente: elaboración propia. 

 

La exploración con GeoGebra 

La respuesta R2
 no sirve como respuesta a Q0 porque no conocemos la directriz de la 

parábola, solo su vértice y eje de simetría. Se nos ocurrió entonces utilizar la recta tangente 

a la parábola en su vértice, que sí podemos construir y es paralela a la directriz. Obtenemos así 

una tercera cuestión derivada: 

Q3: Dada una parábola y la tangente t en su vértice, dados dos circunferencias 
cualesquiera con centro en la parábola y tangentes a t, ¿qué propiedades tienen 
los puntos de intersección de las dos circunferencias? ¿Qué propiedades tiene la 
recta que une estas intersecciones? (Figura 6)  

 

Figura 6 – Circunferencias tangentes a la recta t 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La figura 6 nos indica un punto I intersección de la recta que une las intersecciones de 

las circunferencias y el eje de simetría de la parábola. En este momento realizamos un hallazgo 

importante gracias al trabajo experimental con GeoGebra: al modificar los puntos P1 y P2 a lo 

largo de la parábola, pudimos observar que el punto I es un invariable de la figura. Además, 

parece cumplirse la propiedad IF = FV, es decir, parece que el foco F es el punto medio del 

segmento [IV]. Si esta propiedad es cierta, podemos determinar el foco de la parábola y obtener 

una respuesta a Q0. 

R3
: Dada una parábola  y su eje de simetría e, trazamos la recta t perpendicular 

a e en el vértice V de la cónica. A continuación, dibujamos las circunferencias C1 y 
C2 centrados respectivamente en los puntos P1 y P2 de la parábola y tangentes a la 
recta t (Figura 6). Trazamos después la recta s determinada por los puntos de 
intersección entre C1 y C2 que interseca al eje de la parábola en I. El foco F de la 
parábola es el punto medio del segmento VI. 

 

Figura 7 – Experimentación con GeoGebra 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al construir la figura 7 considerando diferentes puntos P1 y P2, se observa que las 

circunferencias no siempre intersecan, con lo que surge una nueva cuestión derivada, con una 

respuesta evidente que limita el conjunto de puntos P1 y P2 necesarios para la construcción de 

R3
: 
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Q3.1: ¿En qué casos las circunferencias intersecan y cómo determinar los dos 
puntos de la parábola para que así sea? (Figura 7) 

R3.1
: La distancia entre los dos puntos debe de ser menor a la suma de sus 

distancias a la recta t tangente a la parábola en su vértice. 

 

Validar la respuesta final 

Volviendo a la figura 6, necesitamos todavía validar la respuesta R3
 que, de momento, 

solo hemos constatado en la figura de GeoGebra considerando un gran número de parejas de 

puntos sobre la parábola. En efecto, como hemos dicho anteriormente, al mover P1 y P2 a lo 

largo de la parábola, la recta s oscila sobre el punto I que permanece fijo. Además, el mismo 

GeoGebra nos confirma que F es el punto medio de [IV]. La cuestión que surge es pues la de 

la validación de R3
, que podemos declinar en las siguientes preguntas derivadas: 

Q4: ¿Cómo demostrar R3
? ¿Cómo probar que F es el punto medio de [IV]? 

R4.An
: Una posible demostración consiste en utilizar los recursos de la geometría 

analítica, considerando los puntos P1 = (x1; ax1
2) y P2 = (x2; ax2

2), las 
circunferencias centradas en P1 y P2 con radios respectivos ax1

2 y ax2
2, calculando 

los dos puntos de intersección de estas circunferencias, la recta que pasa por estos 
puntos y su intersección con el eje Oy (ver Anexo 2). 

Ahora bien, si nos mantenemos en el universo de la geometría sintética, las 

cuestiones derivadas que deberían llevarnos a R4
 serían: 

Q4.1: ¿Qué figuras y propiedades se desprenden de la construcción R3
?  

R4.1
: Los triángulos P1JK y P2JK son isósceles. 

R4.2
: Si dibujamos la directriz de la parábola  asumiendo que IF = FV y 

repetimos la construcción (Figura 8), obtenemos dos rectas r = (FH) y s = (KJ). 
Parece que estas rectas son paralelas. 

Q4.2: ¿Qué se deriva del hecho que los triángulos P1JK y P2JK son isósceles? 
¿Permite esta propiedad deducir que las rectas r y s son paralelas?  

Interrumpiremos aquí nuestra descripción del recorrido, que nos llevó a considerar 

numerosas configuraciones y propiedades de sus elementos, así como la consideración de casos 

límite con P1 = P2, para obtener una validación de R3
. 



 

 

 

ARTÍCULO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista online /IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

 

91 

 

Figura 8 – Triángulos isósceles P1JK y P2JK 

 
Fuente: elaboración propia. 

Una sorpresa final 

Unos meses más tarde de hallar la respuesta R3
 y mientras buscábamos la manera de 

demostrarla, encontramos en la web de Paul Kunkel (http://whistleralley.com) una respuesta 

directa a Q0 que no supimos hallar en su momento y que llamaremos RPK
. El autor toma como 

punto de partida únicamente el trazado de una parábola e indica una forma de determinar tanto 

el eje de simetría como el foco y la directriz mediante regla y compás. En esta respuesta aparece 

una obra O que tiene un papel central y que corresponde a la propiedad reflexiva de la parábola3 

—una obra que no formaba parte del nuestro medio en el momento de llevar a cabo el REI: 

RPK
: Se empieza construyendo una cuerda arbitraria de la parábola junto con su 

punto medio. Se construye después una segunda cuerda paralela a la primera junto 
con su punto medio. La recta que une los dos puntos medios es paralela al eje de 
simetría de la parábola. Por lo tanto, trazando una cuerda perpendicular a esta recta 
y determinando su punto medio se obtiene el eje de simetría y el vértice V de la 
parábola (Figura 9). Sea P punto de la cuerda ortogonal y M el punto medio. Sea 
M′ el simétrico de M respecto a V. Entonces PM′ es tangente a la parábola en P 
(Figura 10). La propiedad reflexiva de la parábola nos permite hallar el foco F 
(Figura 11): se construye en P una recta paralela al eje y se construye su simétrica 
respecto a la tangente PM’. El foco se halla en la intersección de esta recta con el 
eje de simetría. Además, el simétrico F’ del foco F respecto a la tangente siempre 

                                                 
 
3 Ver: https://es.wikibooks.org/wiki/Geometría_Analítica/Parábola/Propiedades_geométricas  
o http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6680Fa08/Wisdom/EMAT6690/Parabolanjw/reflectiveproperty.htm 
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cae en la directriz. Por lo tanto, la directriz es la perpendicular al eje que pasa por 
F’ (Figura 12).  

Figura 9 – Construcción del eje de simetría de la parábola 

 

Fuente: http://whistleralley.com/conics/conic_construction/parabola_parts/ 

Figura 10 – Simetría y tangencia 

 

Fuente: http://whistleralley.com/conics/conic_construction/parabola_parts/ 

 

Figura 11 – Construcción del foco 

 

Fuente: http://whistleralley.com/conics/conic_construction/parabola_parts/ 

 

Figura 12 – Construcción de la directriz 
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Fuente: http://whistleralley.com/conics/conic_construction/parabola_parts/ 

 

Como vemos, esta solución utiliza principalmente la propiedad reflexiva de la parábola, 

y no su definición como lugar geométrico. Además, incluye la construcción del eje de simetría, 

utilizando la simetría oblicua de una cónica y propiedades de sus cuerdas. Se abren así nuevas 

cuestiones en nuestro recorrido, cuyas respuestas requieren el estudio de estas propiedades: 

QPK.1: ¿Por qué la recta que une los puntos medios de dos cuerdas de una parábola 
es paralela al eje de simetría de la parábola? ¿Qué es una simetría oblicua? ¿Qué 
propiedades tiene? 

QPK.2: ¿Cómo se demuestra que PM’ es tangente a la parábola? (Figura 10) 

QPK.3: ¿Cómo se demuestra la propiedad reflexiva de la parábola?  

QPK.4: ¿Por qué el foco pertenece a la recta simétrica a la paralela al eje en P 
respecto a la tangente? (Figura 11) 

QPK.5: ¿Por qué utilizar F’ para determinar la directriz en lugar del hecho que V es 
el punto medio entre F y la intersección del eje con la directriz? 

 

ANÁLISIS DE LAS DIALÉCTICAS DEL REI VIVIDO 

 

La dialéctica de las preguntas y respuestas 

En el apartado anterior, hemos utilizado la dialéctica de las preguntas y respuestas (o 

del estudio y la investigación) para describir el REI vivido. Esta elección no es inocente y 

contrasta sin duda con las descripciones escolares tradicionales de las actividades matemáticas, 

que suelen poner el énfasis en las respuestas Rj
 movilizadas, y tienden a ignorar las cuestiones 
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derivadas Qi, así como las respuestas Ri
 elaboradas, tanto aquellas finalmente validadas como 

las desechadas durante el recorrido.  

Como hemos indicado al principio de este artículo, muchas investigaciones sobre los 

REI utilizan la dialéctica de las preguntas y respuestas en tres sentidos distintos pero 

complementarios. Por un lado, la descripción de esta dialéctica permite realizar un análisis a 

priori—más o menos detallado según las necesidades—para identificar la potencia de una 

cuestión generatriz y romper nuestra visión “monumentalizada” de los contenidos por enseñar. 

Al dar prioridad a las cuestiones que se plantean en detrimento de las respuestas pre-

establecidas más o menos accesibles a un determinado grupo de estudiantes, se puede cuestionar 

más fácilmente las estructuras tradicionales de los contenidos por enseñar, así como los 

procesos transpositivos que han conducido hasta ellas. Podemos aproximar el uso de esta 

dialéctica a la propuesta del pedagogo español José Manuel Esteve de “recuperar las preguntas, 

las inquietudes, el proceso de búsqueda de los hombres y mujeres que elaboraron los 

conocimientos que ahora figuran en nuestros libros” (ESTEVE, 1993). En segundo lugar, si 

consideramos el REI como proceso didáctico para implementar en el aula, los grafos de 

cuestiones y respuestas se revelan como una herramienta interesante de gestión del recorrido, 

mediante el análisis in vivo, tanto para el profesor como para los propios estudiantes, tal como 

se muestra en (FLORENSA, 2018). Porque, al igual que el esquema herbartiano, el grafo de 

preguntas y respuestas es una realidad dinámica que evoluciona a medida que avanza el proceso 

de estudio e investigación sobre la cuestión generatriz. Finalmente, nuestra descripción ilustra 

también el uso de esta dialéctica como descripción de un REI vivido a modo de análisis a 

posteriori. 

De todos modos, es importante resaltar que la descripción de un REI en términos de 

preguntas y respuestas no puede realizarse en un ámbito a-teórico. La misma formulación de 

las preguntas supone situarse en un espacio terminológico y conceptual concreto, que puede 

estar más o menos vinculado con uno o varios ámbitos del conocimiento—tal vez todavía por 

descubrir o por crear—. De ahí que podamos considerar que la descripción en términos de 

preguntas y respuestas forma parte de la elaboración de modelos praxeológicos de referencia 

relativos a determinados ámbitos relacionados con los REI, tal como indican Lucas, Fonseca, 

Gascón y Schneider (2019). En este caso, la dialéctica permite cuestionar—o, si se quiere, 
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completar—las descripciones más comunes de los contenidos de enseñanza basadas en síntesis 

conceptuales y técnicas—en logos praxeológicos—. 

 

La dialéctica media-medios y las dialécticas asociadas 

La dialéctica de los media y los medios puede asociarse con el trabajo de mesogénesis, 

es decir, con la evolución del medio M que integra los diferentes componentes del recorrido de 

estudio e investigación. El sistema didáctico S(X, Y, Q0) parte de un medio inicial que incluye 

todos aquellos conocimientos y herramientas de análisis—incluidas los instrumentos 

materiales—con los que X e Y inician el estudio de Q0. Este medio inicial es difícil de describir 

en extensión, pero se pueden destacar algunos de sus elementos. En nuestro caso, por ejemplo, 

disponíamos de GeoGebra y de un equipamiento praxeológico relativamente desarrollado en el 

ámbito de la geometría analítica y lineal, aunque bastante limitado, como ya hemos indicado, 

en el de la geometría sintética o con regla y compás.  

El acceso a los media, principalmente Internet y algunos libros de geometría antiguos, 

nos permitió acceder a distintas obras Ri
 sobre la geometría de las cónicas. Pero nuestra 

intención no era estudiar estas obras para convertirnos en expertos del tema, sino obtener lo 

mínimo indispensable para resolver las cuestiones que nos planteábamos. Este es un principio 

general que rige el paradigma del cuestionamiento del mundo o, más precisamente, la 

pedagogía de la investigación. Uno se convierte en “experto” en un campo multiplicando las 

investigaciones en ese campo, pero es poco probable que la pericia así construida sea similar a 

la pericia construida previamente investigando otras cuestiones.  

Aquí aparece la primera dialéctica asociada: la del paracaidista y el trufero. Tuvimos 

que explorar “toda” la geometría sintética de las cónicas, pero desde una perspectiva 

exploratoria muy amplia, recorriendo los índices de los tratados geométricos y haciendo 

búsquedas en internet con algunas palabras clave. De paracaidistas pasábamos a buscadores de 

trufas cuando, en alguna web o tratado de geometría, hallábamos algún elemento que nos 

parecía potencialmente productivo, como, por ejemplo, la “propiedad reflexiva” de las cónicas 

y su concreción al caso de las parábolas. Señalemos aquí que el trabajo del investigador como 

“paracaidista” es obviamente esencial. Sin embargo, está casi totalmente ausente de las 

pedagogías escolares ordinarias, en las que el alumno debe estudiar “a fondo” una obra que no 
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ha buscado y que el profesor le sirve en bandeja de plata. Hay en este “rastreo” un aspecto 

esencial del trabajo de investigación que la escuela debería aprender a valorar. 

Una vez identificado un elemento potencialmente útil, se activa la dialéctica de las cajas 

negras y cajas claras. Así, cada vez que encontramos obras Ri
 que nos parecen relevantes, nos 

preguntábamos hasta qué punto debemos estudiarlas o qué nivel de gris es el aceptable. Es 

evidente que el tipo de estudio que uno desarrolla afecta el tipo de respuestas Ri
 que se 

elaboran, así como las nuevas cuestiones derivadas que surgen. Forma parte de la dirección del 

proceso el determinar en qué momento deben X e Y detener el estudio o, por el contrario, 

desarrollarlo más. Lo único claro es la diversidad de aproximaciones que se pueden establecer 

con las Ri
, por mucho que la cultura escolar insista en construir nociones muy estancas de 

“conocer” e “ignorar” una obra. 

La tercera dialéctica que queremos comentar es la de la conjetura y la prueba (o 

experimentación). En nuestro caso, el acceso a GeoGebra fue determinante para poder 

considerar en poco tiempo un número muy grande de configuraciones geométricas—cuando se 

desplazan los puntos P1 y P2 a lo largo de la parábola—y poder observar las variaciones e 

invariantes de los demás elementos de la figura. Este trabajo experimental con GeoGebra forma 

parte de la evolución del medio del estudio. Permite poner a prueba los elementos de respuesta 

encontrados en los media y formular hipótesis o conjeturas sobre las nuevas relaciones 

observadas. También requiere, por supuesto, la activación de conocimientos geométricos 

básicos para hacer las construcciones (por ejemplo, la definición de parábola como lugar 

geométrico o de circunferencia tangente a una recta) y de conocimientos técnicos para manejar 

el software con propiedad. 

Ahora bien, las experimentaciones con GeoGebra no fueron consideradas por el equipo 

de investigadores que éramos como una validación suficiente. La dialéctica de las cajas negras 

y claras volvió a funcionar aquí con las restricciones—y condiciones—propias de la comunidad 

de matemáticos: las propiedades observadas en las configuraciones “dinámicas” de GeoGebra 

requerían una prueba intelectual o demostración formal. Aunque el paso de la observación de 

GeoGebra a la demostración geométrica sea un modo de “aclarar” la caja negra, no olvidemos 

que cualquier demostración matemática, por muy rigurosa que sea, siempre parte de un nivel 

de gris inicial y no se alcanza nunca el blanco nuclear. 
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La dialéctica de la recepción-difusión o de la inscripción-excripción 

Las dialécticas que se han propuesto para describir los procesos de estudio e 

investigación están interrelacionadas. La de la recepción y difusión se vincula muy directamente 

con la de la lectura y escritura (o excripción e inscripción). Le dedicamos una sección aparte 

porque en el REI que vivimos tuvo un papel especial, como ahora explicaremos. Es evidente 

que hay recepción y difusión durante todo el proceso de estudio e investigación. La primera 

recepción ocurre con la devolución de la cuestión generatriz Q0, que alguien tiene que difundir 

para que X e Y la asuman como propia, aunque sean los mismos X e Y. En la dialéctica de los 

media y los medios se produce una variedad de recepciones y difusiones, cada vez que 

encontramos una respuesta Ri
 en los media y la queremos compartir con el grupo de estudio. 

El propio media lleva a cabo, por definición, un trabajo de difusión de Ri
 que requiere su 

inscripción en algún dispositivo y posterior excripción por parte del investigador. 

Posteriormente, se necesitará recepción e inscripción para integrar esta respuesta escrita en el 

medio del REI. La última ocurrencia de la dialéctica tiene lugar al final del proceso, cuando X 

e Y consideran que ya tienen una respuesta R validada y se plantean difundirla, es decir 

inscribirla en un media apropiado.  

 En nuestro caso, y como suele ocurrir muchas veces en el trabajo matemático, en el 

momento de redactar y difundir nuestra repuesta R, nos dimos cuenta de una debilidad en la 

demostración final: la justificación de que F es el punto medio del segmento IV (Figura 6). 

Surgieron nuevas preguntas a las que no sabíamos aportar repuesta. De ahí que tuviéramos que 

activar nuevamente la dialéctica de los media y los medios, junto con la del paracaidista y el 

trufero, de la excripción e inscripción, hasta encontrar una nueva respuesta Ri
 que debíamos 

integrar en el medio, como una nueva caja gris, y con nuevas preguntas derivadas que dejamos 

abiertas, a la espera de nuevos REI futuros. 

 

LLEVAR UN REI AL AULA: EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS 

 

El REI que acabamos de describir a partir de las dialécticas del estudio y la investigación 

fue vivido por los autores de este artículo dentro de un trabajo más amplio de investigación 

didáctica, la tesis doctoral de Ricardo Nicasso Benito (BENITO, 2019), y en el proceso de 
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diseño a priori de una actividad de formación de profesores. La experiencia que hemos relatado 

entra dentro de lo que podemos considerar la normalidad de una investigación en didáctica, en 

el que los investigadores se encuentran con un problema matemático y deciden abordarlo para 

aportarle una solución. Esta experiencia es análoga a la de los REI-FP, cuando se propone a los 

profesores en formación “vivir un REI” en carne propia para después analizarlo, desarrollarlo 

y, eventualmente, adaptarlo para su implementación en el aula. Al vivir un REI desde la 

perspectiva que hemos descrito, uno toma consciencia de muchos elementos que el esquema 

herbartiano y las dialécticas ponen de manifiesto, y que quedarían de otro modo implícitos, 

cuando no reprimidos o anulados. 

 De la experiencia vivida y de su descripción, queremos sacar algunas consecuencias. 

Para empezar, nos podemos preguntar en qué medida el esquema herbartiano y las dialécticas 

se pueden utilizar en el propio REI como instrumentos del estudio y la investigación. Es decir, 

hasta qué punto estas herramientas que propone la TAD para describir procesos de estudio en 

el paradigma del cuestionamiento del mundo se limitan a su función descriptiva o analítica, o 

pueden también concebirse como herramientas de acción en el desarrollo de un REI. Algunas 

investigaciones recientes de la TAD propugnan este rol y presentan experimentaciones 

didácticas que avalan su viabilidad. Por ejemplo, Florensa (2018) y Florensa et al (2018) 

abordan el rol de los grafos de cuestiones y respuestas como instrumento de gestión de REI, 

tanto para el profesor durante el diseño, implementación y análisis de los REI, como para los 

estudiantes durante el propio desarrollo del proceso. Si bien estos trabajos se han centrado en 

la enseñanza universitaria, otras investigaciones en curso estudian su extensión a la enseñanza 

secundaria (VASQUEZ, BARQUERO y BOSCH, en prensa). 

Los grafos de cuestiones y respuestas también han mostrado su funcionalidad en el caso 

de la formación de profesores y la implementación de REI-FP, como muestran Barquero et al 

(2018), Florensa et al (2020), Romo et al (2019), Ruiz-Olarría, Sierra, Bosch y Gascón (2014). 

En este caso, al tratarse de profesores en formación, el uso del esquema herbartiano y las 

dialécticas asociadas a la cronogénesis, mesogénesis y topogénesis del estudio se pueden 

introducir más fácilmente como herramientas para el análisis didáctico de los REI vividos. Sin 

embargo, sería muy importante mostrar que estas herramientas no sirven únicamente para 

instrumentalizar el REI-FP, es decir para analizar un REI en posición de profesor, sino que 
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también tienen un rol instrumental en la realización del propio REI, cuando este se lleva a cabo 

en posición de estudiante-investigador.  

Consideremos el problema desde otra perspectiva. Supongamos que hemos realizado el 

REI sobre el foco de la parábola y queremos implementarlo en el aula. ¿Qué condiciones se 

necesitarían para ello y qué restricciones se pueden anticipar? Un primer conjunto de 

condiciones y restricciones aparece vinculado al tipo de estudiantes, a su nivel educativo, al 

tipo de escuela y a la infraestructura pedagógica disponible. Existe otro conjunto de condiciones 

y restricciones tal vez menos visible, pero sin duda igual de crítico que los anteriores. Nos 

referimos a la ausencia de recursos que podríamos llamar epistémicos y que incluyen nuestra 

manera de referirnos a las actividades que realizamos durante el REI, así como a los resultados 

o productos de estas actividades. ¿De qué manera hubiéramos podido describir nuestro proceso 

de indagación sobre el foco de la parábola si no hubiéramos tenido acceso a las nociones de la 

TAD? ¿En qué términos hubiéramos descrito el proceso? ¿Qué elementos del proceso 

hubiéramos destacado y cuáles hubiéramos omitido a falta de denominaciones para 

designarlos? Es más, ¿qué acciones hubiéramos realizado y cuáles hubiéramos dejado de hacer 

por la dificultad de interpretarlas o entenderlas? 

Invitamos a los lectores a hacer el ejercicio inverso e intentar dar cuenta de un proceso 

de estudio e investigación como el que hemos vivido, utilizando estrictamente el lenguaje y las 

nociones comunes de la comunidad matemática, que son a menudo los únicos de los que 

disponen los profesores cuando tienen que implementar este tipo de procesos. Los matemáticos 

han elaborado un universo rico para referirse a las definiciones, axiomas, problemas, hipótesis, 

conjeturas, teoremas, proposiciones, lemas, corolarios, con los que estructuran las síntesis de 

sus investigaciones—su proceso de inscripción—. Pero es mucho más difícil hallar nociones y 

términos para nombrar, por ejemplo, la variedad de tipos de cuestiones derivadas que surgen 

del problema inicial que nos planteamos, ya sean cuestiones “particulares”, “marginales”, 

“anteriores”, “imposibles”, “triviales” o de cualquier otro tipo que uno pueda considerar. Y lo 

mismo ocurre con las maneras de considerar las fuentes de información que tenemos al alcance 

para examinar lo dudables o fiables que pueden ser.  

El análisis de la ecología de los procesos de estudio propios del paradigma del 

cuestionamiento del mundo no puede ignorar este tipo de necesidades que surgen en la 

realización, gestión y evaluación de las actividades de estudio e investigación. Tampoco puede 
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dejar de lado el estudio de las restricciones que limitan su desarrollo. Su superación pasa por 

proponer instrumentos y dispositivos que permitan a estudiantes y profesores nombrar y 

designar, antes que describir, interpretar, explicar y analizar, los componentes de las 

actividades de indagación que se les propone realizar. El esquema herbartiano y las distintas 

dialécticas que hemos ilustrado en este artículo son una posible respuesta a esta carencia de 

recursos epistémicos y didácticos. Pero es una respuesta todavía muy provisional, que de 

momento está ayudando a visibilizar el problema, pero todavía no permite resolverlo. La 

manera cómo la didáctica puede contribuir a hacerlo es una de las líneas de investigación de la 

TAD a la que más esfuerzos le estamos dedicando. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Esta investigación ha sido realizado dentro del proyecto RTI2018-101153-B-C21 del 
Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad (MCIU/AEI/FEDER, UE). 

También queremos agradecer los comentarios críticos y constructivos de Yves Chevallard y 
Josep Gascón. 
 

REFERENCIAS 

 
ALMOULOUD, S. A.; KONÉ, C.; SANGARÉ, M. S. Study of the mathematical and didactic 
organizations of the conics in the curriculum of secondary schools in the Republic of Mali. 
RIPEM, v. 4, n. 3, 2014. 
 
BARQUERO, B.; BOSCH, M. Didactic Engineering as a research methodology: From 
fundamental situations to study and research paths. En A. Watson & M. Ohtani (Eds.), Task 
design in Mathematics Education. Cham, Suiza: Springer. p. 249-272, 2015. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-09629-2_8 
 
BARQUERO, B.; BOSCH, M.; GASCÓN, J. Los recorridos de estudio e investigación y la 
modelización matemática en la enseñanza universitaria de las ciencias experimentales. 
Enseñanza de las Ciencias, v. 29 n. 3, p. 339-352, 2011. 
 
BARQUERO, B.; BOSCH, M.; ROMO, A. Mathematical modelling in teacher education: 
dealing with institutional constraints. ZDM Mathematics Education, v. 50, n. 2, p. 31-43, 
2018. 
 
BENITO, R. N. Construção de um Percurso de Estudo e Pesquisa para Formação de 
Professores: o ensino de cônicas. 2019. 220p. Tese (Doutorado em Educação Matemática) - 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil, 2019. Disponível em 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/22544/2/Ricardo%20Nicasso%20Benito.pdf 



 

 

 

ARTÍCULO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista online /IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

 

101 

 
BOSCH, M. Study and Research Paths: a model for inquiry. En B. Sirakov, P. N. De Souza & 
M. Viana (Eds.), International Congress of Mathematicians, v. 3, p. 4001-4022. Rio de 
Janeiro: World Scientific Publishing Co, 2018 
 
BOSCH, M.; CHEVALLARD, Y.; GARCÍA, F. J.; MONAGHAN, J. Working with the 
Anthropological Theory of the Didactic in Mathematics Education: A Comprehensive 
Casebook. London: Routledge, 2020. http://dx.doi.org/10.4324/9780429198168-6  
 
BOSCH, M.; WINSLØW, C. Linking problem solving and learning contents: the challenge of 
self-sustained study and research processes. Recherches en didactique des mathématiques, 
v. 35, n. 2, pp. 357-399, 2015. 
 
CARVALHO, A. E. O.; SORRENTINO, T. A.; NUNES, A. G. Estudo comparativo do 
desempenho de um fogão solar parabólico e de um fogão solar híbrido. 2019. Trabalho de 
conclusão de curso. Universidade Federal Rural do Semiárido. Disponível em 
https://repositorio.ufersa.edu.br/bitstream/prefix/4658/1/AntonioEOC_ART.pdf. Acessado em 
23.11.20 
 
CHEVALLARD, Y. La transposition didactique. Du savoir savant au savoir enseigné. 
Grenoble, Francia: La Pensée Sauvage, 1985. 
 
CHEVALLARD, Y. La notion de PER : problèmes et avancées, 2009. 
http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/IMG/pdf/La_notion_de_PER___problemes_et_avance
es.pdf  
 
CHEVALLARD, Y. Passé et présent de la Théorie Anthropologique du Didactique. En L. 
Ruiz-Higueras, A. Estepa & F. J. García (Eds.), Sociedad, escuela y matemáticas: 
Aportaciones de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, p. 705-746, 2007. Jaén: 
Universidad de Jaén  
 
CHEVALLARD, Y. Enseñar matemáticas en la sociedad de mañana: Alegato a favor de un 
contraparadigma emergente. REDIMAT-Journal of Research in Mathematics Education, 
v. 2, n. 2, p. 161-182, 2013. 
 
ESTEVE, J. M. El choque de los principiantes con la realidad. Cuadernos de pedagogía, 
220, p. 58-63, 1993. 
 
FLORENSA, I. Contributions of the epistemological and didactic analysis: question-
answer maps in engineering and in teacher education. 2018. 179p. Doctoral thesis – 
Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain.  
 
FLORENSA, I.; BOSCH, M.; GASCÓN, J. Question-answer maps as an epistemological tool 
in teacher education, Journal of Mathematics Teacher Education. 2020. 
https://doi.org/10.1007/s10857-020-09454-4 
 



 

 

 

ARTÍCULO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista online /IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

 

102 

FLORENSA, I.; BOSCH, M.; GASCÓN, J.; WINSLØW, C. Study and research paths: A new 
tool for design and management of project-based learning in Engineering. International 
Journal of Engineering Education, v. 34, n. 6, p. 1848-1862, 2018. 
 
GARCÍA, F. J.; BARQUERO, B.; FLORENSA, I.; BOSCH, M. Diseño de tareas en el marco 
de la Teoría Antropológica de lo Didáctico. Avances de investigación en educación 
matemática, n. 15, p. 75-94, 2019. https://doi.org/10.35763/aiem.v0i15 
GASCÓN, J. Geometría sintética en la E.S.O. y analítica en el Bachillerato. ¿Dos mundos 
completamente separados? Suma. Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas, 39, 13-25. 2002. 
 
GASCÓN, J. Efectos del «autismo temático» sobre el estudio de la Geometría en Secundaria. 
Desaparición escolar de la razón de ser de la geometría. Suma. Revista sobre la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáticas, 44, 25-34. 2003. 
 
IGNÁCIO, R. S. Percurso de estudo e pesquisa na educação básica: um caminho para 
aprender geometria na educação básica. 2018. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – 
Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, Brasil.  
 
LICERA, R. M. Economía y ecología de los números reales en la enseñanza secundaria y 
la formación del profesorado. 2017. 251p. Tesis doctoral – Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile. 
 
LUCAS, C. O. Una posible razón de ser del cálculo diferencial elemental en el ámbito de 
la modelización funcional. 2015. 625p. Tesis Doctoral – Universidade de Vigo, Vigo, 
Portugal. 
 
LUCAS, C.; FONSECA, C.; GASCÓN, J.; SCHNEIDER, M. The phenomenotechnical 
potential of reference epistemological models. The case of elementary differential calculus, En 
M. Bosch, Y. Chevallard, F. J. García & J. Monaghan (Eds.) Working with the 
Anthropological Theory of the Didactic in Mathematics Education: A comprehensive 
Casebook, p. 77-97. London: Routledge, 2019 
 
OTERO, M. R.; LLANOS, V. C.; PARRA, V. Training in-service teachers: study of 
questions and the organization of teaching. Educação Matemática Pesquisa, v. 22, n. 4, 
2020. 
 
PARRA, V.; OTERO, M. R. Enseñanza de la matemática por recorridos de estudio e 
investigación: indicadores didácticos-matemáticos de las “dialécticas”. Educación 
matemática, v. 29, n. 3, p. 9-49, 2017. https://doi.org/10.24844/em2903.01  
 
ROMO, A.; BARQUERO, B.; BOSCH, M. El desarrollo profesional online de profesores de 
matemáticas en activo: una unidad de aprendizaje sobre la enseñanza de la modelización 
matemática. Uni-pluriversidad, v. 19, n. 2, p. 161-183, 2019. 
 



 

 

 

ARTÍCULO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista online /IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

 

103 

RUIZ-OLARRÍA, A.; SIERRA, T. A. D.; BOSCH, M.; GASCÓN, J. Las matemáticas para la 
enseñanza en una formación del profesorado basada en el estudio de cuestiones. Bolema, v. 28, 
n. 48, p. 319-340, 2014. 
 
RUIZ-OLARRÍA, A. La formación matemático-didáctica del profesorado de secundaria. 
De las matemáticas por enseñar a las matemáticas para la enseñanza. 2015. 372p. Tesis de 
doctoral – Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. 
 
SANTOS JÚNIOR, V. B.; DIAS, M. A.; BOSCH, M. Um Percurso de Estudo e Pesquisa para 
o Estudo das Noções de Juros Simples e Compostos. Bolema, v. 33, n. 63, p. 327-347, 2019. 
 
SILVA, J. V. G. Grandezas e medidas: um percurso de estudo e pesquisa para a prática 
profissional. 2016. 426p.Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Universidade 
Anhanguera de São Paulo, São Paulo, Brasil. 
 
VASQUEZ, S., BARQUERO, B., BOSCH, M. (en prensa). How long would it take to open a 
padlock? A study and research path with grade 10 students. In Barquero et al (Eds), Extended 
Abstracts. Advances in the Anthropological Theory of the Didactic, Birkhäuser-Centre de 
Recerca Matemàtica. 
  



 

 

 

ARTÍCULO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista online /IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

 

104 

ANEXO 1. DETERMINACIÓN DE UNA PARÁBOLA 

 

Una parábola viene determinada por tres de sus puntos y la dirección del eje. Esta propiedad es 

“clásica” en la geometría sintética. Aparece por ejemplo como un apartado del ejercicio 803, 

8o, de las Leçons de géométrie élémentaire, volumen II, de Jacques Hadamard (1949, p. 260). 

La demostración “analítica” se hace sin gran dificultad. En un sistema de coordenadas donde el 

eje de las ordenadas es paralelo al eje de la parábola, la parábola tiene una ecuación de la forma 

y = ax2 + bx + c. El hecho de que la parábola pase por los puntos de coordenadas (xi, yi), i = 1, 

2, 3, se escribe matricialmente como: X [a, b, c]t = [y1, y2, y3]t, donde X = 








x1

2  x1  1
x2

2  x2  1
x3

2  x3  1
. Tenemos 

Det(X) = (x1 – x2)(x1 – x3)(x2 – x3) (puede usarse la calculadora en línea 

https://www.emathhelp.net/calculators/linear-algebra/matrix-determinant-calculator/); por lo 

tanto Det(X) ≠ 0 y el sistema tienen una solución (a, b, c) única.  

 

ANEXO 2. DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE QUE F ES EL PUNTO MEDIO DE IV 

 

Consideremos que los centros de las circunferencias pertenecen a la parábola de ecuación 

y = x2. Esta parábola tiene vértice V(0, 0) y foco F 0,
1

4a .  

La ecuación de la línea que une los puntos de intersección de la circunferencia con centro 
(a, b) y radio r0 y la circunferencia con centro (c, d) y radio r1 es:  

y = 
a – c
d – b x + 

(r0
2 – r1

2) + (c2 – a2) + (d2 – b2)
2(d – b)    (*) 

(ver en http://www.ambrsoft.com/TrigoCalc/Circles2/circle2intersection/CircleCircleIntersection.htm).  
 
En este caso tenemos:  

a = x1, b = x1
2, r0 = x1

2, c = x2, d = x2
2, r1 = x2

2. 
 
El punto I tiene abscisa x = 0. Sustituyendo en (*) se obtiene su ordenada y: 

y = 
(2x1

4 – 2x2
4) + (x2

2 – x1
2) + (2x2

4 – 2x1
4)

2(x2
2 – x1

2)
 = 

x2
2 – x1

2

2(x2
2 – x1

2)
 = 

1
2 . 

Por lo tanto, F 0,
1

4a  corresponde al punto medio entre el vértice V(0, 0) y el punto 

I 0,
1

2a . 
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Résumé : Le but de ce travail est d’identifier des besoins mathématiques de la profession dans 

le domaine des grandeurs et mesures, et de proposer des moyens pour les satisfaire. Les 

grandeurs considérées sont des grandeurs quotients, souvent péjorées, intervenant dans de 

nombreuses spécialités relevant des mathématiques mixtes. Ces besoins concernent bien 

évidemment les praxéologies mathématiques à enseigner, mais également les praxéologies 

didactiques à mettre en œuvre. Dans ces praxéologies didactiques, sont mises à contribution, de 

façon souvent silencieuse, des praxéologies mathématiques à propos desquelles les besoins sont 

plus difficiles à identifier et à satisfaire. Nous avons réalisé une enquête relative à une situation 

d’enseignement proposée dans une brochure professionnelle, dont le contenu s’est avéré 

surprenant. Dans cet article, nous rendons compte du déroulement et des résultats de notre 

enquête, en les présentant à l’aide du schéma herbartien. L’enquête montre l’importance de 

deux niveaux de l’échelle de codétermination didactique peu souvent considérés : celui de la 

civilisation et celui de la discipline. Par ailleurs, ce travail constitue un exemple de mise en 

œuvre de certaines dialectiques de l’enquête : dialectique de l’étude et de la recherche, 

dialectique du parachutiste et du truffier, dialectique des médias et des milieux. 

 

Mots clés : Praxéologies, besoins de la profession, échelle des niveaux de codétermination 

didactique, schéma herbartien, dialectiques de l’enquête. 

 

MATHEMATICAL NEEDS FOR THE PROFESSION: AN INQUIRY 

 

Abstract: The aim of this work is to identify praxeological needs of the profession in the 

domain of quantities and their measure, and to propose means to satisfy these needs. Quantities 

considered here are quotient quantities; they are often pejorated, but frequently used in many 

specialties of mixed (or applied) mathematics. These needs of course concern mathematical 

praxeologies, but also the didactical praxeologies used to organize their study. Inside these 

didactical praxeologies are often silently involved mathematical praxeologies about which the 

needs are harder to identify and satisfy. We have realized an inquiry about a teaching situation 

proposed in a professional brochure, whose content has proved surprising. In this article, we 

report on the progress and results of the inquiry, presenting them with the herbartian schema. 

This inquiry picks out and emphasizes two levels of the scale of didactic codeterminacy: the 

civilization level and the discipline level. Moreover, this inquiry shows an example of 

implementation of some inquiry dialectics: study and research dialectics, parachutist and truffle 

finder dialectics, media and milieu dialectics. 

 

Keywords: Praxeologies, needs of the profession, scale of levels of didactic codeterminacy, 

the Herbartian schema, dialectics of inquiry. 
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INTRODUCTION 

 

Cet article présente une enquête que nous avons faite, qui trouve son origine dans le 

cours donné par Michèle Artaud (sous presse) lors de la 20e école d’été de didactique des 

mathématiques. Ce cours porte sur les besoins praxéologiques de la position de professeur, en 

matière de grandeurs et de leur mesure, à la fois du point de vue des mathématiques pour 

l’enseignement et du point de vue de la direction d’étude. Il est notamment illustré par deux 

exemples issus d’une brochure éditée par l’association des professeurs de mathématiques de 

l’enseignement public (APMEP), rédigée par le Groupe de travail « Problématiques Lycée », 

intitulée Pour un enseignement problématisé des mathématiques au Lycée – Tome 1 : En 

référence privilégiée à des contenus (GRAS et al., 2003). Cette brochure propose des 

« situations » en référence à cinq « problématiques », et Artaud a choisi celle qui s’intitule : 

« Mesure de grandeurs, précision, approximation, incertitude ». L’un des deux exemples 

qu’elle a traités concerne la mesure de l’alcoolémie ; elle a identifié, à ce sujet, des besoins 

praxéologiques chez les auteurs de la brochure, depuis sa position de chercheure en didactique. 

Nous avons étudié avec attention cette situation, qui concerne des grandeurs intervenant dans 

des « mathématiques mixtes », ainsi que l’analyse proposée par Artaud, et cela nous a permis 

de dégager une nouvelle question de recherche, ce qui nous a engagé dans une enquête 

approfondie relativement à cette situation. 

Cette enquête nous a conduit vers des objets et des rapports à ces objets insoupçonnés 

au départ. Elle porte, d’une part, sur les besoins mathématiques de la profession relatifs aux 

praxéologies mathématiques utiles pour pouvoir étudier les questions posées dans la situation. 

D’autre part, l’enquête porte également sur l’organisation de l’étude mise en place par les 

auteurs, et débouche sur l’identification de besoins mathématiques pour la profession 

concernant l’élaboration des praxéologies didactiques. Avant d’en venir au déroulement de 

l’enquête et aux résultats obtenus, que nous présenterons à l’aide du schéma herbartien, il 

convient de préciser le cadre théorique dans lequel nous situons notre travail, ce qui est l’objet 

de la section suivante. 
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CONTEXTE THÉORIQUE 

 

L’école de recherche dans laquelle se situe ce travail est la théorie anthropologique du 

didactique. Les outils théoriques utilisés viennent principalement de deux sources : l’article de 

Michèle Artaud évoqué précédemment et un article d’Yves Chevallard et Gisèle Cirade publié 

en 2010. 

 

La notion de besoin praxéologique selon Michèle Artaud  

 

Pour définir la notion de besoin praxéologique, Artaud mobilise la notion d’instance, 

qui permet de traiter conjointement une personne et une position institutionnelle, ainsi que la 

notion de praxéologie – les praxéologies étudiées pourront être aussi bien mathématiques que 

didactiques. Plus précisément, Artaud rappelle la définition d’une instance : 

 

On appelle instance, î, une personne, x, ou une position, p, occupée dans une 

institution (par exemple, nous sommes une personne occupant la position de 

chercheure en théorie anthropologique du didactique dans l’institution de 

recherche en didactique et Gisèle Cirade est une autre personne qui occupe la 

même position) : on parle alors d’instance personnelle (î = x) ou d’instance 

positionnelle (î = p). Et on note R(î, o) le rapport de l’instance î à l’objet o – 

ce rapport pouvant être dit personnel lorsque l’instance est personnelle, 

institutionnel lorsque l’instance est positionnelle. (ARTAUD, sous presse). 

 

Dans son article, Artaud considère comme instance ŵ la position de chercheur en 

didactique des mathématiques qu’elle occupe (ŵ = pξ) et comme instance û la position de 

noosphérien de l’enseignement des mathématiques qu’occupent les auteurs de la brochure (û = 

pn) ; ainsi que les objets « les grandeurs et leur mesure », « la notion de grandeur », « l’espèce 

de grandeur longueur », etc. Elle définit alors ainsi la notion de besoin de û selon ŵ relatif à un 

objet o : 

 

Plaçons-nous alors dans le cas où ŵ juge le rapport de û à o. On pourra dire 

que ŵ juge que le rapport de û à o n’est pas conforme à un rapport à o qu’elle 

souhaiterait voir exister, et que nous noterons génériquement R(*ŝ, o), où *ŝ 

est en quelque sorte la position qui devrait exister, selon ce qu’imagine ŵ. 

C’est dans ce cas que nous parlerons d’un besoin de û selon ŵ. On soulignera 

que l’origine de la demande ici n’est pas û, mais ŵ, et que R(*ŝ, o) n’est pas 

R(ŵ, o) […]. (Ibid.) 
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Pour identifier ces besoins, elle analyse les praxéologies mises en œuvre dans les 

exemples étudiés et, en les évaluant, y repère des manques relatifs à divers composantes de ces 

praxéologies (un exemple sera donné plus loin). 

 

L’équipement praxéologique du professeur selon Yves Chevallard et Gisèle Cirade 

 

Dans l’article qu’ils ont co-écrit, ces deux chercheurs identifient et distinguent plusieurs 

types de praxéologies dans l’équipement d’un professeur de mathématiques : 

 

On a pu proposer une description de l’équipement praxéologique d’un 

professeur en distinguant savoirs à enseigner et savoirs pour enseigner. 

Souvent reprise depuis, cette distinction est insuffisamment élaborée pour 

permettre un repérage réaliste des praxéologies utiles à un professeur de 

mathématiques, notamment parce que les « savoirs pour enseigner » y sont 

souvent réduits aux « savoirs pédagogiques, organisationnels et relationnels » 

(Bourdoncle & Demailly, 1998. p. 14). Or, pour enseigner des mathématiques, 

il y a, parmi les savoirs pertinents, des savoirs mathématiques qui ne sont pas 

des mathématiques à enseigner : le premier outil pour enseigner des 

mathématiques, ce sont les mathématiques elles-mêmes. Pour cette raison, 

nous placerons d’abord dans une catégorie unique, ouverte, celle des 

praxéologies pour la profession, l’ensemble des praxéologies dont la 

profession peut avoir avantage à s’équiper. Bien entendu, cette catégorie 

contient la sous-catégorie des praxéologies à enseigner ; mais elle est loin de 

s’y réduire : au plan mathématique, elle inclut ainsi les connaissances 

indispensables pour identifier les praxéologies à enseigner. L’ensemble (flou, 

et évolutif) des praxéologies mathématiques à enseigner peut alors s’inclure 

dans une autre sous-catégorie, celle des praxéologies pour l’enseignement, qui 

comprend, avec les praxéologies didactiques relatives à telle ou telle 

praxéologie mathématique à enseigner, les praxéologies mathématiques 

directement utiles pour concevoir et construire ces praxéologies didactiques 

(dont l’élaboration suppose aussi des praxéologies pour la profession qui ne 

sont pas à strictement parler des praxéologies pour l’enseignement). 

(CHEVALLARD ; CIRADE, 2010, p. 45) 

 

Par ailleurs, l’étude des besoins de la position pn de noosphérien selon la position pξ de 

chercheur en didactique, à partir d’un corpus de documents issus de la noosphère, permet 

également de dégager les besoins praxéologiques de la position de professeur1, pt, selon pξ. En 

effet : 

 

 
1 Dans la notation pt, l’indice t fait référence à teacher, mot dont l’emploi remplace celui du mot « professeur », 

qui aurait conduit à mettre la lettre « p » en indice. 
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Dans une profession, ce que sait un professionnel n’est guère différent de ce 

que sait la profession. Ou, pour user des concepts de la TAD, le rapport 

personnel de tel professeur à tel objet – mathématique ou didactique – de son 

métier est pour l’essentiel superposable au rapport institutionnel qui est celui 

de la profession à cet objet. (Ibid., p. 44) 

 

Dans cet article, nous chercherons à identifier des besoins en mathématiques de la 

profession (au sens large, voir citation ci-dessus), selon la position de chercheur en didactique 

pξ. Nous y occuperons également une autre position, celle d’enquêteur, que nous désignerons 

par AP. Ces besoins concerneront non seulement les praxéologies mathématiques à enseigner, 

mais également (voir citation ci-dessus, p. 45) celles permettant l’identification de ces 

praxéologies d’une part, et les praxéologies mathématiques directement utiles pour concevoir 

et construire les praxéologies didactiques mises en place pour l’étude de ces praxéologies à 

enseigner, d’autre part. 

Afin de présenter de manière plus précise l’objet de la présente recherche, il convient 

d’examiner la « situation problème » qui en est l’objet. 

 

La « situation problème » 

 

La situation problème est elle-même intitulée Deux verres, bonjour les dégâts, titre 

faisant allusion à une campagne du Comité français d’éducation pour la santé datant de 1984 

dont le slogan était « Un verre, ça va… Trois verres, bonjour les dégâts ! »2. Voici tout d’abord 

l’énoncé que les auteurs proposent pour des élèves de la classe de 1re L (élèves de 16-17 ans, 

série littéraire) : 

 

Le calcul de l’alcoolémie se fait de la façon suivante une heure après 

l’absorption et à jeun (au sens de : sans avoir absorbé de nourriture... autre que 

la boisson alcoolisée !) : 

soit a le poids d’alcool absorbé, 

soit p le poids de la personne qui boit, 

soit k le coefficient de diffusion qui est égal à 0,7 pour l’homme et 0,6 pour 

la femme. 

Le taux d’alcoolémie est proportionnel à a et inversement proportionnel à p et 

k. On rappelle que la densité de l’alcool pur est 0,8. 

1° Une heure après avoir bu un demi-litre de bière à 5°, quel est le taux 

d’alcoolémie d’un homme de 75 kg et d’une femme de 55 kg ? 

 
2 Le slogan a été trouvé par le publicitaire Daniel Robert et illustré par Cabu, dans une brochure ayant ce même 

slogan pour titre. 
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2° Une heure après avoir bu un whisky (4 cl à 40°) quels sont les taux 

respectifs d’un homme et d’une femme de mêmes poids que dans la question 

1° ? (GRAS et al., p. 159) 

 

Et voici les commentaires et éléments de solution qu’ils proposent à destination du 

professeur : 

 

Remarque et solution : 

Ce problème a de multiples objectifs : 

* social : apprendre aux élèves les dangers de l’alcool. 

* scientifiques : manipuler les notions de capacité, de densité et de 

concentration. 

* mathématiques : établir une formule formalisant une situation de 

proportionnalité et savoir l’utiliser. 

Par suite, l’information donnée nous permet de dire que le taux est obtenu par 

la formule suivante : t = 
a

p k
. 

Ainsi, un demi-litre de bière à 5° fournit 20 g d’alcool pur (500 ml à 5° soit 

25 ml d’alcool pur), soit 25 × 0,8 g = 20 g). Donc, un homme de 75 kg a un 

taux égal à 0,38 g/L et une femme de 55 kg un taux de 0,606 g/L (arrondir à 

0,61). 

Pour un whisky, 4 cL à 40° fournissent 0,04 × 320 g = 12,8 g d’alcool puisque 

dans un litre de whisky on trouve 0,8 × 400 g = 320 g d’alcool pur. Un homme 

aura donc un taux de 0,24 g/L et une femme 0,39 g/L. 

Note : Il est dit également que l’absorption pendant le repas fait tomber d’un 

tiers le taux d’alcoolémie. Il est possible alors de refaire les calculs précédents 

dans ces nouvelles conditions. On trouvera respectivement 0,16 et 0,26 g/L. 

On pourrait également faire représenter la situation dans laquelle un apéritif 

est pris, puis suivi d’une demi-bouteille de vin, environ une heure après et au 

cours du repas. On utilisera l’information : le corps élimine 0,15 g/L par heure 

ce qui, en théorie et si les phénomènes d’absorption-élimination sont linéaires, 

permet de donner à chaque instant le taux d’alcoolémie. 

De toutes façons, on n’oubliera jamais de rappeler aux élèves que celui qui 

devra conduire ne boit pas ! (GRAS et al., p. 159-160). 

 

Dans la section de son article intitulée Où il est question de déterminer un taux d’alcool, 

à laquelle nous renvoyons le lecteur, Artaud (sous presse) étudie la manière dont sont conduits 

les calculs évoqués dans les éléments de solution. En conclusion, l’étude fait apparaître un 

rapport des auteurs à l’objet « les grandeurs et leur mesure » qui n’est pas conforme au rapport 

R(*ŝ, o) que l’auteure du cours, en position ŵ, souhaiterait voir exister : 

 

Selon ŵ, dans le cas considéré, û a besoin non seulement d’une technique mais 

surtout d’un environnement technologico-théorique concernant les grandeurs 

quotients et les grandeurs produits, ainsi que les opérations les mettant en jeu. 

(ARTAUD, sous presse) 
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En prenant connaissance du texte des auteurs de la brochure, l’auteur du présent article, 

AP, a été très surpris. Le motif de cette surprise est expliqué dans le paragraphe suivant. 

 

Du motif de la surprise à la question de recherche 

 

Les auteurs posent un problème consistant à déterminer la concentration d’alcool dans 

le sang dans deux circonstances bien précises. Dans leur esquisse de solution, ils recourent, sans 

vraiment la justifier, à la formule t = 
a

p k
, dans laquelle a et p sont des masses, et où k est un 

nombre « pur », le « coefficient de diffusion ». L’essentiel des calculs concerne le calcul de la 

masse a d’alcool à partir du volume de boisson ingéré, du titre en alcool de cette boisson et de 

la densité de l’alcool. La dernière étape du calcul, non matérialisée dans la solution, est un 

nombre. Or ce résultat numérique du calcul se voit affublé de l’unité g/L, alors qu’aucune 

allusion à un volume n’a été faite auparavant dans les grandeurs considérées. Un tel contrôle de 

cohérence dimensionnelle, très simple, aurait dû alerter les auteurs. Il n’en a rien été. AP en est 

très surpris, et se pose immédiatement la question : Pourquoi ? Question qui, reformulée de 

manière plus précise, cède la place à la double question suivante :  

Question Q : Comment les auteurs ont-ils élaboré cet énoncé et, en définitive, pourquoi 

l’ont-ils choisi ? Pourquoi les éléments de solution proposés souffrent-ils de tels silences 

ou lacunes ? 

Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, l’enquête entreprise par AP pour 

construire la réponse à cette question Q sera décrite en utilisant le schéma herbartien. 

 

L’emploi du schéma herbartien 

 

AP se place en position pξ de chercheur en didactique. Désignons par S(AP, Ζ, Q) le 

système de recherche, analogue à ce qu’un système didactique S(X, Y, Q) est à l’étude, qui s’est 

alors progressivement mis en place, Z désignant ici l’ensemble des aides à l’étude dont AP a pu 

bénéficier. Au départ, le système S(AP, Ζ, Q) souhaite produire () une réponse R♥ à la question 

Q. Le schéma herbartien se présente sous la forme réduite : 

S(AP, Ζ, Q)  R♥. 
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Dans ce but, S(AP, Ζ, Q) va se constituer () un « milieu pour la recherche », M ; avec 

celui-ci, le système souhaite produire () une réponse R♥ à la question Q. Le schéma se 

présente sous la forme semi-développée : 

[S(AP, Ζ, Q)  M]  R♥. 

Dans ce milieu M, figurent d’emblée les outils de la TAD, des entités praxéologiques comme 

l’algèbre des espèces de grandeur – dont les contours seront précisés plus loin –, ainsi que les 

résultats déjà obtenus par Artaud dans son étude, objets qui sont sous-entendus dans la 

description qui suit, où le milieu M, dans son état final, est décrit formellement : 

M = {Q1, Q2, ..., Qn, Rn+1
 , Rn+2

 , ..., Rp
, Dp+1, D p+2, ..., Dq, Oq+1, Oq+2, ... , Or}. 

Les Qi sont des questions engendrées par l’étude de la question Q, les Rj
 sont des réponses aux 

questions Qi qui sont « poinçonnées » par diverses institutions, les Dk sont des corpus de 

données (exposés, données expérimentales…), et les Ol sont d’« autres œuvres » (par exemple 

les œuvres sur lesquelles les réponses Rj
 reposent3). Dans la suite, les œuvres Qi, Rj

, Dk, et Ol 

seront introduites progressivement, selon une numérotation qui sera précisée au fur et à mesure. 

Plusieurs questions Qi se posent relativement à la praxéologie mathématique constituant 

l’enjeu pour les auteurs, enjeu que ces derniers présentent sommairement ainsi : « établir une 

formule formalisant une situation de proportionnalité et savoir l’utiliser ». Parmi ces questions, 

Q1 reprend sous une forme plus précise le constat qui a fait l’objet de notre surprise : 

 Q1 : On constate que les auteurs, en divisant une masse a par une masse p, et en 

multipliant le nombre 
a

p
 qui en résulte par le nombre 

1

k
, affirment que le résultat est la 

mesure d’une grandeur-quotient d’une masse par un volume, exprimée avec l’unité g/L. 

Pourquoi ne donnent-ils aucune justification sur ce point ? 

 Q2 : Comment donner une signification à la locution « être inversement proportionnel 

à une grandeur » quand cette dernière, k, qui est sans dimension, prend seulement deux 

valeurs ? 

 Q3 : D’où le « coefficient de diffusion » vient-t-il ? 

De multiples hypothèses peuvent être faites a priori sur des réponses possibles à Q1. 

Dans le premier exemple traité, sachant que la masse d’alcool bue par un homme de 70 kg est 

de 20 g, pour obtenir 0,38 g/L comme résultat, on peut imaginer que k, au lieu d’être égal à 0,7, 

 
3 Voir Chevallard (2020, p. 44). 
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soit égal à 0,7 L/kg ; en utilisant le calcul dans l’algèbre des espèces de grandeurs, on obtient 

alors 
20 g

75 kg × 0,7 L/kg
 = 

20 g

(75 × 0,7) L
 = 

20 g

52,5 L
 ≈ 0,38 g/L. L’incohérence dimensionnelle explicitée dans 

l’énoncé de Q1 serait alors la conséquence d’une erreur ou imprécision dans les informations 

fournies dans l’énoncé au sujet de k, ce qui nous renvoie à Q3. 

 

L’ENQUÊTE PROPREMENT DITE 

 

Pour progresser dans l’élaboration d’une réponse R1
♥ à la question Q1, une enquête sur 

la notion de « taux d’alcoolémie »4 s’impose. 

L’existence d’Internet change considérablement les moyens d’enquêter et donc les 

pratiques d’enquête. En formulant la requête « taux d’alcoolémie » dans le moteur de recherche 

Google, on sait que les réponses sont ordonnées selon un algorithme – le PageRank – dont il 

est bon de connaître le fonctionnement5. En tête de liste des réponses, on trouve le site 

gouvernemental de la sécurité routière, qui précise la législation française sur ce point. Ensuite, 

on trouve le site d’une société par actions simplifiée (SAS), LégiPermis6, que nous 

considérerons comme une donnée, D1. En cherchant sur la longue page qui s’affiche, on trouve 

une première réponse, grâce à un lien relatif au « calcul du taux d’alcool dans le sang »7. En 

voici un passage intéressant pour notre enquête, relatif au taux pour un homme, le taux pour 

une femme étant présenté de la même façon, en précisant que le « coefficient de diffusion » est 

alors de 0,6. 

 

 Réponse R1,1
  

Taux pour homme = (V * t * 0,8) / (0,7 * m) où : 

• V est le volume de boisson ingérée en ml, 

• t est le degré d’alcool en pourcentage, un verre de vin à 12°= 12 %, 

• 0,8 est la densité de l’alcool (l’éthanol), c’est une constante, 

• 0,7 est le coefficient de diffusion pour un homme, 

• m la masse de la personne en kg. 

 
4 L’emploi de la locution « taux d’alcoolémie » peut être contesté, car pléonastique : l’alcoolémie étant le taux 

d’alcool dans le sang. Mais le fait que les auteurs l’emploient dans leur texte légitime cette requête, ce qui, à ce 

stade de l’enquête, ne préjuge en rien de la pertinence de son emploi par les auteurs. 
5 Le lecteur en trouvera une description dans le journal du séminaire « Théorie anthropologique du didactique & 

ingénierie didactique du développement » (TAD/IDD) de l’année 2007-2008 (CHEVALLARD, 2007-2008). Les 

8 séances traitent de cette question, aux pages respectives : 26-29, 22-24, 13-15, 21-27, 22-26, 1-15, 26-29, 3-6. 
6 https://www.legipermis.com/infractions/alcool-permis-conduire.html 
7 https://www.legipermis.com/blog/2016/04/11/alcool-dans-le-sang-le-calcul-dalcoolemie/ 

https://www.legipermis.com/infractions/alcool-permis-conduire.html
https://www.legipermis.com/blog/2016/04/11/alcool-dans-le-sang-le-calcul-dalcoolemie/
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Pour un homme de 75 kg, buvant 2 verres de vin rouge de 14 cl à 12°, le calcul 

est le suivant : T = (2*140 * 0,12 * 0,8) / (0,7 * 75) = 26,88 / 52,5 = 0,51 g/L. 

Ce taux de 0,51 g/L dépasse la limite légale d’alcoolémie pour un permis 

définitif (0,5 g/L) ou pour un jeune conducteur en permis probatoire. Dans ce 

cas, cet individu ne pourra prendre la route. 

 

De nombreux autres sites Internet proposent le même calcul, avec des notations et 

formules analogues (y compris la page  https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcoolémie, mais l’article, 

datant de 2012, est signalé au lecteur comme « ne citant pas suffisamment ses sources »8). Dans 

R1,1
 , on note quelques différences par rapport à l’énoncé de la brochure : une formule est 

d’emblée donnée pour chacun des deux genres, et le détail du calcul de la masse d’alcool ingérée 

est pris en charge dans les formules. Mais le mystère demeure en ce qui concerne la réponse à 

la question Q1, car l’apparition en fin de calcul d’une concentration masse/volume, par l’ajout 

de l’unité g/L, n’est pas davantage justifiée. On n’apprend rien de nouveau à propos du 

« coefficient de diffusion » (question Q3). 

Ceci conduit à formuler une requête sur Internet à son sujet. Parmi les réponses 

obtenues, l’une d’elles9 (donnée D2) est intéressante. En voici un extrait, qui constituera la 

réponse R3,1
  : 

 

 Réponse R3,1
  

L’alcoolémie, c’est-à-dire la concentration du sang en éthanol, augmente 

rapidement après l’absorption d’alcool car celui-ci traverse facilement la paroi 

intestinale. Elle commence à baisser après le dernier verre mais, hélas pour les 

buveurs, bien plus lentement. Il est classiquement admis que l’alcoolémie 

(mesurée en grammes d’alcool éthylique par litre de sang) diminue de 0,1 g à 

0,15 g par heure après avoir atteint un maximum une demi-heure après 

l’absorption (à jeun) ou une heure (après un repas). Pour estimer son taux 

d’alcoolémie, c’est donc ce pic qu’il faut prendre comme temps zéro. 

Ces valeurs sont tirées des mesures d’un chimiste suédois, Erik Widmark, qui 

a donné son nom à la droite censée décrire la baisse d’alcoolémie au cours du 

temps. Il faut bien comprendre que cette courbe est théorique et que la réaction 

du corps à l’éthanol varie d’une personne à l’autre. Elle diffère selon le genre, 

le poids et l’âge, notamment. 

Les femmes sont plus sensibles à l’alcool que les hommes pour plusieurs 

raisons : entre autres facteurs à cause d’une masse corporelle plus faible, d’une 

composition plus riche en tissu adipeux et plus pauvre en eau. D’ailleurs, la 

formule de Widmark, empirique, introduit un « coefficient de diffusion », qui 

correspond à la teneur du corps en eau. Il est donné pour 0,6 (60 %) pour une 

femme et 0,7 pour un homme (65 %). 

 
8 Cependant, en bas de la page consultée, il est noté : « La dernière modification de cette page a été faite le 27 

septembre 2020 à 09:10. ». 
9 Trouvée sur la page : https://www.futura-sciences.com/sante/videos/vitesse-elimine-t-on-alcool-5685/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcoolémie
https://www.futura-sciences.com/sante/videos/vitesse-elimine-t-on-alcool-5685/
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On apprend ainsi que le « coefficient de diffusion » a été introduit par un chimiste 

suédois, Erik Widmark, et que les valeurs 0,6 pour une femme et 0,7 pour un homme sont les 

valeurs qu’on lui donne, sans que cela apparaisse très sûr : 0,7 ou 65 % ? Cette réponse R3,1
  

relance donc indirectement la question Q2. Le premier paragraphe de la réponse évoque le 

maximum de la concentration (le pic), qui se produit soit une demi-heure (à jeun), soit une 

heure (dans le cas d’un repas) après le début de l’ingestion d’alcool, qui devrait être pris comme 

« temps zéro ». Cela fait écho à l’énoncé de la brochure – ce dernier précise que, pour calculer 

le taux d’alcoolémie, on se place une heure après l’absorption à jeun –, tout en s’en distinguant 

– la durée à prendre en considération est d’une demi-heure (à jeun) dans un cas, d’une heure (à 

jeun) dans l’autre. 

Mais cette réponse R3,1
  est précieuse car elle indique une œuvre O1, la formule de 

Widmark, et son créateur, Erik Widmark, à propos desquels il sera facile de lancer des requêtes 

sur Internet afin de répondre aux questions que le lecteur a déjà devinées : 

 Q4 : Qu’est-ce que la formule de Widmark ? Comment a-t-elle été établie ? 

 Q5 : À quoi la formule de Widmark sert-elle ? 

La requête « formule de Widmark » fournit de nombreuses réponses. L’une d’entre elles 

est un site allemand10 (donnée D3), affichant ses pages en trois langues : allemand, anglais, 

français. Commençons par la page en anglais : 

 

 Réponse R4-anglais
  

From Widmark 1932 established relationship for the calculation of the 

theoretical maximum blood alcohol concentration C in mg/g [mg/100 ml = 

mg/g × 100 / 1.055] from the consumed amount of pure alcohol A in g and the 

body mass p in kg [1 lbs= 0.454 kg] according to the formula 

C [mg/g] =A / (p [kg] × r)  rsp.  C [mg/100 ml] = 2.3237 × A / (p [lbs] × r) 

where r is meaning the so-called reduction factor. Alcohol is only soluble in 

water but not in the bones and fat tissue. Therefore, these body mass fractions 

are not available for alcohol distribution. For men, the average value of r is 

0.7. Women have generally more fatty tissues, here an r value of 0.6 is 

assumed. Newer approaches, e.g. according Watson, consider an 

individualised reduction factor r computed from body mass, body height, age 

and gender. These formulas are in modified form the basis of all calculation 

programs. 

For realistic estimations of the BAC the resorption deficiency and the 

elimination rate, beginning from the start of drinking, is to be considered 

additionly. 

 

 
10 https://www.alkohol-lexikon.de/ALCOHOL/AL_GE/widmark_f.shtml 

https://www.alkohol-lexikon.de/ALCOHOL/AL_GE/widmark_f.shtml
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On constate que la qualité de la traduction en anglais laisse à désirer, mais bien moins 

que celle de la traduction en français, que nous avons dû retoucher (parties en italique), car elle 

contient des erreurs plus grossières. 

 

 Réponse R4-français
  

La formule de Widmark (1932) établit le calcul du taux d’alcoolémie maximal 

théorique c de la concentration en fonction de la quantité d’alcool A en 

grammes et de la masse corporelle p : 

c = A / (p * r) 

où r est ce qu’on appelle le facteur de réduction. Étant donné que l’alcool est 

soluble uniquement dans l’eau, il n’est pas distribué dans les os et dans les 

tissus adipeux, donc, ces parties de masse du corps ne sont pas disponibles. 

Pour les hommes, la valeur moyenne de r est 0,7. Les femmes disposent en 

général de plus de tissus adipeux, dans ce cas on suppose que r = 0,6. Les 

nouvelles approches, par exemple celle de Watson, prend en compte un facteur 

de réduction personnalisé r fonction de la masse corporelle, de la taille du 

corps, de l’âge et du sexe. Ces formules sont, sous une forme modifiée, la base 

de calcul de tous les programmes. 

[La dernière phrase, « Pour l’évaluation réaliste le déficit de résorption et 

l’élimination de commencement de boire à prendre en compte », n’est guère 

intelligible, et nécessiterait des modifications plus importantes que celles 

faites précédemment.] 

 

Terminons par la réponse en allemand : 

 

 Réponse R4-allemand
  

Von Widmark 1932 aufgestellte Beziehung zur Berechnung der theoretisch 

maximal erreichbaren Blutalkoholkonzentration c aus der aufgenommenen 

Alkoholmenge A in Gramm und dem Körpergewicht p gemäß der Formel 

c = A / (p * r) 

wobei r den sogenannten Reduktionsfaktor bedeutet. Da Alkohol 

ausschließlich wasserlöslich ist, verteilt er sich nicht in den Knochen und im 

Fettgewebe, daher steht dieser Körpermassenanteil nicht zur Verfügung. Für 

Männer gilt der Durchschnittswert von r = 0,7. Frauen verfügen generell über 

mehr Fettgewebe, hier wird von r = 0,6 ausgegangen. Neuere Ansätze, z.B. 

nach Watson, berücksichtigen mit einem individualisiertem Reduktionsfaktor 

r zusätzlich zur Körpermasse noch Körpergröße, Alter und Geschlecht. Diese 

Formeln sind in modifizierter Form Grundlage aller Blutalkohol-

Berechnungsprogramme. 

Für realistische Abschätzungen ist das Resorptionsdefizit v und der Abbau ab 

Trinkbeginn (siehe Elimination) zusätzlich zu berücksichtigen. Allgemein gilt 

c = A * (1 - v) / (p * r) – β * (t - tb) 

wobei β den stündlichen Abbauwert darstellt und t - tb die Zeitspanne von 

Trinkbeginn bis zum Berechnungszeitpunkt (in dezimalen Stunden). 

 

On constate que le texte en allemand est plus détaillé que les deux traductions. Le dernier 

paragraphe précise que, « pour des estimations réalistes, le déficit de résorption v et la 
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dégradation depuis le début de la consommation d’alcool (voir Élimination) doivent également 

être pris en compte ». Une deuxième formule donne alors l’évolution de c au cours du temps : 

t désigne l’heure du calcul, et tb l’heure du début de consommation (en heures décimales), alors 

que β représente la « valeur de dégradation horaire ». Dans les trois textes, r est appelé « facteur 

de réduction ». 

Ces trois textes concordent sur le fait que la formule de Widmark permet de calculer un 

« taux maximal théorique », C (ou c), qui apparaît, pour l’instant du moins, plus mystérieux 

que le « pic » évoqué dans R3,1
  ; dans les trois textes, r est appelé « facteur de réduction ». Mais 

le plus frappant est la ressemblance entre la formule de Widmark et celle proposée dans la 

brochure de l’APMEP : aux lettres C (ou c) et r sont seulement substituées respectivement les 

lettres t (en référence au mot « taux ») et k.  

On apprend également que les valeurs 0,7 et 0,6 – cette dernière apparaissant comme 

moins sûre – sont des moyennes, ce qui fournit des éléments de réponse à Q2 : k ne prend pas 

que deux valeurs ! Mieux même, on apprend que, selon les travaux de Watson, ce coefficient 

peut être exprimé comme fonction de plusieurs caractéristiques individuelles. 

Mais, et c’est plus intéressant du point de vue de la réponse à Q1, la traduction en anglais 

fait apparaître non pas une formule de Widmark, mais deux, dépendant des unités choisies : 

C [mg/g] = A / (p [kg] × r) .................................... (I) 

C [mg/100 ml] = 2.3237 × A / (p [lbs] × r) .......... (II). 

La première exprime la concentration en mg/g. La deuxième, exprimée en mg/100 mL, 

est précédée des informations suivantes : 

mg/100 ml = mg/g × 100 / 1.055 ........................... (1) 

1 lbs = 0.454 kg ..................................................... (2). 

L’information (2) concerne l’usage de la livre anglaise comme unité de masse, encore 

présent dans certains pays (Royaume-Uni, États-Unis, Canada) malgré l’adoption du système 

métrique. L’information (1) est plus intéressante en vue d’une réponse à la question Q1, car on 

y voit apparaître une relation entre des unités de concentration, mg/g et mg/100ml. Notons 

cependant que cette égalité (1) est singulière, car ses deux membres n’appartiennent pas à la 

même espèce de grandeur : la grandeur masse/volume pour le premier membre, la grandeur 

sans dimension R+ pour la seconde ; en effet, mg/g est égal à 1/1000, ou encore 1 ‰. On 

retombe sur la même incohérence dimensionnelle, qui peut donner lieu aux mêmes 
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interrogations et hypothèses que celles faites à propos de Q1. La remise en cause de l’égalité 

(1) rend suspecte l’égalité (II). L’égalité (1), sur laquelle nous reviendrons plus loin, fait 

intervenir le nombre 1,055. Même si le lecteur a une petite idée sur sa signification, la 

coexistence de deux manières de calculer la concentration d’alcool dans le sang invite à lancer 

sur ce sujet une enquête sur Internet, cette fois-ci en langue anglaise, à l’aide de la requête 

« Blood Alcohol Concentration ». 

La page https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_content (donnée D4) contient un 

paragraphe intitulé « Units of measurement » qui fournit à la question Q6 suivante, une réponse, 

notée R6,1
 . 

 Q6 : « Comment mesure-t-on la concentration d’alcool dans le sang ? » 

 

 Réponse R6,1
  

Units of measurement 

There are several different units in use around the world for defining blood 

alcohol concentration. Each is defined as either a mass of alcohol per volume 

of blood or a mass of alcohol per mass of blood (never a volume per volume). 

1 milliliter of blood has a mass of approximately 1.06 grams. Because of this, 

units by volume are similar but not identical to units by mass. In the U.S. the 

concentration unit 1% w/v (percent mass/volume, equivalent to 10 g/l or 1 g 

per 100 ml) is in use. 

This is not to be confused with the amount of alcohol measured on the breath, 

as with a breathalyzer. The amount of alcohol measured on the breath is 

generally accepted as proportional to the amount of alcohol present in the 

blood at a rate of 1:2100. Therefore, a breathalyzer measurement of 0.10 mg/L 

of breath alcohol converts to 0.0001×2100 g/10dL, or 0.21 g/dL of blood 

alcohol (the units of the BAC in the United States, this is equivalent to 2.1 

permille). While a variety of units (or sometimes lack thereof) is used 

throughout the world, many countries use the g/L unit, which does not create 

confusion as percentages do. Usual units are highlighted in the table below 

[tableau 1]. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_content
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Tableau 1 – Units of measurement for BAC. 

Reference Unit11 Dimensions Equivalent to Used in 

BAC by 

volume 

1 percent (%) 
1/100 g/mL = 

1 g/dL 

9.43 mg/g, 

217.4 mmol/L 

United States, Australia, 

Canada 

1 permille 

(‰) 

1/1000 g/mL = 

1 g/L 

0.943 mg/g, 

21.7 mmol/L 

Austria, Belgium, 

Bulgaria, France, Latvia, 

Lithuania, Netherlands, 

Poland, Romania, Spain, 

Switzerland, Turkey 

1 basis point 

(‱) 

1/10,000 g/mL = 

10 mg/100 mL 

94.3 ppm, 

2.17 mmol/L 
United Kingdom  

BAC by 

mass 

1 percent (%) 
1/100 g/g = 

1 cg/g 

1.06 cg/mL, 

230 mmol/L  
 

1 permille 

(‰) 

1/1000 g/g = 

1 mg/g 

1.06 mg/mL, 

23 mmol/L 

Finland, Norway, 

Sweden, Denmark, 

Germany, Ireland, 

Russian Federation  

1 part per 

million (ppm) 

1/1,000,000 g/g 

= 1 μg/g 

1.06 μg/mL, 

23 μmol/L  
 

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_content (consulté en octobre 2020). 

 

Le tableau ci-dessus et le texte qui le précède concernent les « unités de mesurage » de 

la concentration d’alcool dans le sang (CAS). Un chercheur, doté du milieu de recherche M, y 

trouve son compte, en se livrant à une excription12 de cette réponse R6,1
  à Q6. Il va notamment 

s’intéresser aux objets mathématiques intervenant avant l’étape du mesurage, à savoir les 

grandeurs qui sont considérées. En effet, la première et la dernière colonne du tableau montrent 

que les continents se partagent en deux : 

– ceux qui définissent la CAS (et pas seulement les unités permettant de la mesurer) 

comme quotient de deux masses – nous noterons Cm/m une telle concentration, 

– ceux qui la définissent comme quotient d’une masse par un volume, Cm/v. 

Le texte précédent le tableau précise que la CAS n’est jamais définie comme quotient 

d’un volume par un volume (Cv/v). Il évoque, sans trop en formaliser l’intervention, la masse 

volumique du sang, égale à 1,06 g/mL, et le tableau montre que le nombre 1,06 et son inverse 

(dont 0,943 est une valeur approchée) jouent un rôle important : 1,06 dans le passage d’une 

concentration Cm/m à la concentration Cm/v correspondante ; 0,943 dans le passage inverse. 

 
11 Les locutions soulignées (graphiquement) font l’objet d’un lien hypertexte, que nous avons ici désactivé. 
12 Allusion à la dialectique de l’inscription et de l’excription : voir par exemple Chevallard (2009b, p. 16). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_alcohol_content
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L’algèbre des espèces de grandeurs permet de mettre en évidence et de justifier l’intervention 

d’une masse volumique. En effet, par définition13 :  

Cm/m = 
masse d’alcool

masse du sang total
 et Cm/v = 

masse d’alcool

volume du sang total
. 

Pour obtenir Cm/v à partir de Cm/m, il convient de multiplier cette dernière par la grandeur 

quotient ρsang-total : 

ρsang-total = 
masse du sang total

volume du sang total
. 

Ainsi : Cm/v = Cm/m × 
masse du sang total

volume du sang total
, ou encore : Cm/v = Cm/m × ρsang-total. 

La valeur de la masse volumique du sang, ρsang-total, retenue ici, est de 1,06 g/mL, ou 

encore 1,06 kg/L. 

Choisissons maintenant les unités suivantes : g/kg ou ‰ pour Cm/m, g/L ou mg/mL pour 

Cm/v et kg/L pour ρsang-total. Et désignons respectivement par c, c’ les mesures respectives de 

Cm/m, Cm/v avec ces unités : Cm/m = c g/kg et Cm/v = c’ g/L. Alors : 

Cm/v = c’ g/L = Cm/m × ρsang-total = c g/kg × 1,06 kg/L = c × 1,06 g/L = (1,06 c) g/L. 

Donc c’ = 1,06 c, et si Cm/m = 1 g/kg = 1 ‰ (soit c = 1), alors c’ = 1,06 et la Cm/v 

correspondante est 1,06 g/L, ou encore 1,06 mg/mL ; cela justifie pleinement l’équivalence 

indiquée dans le tableau 1 en ligne 5 : à 1 mg/g correspond 1.06 mg/mL. Ce qui précède relève 

de la dialectique des médias et des milieux14 : le contenu de D4, considéré comme un média, est 

soumis à un contrôle mobilisant le milieu « algèbre des espèces de grandeurs ». Cette même 

dialectique est mobilisée dans le paragraphe suivant, qui revient sur D3 dans sa version anglaise. 

Le lecteur aura remarqué la proximité du nombre l,06 avec le nombre 1,055, qui 

apparaissait dans l’égalité (1), figurant dans la réponse R4-anglais
 , précédemment mise en cause 

ainsi que l’était l’égalité (II), à laquelle elle devait servir de justification : 

mg/100 ml = mg/g × 100 / 1.055  .......................... (1) 

C [mg/100 ml] = 2.3237 × A / (p [lbs] × r) .......... (II) 

Si l’on adopte 1,055 kg/L comme valeur pour ρsang-total, et si c" désigne la mesure de Cm/v 

avec l’unité mg/100 mL, l’égalité Cm/v = Cm/m × ρsang-total se traduit ainsi : 

Cm/v = c" mg/100 mL = c g/kg × 1,055 kg/L = (1,055 c) g/L = (1,055 c) mg/mL. 

 
13 La locution « sang total » est employée pour distinguer les analyses de sang portant sur l’un de ses composants, 

le plasma sanguin par exemple, des analyses portant sur l’ensemble des composants du sang (sang total). 
14 On pourra consulter à ce sujet Chevallard (2007a, p. 13-19). 
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Or on peut facilement établir le rapport entre les deux unités mg/mL et mg/100 mL :  

 1 
mg

mL
 = 

1 mg

1 mL
 = 

100 mg

100 mL
 = 100 

mg

100 mL
. 

Par conséquent,  

(1,055 c) 
mg

mL
 = (1,055 c) (100 

mg

100 mL
) = [(1,055 c) × 100] 

mg

100 mL
,  

et, finalement, c" mg/100 mL = (1,055 c × 100) mg/100 mL. On a donc c" = 105,5 c, ce 

que l’on pourrait noter symboliquement ainsi : c mg/g ⟼ (105,5 c) mg/100 mL. Par suite, si 

Cm/m = 1 g/kg, alors la Cm/v correspondante est (105,5) mg/100 mL. 

En empruntant un instant les écritures fautives des auteurs du site dans l’égalité (1), on 

écrirait (en prenant c = 1) : 1 mg/g = (100 × 1,055) mg/100mL, d’où l’on pourrait déduire : 

mg/100 mL = (mg/g) / (100 × 1,055), mais non pas mg/100 mL = mg/g × 100 / 1,055. Ce qui 

précède montre qu’un calcul sur les seules unités, tel que le pratiquent ces auteurs, présente 

deux défauts : il conduit à écrire des égalités entre espèces de grandeur qui sont différentes – ce 

qui n’est pas permis dans l’algèbre des espèces de grandeur – mais de plus, il conduit à faire 

des erreurs de calculs – on note là un manque de fiabilité de ces techniques. 

Venons-en pour finir à l’égalité (II) en rappelant tout d’abord que 1 lb = 0.454 kg 

d’après l’égalité (2). En désignant par a la mesure en g de la quantité d’alcool A et p’ la mesure 

en lb de la masse corporelle p, et en travaillant dans l’algèbre des espèces de grandeurs, on 

obtient : 

Cm/m = 
A

r p
 = 

a g

r (p'  lb)
 ≈ 

a g

r [p' (0,454 kg)]
 ≈ 2,2026 

a

r p'
 g/kg. 

De l’égalité Cm/v = Cm/m × ρsang-total, on déduit : 

Cm/v ≈ 2,2026 
a

r p'
 g/kg × 1,055 kg/L ≈ 2,3237 g/L. 

Et donc : Cm/v ≈ 232,37 
a

r p'
 mg/100 mL. 

Ce qui prouve que la formule (II) est erronée. On peut le vérifier en employant la 

calculatrice de Google, qui travaille dans l’algèbre des espèces de grandeurs, et constitue à elle 

seule un milieu très puissant. En tapant comme requête : 

« (1 g)/(1 lb))x(1,055 L/kg) », 

on obtient : 2,32587687 kg/m3. Pour obtenir la mesure de cette concentration en mg/100 mL, il 

suffit de diviser le résultat par cette unité, en entrant la requête :  

« (1 g/1 lb)x(1,055 L/kg))/(mg/(100 mL)) ». 
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On obtient 232,587687. L’écart avec la valeur approchée trouvée précédemment (232,37) 

s’explique par le fait que la calculatrice de Google travaille avec la valeur exacte de la livre 

exprimée en kg : 1 lb = 0,453 592 kg, au lieu d’utiliser la valeur approchée 0,454 kg. 

Suffisamment d’éléments ont été réunis pour que l’on puisse faire une pause dans 

l’enquête et formuler une première réponse à Q1, que nous noterons R1,prem
♥ .  

 Réponse R1,prem
♥  

Il apparaît que les auteurs de la brochure de l’APMEP ont confondu la concentration 

Cm/m (celle que donne la formule de Widmark telle qu’ils la décrivent), avec la 

concentration Cm/v correspondante (qu’ils voudraient obtenir). On a établi plus haut 

que : 

si Cm/m = c g/kg, alors Cm/v = 1,06 c g/L, 

1,06 étant parfois remplacé par 1,055. Ainsi, les nombres 0,38 et 0,61, trouvés à propos 

de la consommation de bière, sont les mesures en g/kg de Cm/m, respectivement pour 

l’homme et pour la femme. De Cm/m = 0,38 g/kg (resp. 0,61 g/kg), on déduit que la 

concentration Cm/v attendue par les auteurs est égale à 0,40 g/L pour un homme (resp. 

0,64 g/L pour une femme). Les résultats donnés sont donc faux, et les auteurs auraient 

été bien en peine pour les justifier. 

Nous avons vu que les auteurs de la brochure ne sont pas les seuls à fournir une réponse 

fausse : de nombreux sites Internet en langue française, y compris Wikipédia (dans une version 

datant de 2012 de l’article, déjà évoquée) font la même erreur, explicable comme on va le voir 

plus loin, par les contraintes institutionnelles se situant au niveau de la civilisation française. 

Tel n’est pas le cas de la page15 du site Wikipédia en langue allemande relative à la 

concentration d’alcool dans le sang (donnée D5), qui dès le début précise : 

 

 Réponse R6,2
  

Die Blutalkoholkonzentration (BAK) ist ein Maß für die Menge von 

Alkohol im Blut und wird üblicherweise in Gewichtsanteilen als g/kg 

(Promille) angegeben. [...] 

In deutschen Laboren wird meistens der Ethanolwert der Probe in g/l 

angegeben [...] Für die Umrechnung in Promille bzw. g/kg Vollblut müssen 

daher [ein Faktor] berücksichtigt werden: die Dichte von Vollblut (1,057 g/ml) 

[...]. Als [Umrechnungsformel] erhält man: 

BAK (‰) = Ethanol im Vollblut (g/l)/1,057 

 
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Blutalkoholkonzentration 

https://de.wikipedia.org/wiki/Blutalkoholkonzentration
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[dont voici une traduction en français] : 

La concentration d’alcool dans le sang (BAC) est une mesure de la quantité 

d’alcool dans le sang et est généralement donnée en proportion de masses 

exprimée en g/kg (pour mille). […] 

Dans les laboratoires allemands, la valeur éthanolique de l’échantillon est 

généralement donnée en g/L […]. Pour la conversion en pour mille ou g/kg de 

sang total, [un facteur] donc être pris en compte : la masse volumique du sang 

total (1,057 g/mL). [La formule de conversion] obtenue est : 

BAC (‰) = éthanol dans le sang total (g/L)/1,057 

 

On remarque que la valeur retenue pour la masse volumique du sang total, 1,057 g/mL, 

est comprise entre les deux valeurs précédemment considérées : 1,055 kg/L et 1,06 kg/L. La 

formule de conversion en fin de la réponse R6,2
  ci-dessus, malgré les apparences, ne concerne 

pas les grandeurs en question16, mais leurs mesures, avec l’unité indiquée entre parenthèses. 

Elle a donc exactement la même signification que l’égalité c = c’/1,06, qui se déduit 

immédiatement de l’égalité c’ = 1,06 c, utilisée ci-dessus. Les auteurs de la page Internet en 

allemand se sentent obligés de préciser cette formule de conversion, car les deux grandeurs 

Cm/m et Cm/v sont simultanément utilisées dans leur pays (et dans les pays d’Europe du Nord). 

Cette condition est beaucoup moins forte pour les rédacteurs de la page correspondante en 

langue française, du fait qu’en France seule la grandeur Cm/v semble être utilisée de nos jours. 

L’unicité de l’espèce de grandeur « concentration » semble se transformer, en France, en 

contrainte. Cette dernière, dont les effets sont néfastes même auprès de personnes instruites, 

endort l’esprit critique ou l’envie d’enquêter sur la question : la soumission à l’autorité de la 

chose déjà écrite ailleurs entrave la mise en œuvre de la dialectique des médias et des milieux. 

La poursuite de l’enquête, sur ce point précis, montre qu’il n’en a pas toujours été ainsi. 

En effet, dans la loi instaurant le taux légal maximal autorisé pour la conduite d’un véhicule, 

datant du 10 juillet 1970, le législateur utilise une concentration masse/masse, exprimée en pour 

mille, comme l’extrait suivant du Journal officiel de la République française du 10 juillet 1970 

(p. 6263-6264) (donnée D6) le montre : 

 

 
16 En revanche, sur la page http://chimie.lgk.lu/1GGE/Cours/01/qb/qb.htm cette distinction est faite très 

clairement : une concentration masse/masse y est dénommée « massenanteil », notée w, on signale qu’elle est sans 

dimension ; une concentration masse/volume s’appelle « massenkoncentration », notée β. Les auteurs invitent à 

ne pas confondre cette dernière avec une « masse volumique », dénommée « dichte », mot qui se traduit par 

« densité ». En France, le mot « densité » renvoie à une grandeur sans dimension, quotient de la masse volumique 

du corps en question par celle de l’eau. 

http://chimie.lgk.lu/1GGE/Cours/01/qb/qb.htm
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 Donnée D6 

Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d’alcoolémie et 

généralisant le dépistage par l’air expiré (1) 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Art. 1er. – L’article L.1er du code de la route est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

« Art. L 1er. – I – Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle se 

trouvait, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire 

d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool 

pur égal ou supérieur à 0,80 gramme pour mille sans que ce taux atteigne 

1,20 g pour mille, sera punie d’un emprisonnement de dix jours à un mois et 

à une amende de 400 F à 1.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. 

En cas de récidive, les peines prévues à l’alinéa suivant sont applicables. 

« Toute personne qui aura conduit un véhicule alors qu’elle se trouvait, même 

en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état 

alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur égal 

ou supérieur à 1,20 g pour mille, sera punie d’un emprisonnement d’un mois 

à un an et à une amende de 500 F à 5.000 F ou de l’une de ces deux peines 

seulement. 

 

C’est du moins l’interprétation qu’en font deux membres du Laboratoire de 

pharmacocinétique et de toxicologie clinique du Groupe hospitalier du Havre, J.-P. Goullé et 

C. Lacroix, qui, dans un article intitulé « Alcoolémie : aspects médico-légaux » (donnée D7), 

publié en 2000, précisent :  

 

 Donnée D7 

Expressions des résultats – seuils légaux 

Les résultats doivent être rendus à partir de mesures établies sur sang total. 

Dans certains pays : Allemagne, Norvège, Suède, Finlande, la valeur 

maximale autorisée chez les conducteurs est exprimée en mg/g ou g/kg et non 

en g/L. […] En France, les textes indiquent g pour mille, il s’agit donc au sens 

étymologique de g pour mille, et non g/L. La différence est sensible puisque 

1 ml de sang pèse 1,055 g. (GOULLÉ ; LACROIX, 2000, p. 57) 

 

Il n’en est plus de même dans les textes de loi ultérieurs ou actuels, dans lesquels les 

concentrations maximales d’alcool dans le sang sont exprimées en g/L. 

 

Conditions et contraintes : le niveau de la civilisation 

 

Les conditions précisées dans l’article de l’encyclopédie Wikipédia en langue anglaise, 

consacré aux unités de mesure de la concentration d’alcool dans le sang, sont déterminantes 

pour les citoyens, notamment pour les scientifiques et professeurs de chacun de ces groupes de 
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pays, et il n’est sans doute pas exagéré de dire que, pour nombre d’entre eux, ces conditions 

sont vues comme des contraintes au sens de la TAD, c’est-à-dire des conditions sur lesquelles 

ils ne pensent pas pouvoir agir en vue de les modifier. On peut les considérer comme des 

conditions C ou contraintes K se situant au niveau de la civilisation de l’échelle de 

codétermination17. On constate en effet, dans le tableau 1, la singularité du choix des unités 

opéré dans la civilisation britannique, ainsi que dans la civilisation nord-américaine (États-Unis, 

Canada, Australie). De même, un Français aura du mal à imaginer que l’on puisse définir une 

CAS autrement que comme une concentration masse/volume, cette dernière étant mesurée avec 

l’unité g/L, et sera de plus fort surpris d’apprendre que cette unité puisse être appelé « pour 

mille » et notée ‰. (Les auteurs de cette page Wikipédia ne sont pas assujettis à la civilisation 

française !) 

Enfin, à partir du contenu du tableau 1, on peut faire l’hypothèse qu’Erik Widmark a 

utilisé une concentration masse/masse car il appartient à la civilisation nord-européenne. En 

effet, Widmark est un chimiste suédois, dont l’ouvrage le plus célèbre, (WIDMARK, 1932), a 

été publié en langue allemande. Cet ouvrage, intitulé Die theoretischen Grundlagen und die 

praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung18, n’est pas 

disponible sur Internet. On peut le consulter dans des bibliothèques spécialisées, en Suisse, en 

Allemagne, mais il se fait plus rare et d’un accès difficile en France. Heureusement, d’autres 

œuvres de Widmark apparaissent quand on formule la requête « Erik Widmark » sur Internet, 

parmi lesquelles plusieurs publications de Alan Wayne Jones19, chercheur en toxicologie 

médico-légale et auteur d’articles sur l’histoire de cette discipline et plus particulièrement sur 

la place que Widmark y occupe. L’une d’elles20, publiée en 2009 dans la revue Blutalkohol, se 

fait remarquer par son titre : Erik M. P. Widmark, Bridged the gap between forensic toxicology 

and alcohol and traffic safety research (donnée D8). On y apprend que, en 1930, soit deux ans 

avant la publication de son ouvrage en allemand, Widmark a écrit en français une version plus 

courte de son travail, intitulée Les lois cardinales de la distribution et du métabolisme de 

l’alcool éthylique dans l’organisme humain, dans la revue scientifique suédoise Kungliga 

 
17 Voir par exemple Chevallard (2011, p. 87-92). 
18 Titre que l’on peut traduire ainsi : Les fondements théoriques de la détermination de l’alcool et l’utilisabilité 

pratique en médecine légale. 
19 On pourra consulter sa fiche Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Wayne_Jones  
20 Téléchargeable à l’adresse : https://www.bads.de/mediaalt/55935/Blutalkohol_2009.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Wayne_Jones
https://www.bads.de/mediaalt/55935/Blutalkohol_2009.pdf
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Fysiografiska Sällskapet Handlingar (Actes de la Société royale de physiographie). Jones 

s’étonne que Widmark ait pris la peine d’écrire un tel texte en français, et formule sur ce point 

l’hypothèse suivante : 

 

The reason for publishing the French version is not obvious but might have 

been a way to inform investigators in France about the results of his latest 

research work, such as Professor MAURICE NICLOUX (1873-1945), who 

was at the University of Strasbourg. At the time Nicloux was considered a 

leading authority in Europe on the subject of medical-legal aspects of alcohol 

and was a scientific rival to WIDMARK. (Jones, 2017, p. 12-13) 
 

Une recherche soutenue sur Internet à propos de cet article de Widmark (1930) montre 

que l’on peut consulter cette œuvre – que nous noterons O2 – à la Bibliothèque nationale de 

France, dans sa section Recherche21. Le chercheur AP s’y est donc précipité, et l’hypothèse 

faite plus haut se voit confirmée : Widmark utilise une concentration masse/masse. 

La publication est assez courte, avec 58 pages au total se répartissant ainsi : le texte 

proprement dit (p. 2-25) que nous désignerons par O2,T, le protocole des essais et autres données 

(p. 26-55) que nous noterons DO2, le résumé (p. 56-57) et la bibliographie (p. 58). Les extraits 

suivants montrent qu’aucun doute n’est permis sur les unités employées par Widmark, aussi 

bien pour la concentration d’alcool dans le sang (Cm/m), que pour la concentration en alcool des 

boissons ingérées dans les essais (Cm/v) : 

 

La concentration d’alcool dans le sang est exprimée en unité de poids par unité 

de poids. L’alcool consommé est exprimé en grammes et, pour faciliter le 

dosage, la concentration de la boisson consommée est désignée comme unité 

de poids par unité de volume. (WIDMARK, 1930, p. 5, paragraphe 

« Disposition et méthode des essais ») 

 

On peut alors faire l’hypothèse que, dans la formule de Widmark évoquée par les auteurs 

de la brochure de l’APMEP – on rappelle qu’il s’agit de la formule t = 
a

p k
 , que dans la suite 

nous désignerons par la notation R4,0
  –, t désigne bien un taux, que l’on peut exprimer en %, ou 

en ‰. On en trouve une confirmation en page 12 de O2,T, qui est consacrée à l’introduction-

invention par Widmark du facteur r, qui correspond au coefficient k de la formule R4,0
  : 

 

 
21 AP considère que la découverte de O2, permise par l’article de Jones, a été, pour lui, celle d’une véritable truffe 

dans la dialectique du parachutiste et du truffier. Sur cette dialectique, voir par exemple Chevallard (2009b, p. 16). 
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Relation entre la concentration de l’alcool dans le sang et la quantité 

totale présente dans l’organisme, constante r 

Si la quantité d’alcool par unité de poids était égale dans toutes les parties du 

corps, la quantité totale d’alcool (a) présente dans l’organisme à une 

concentration dans le sang donnée (c) serait évidemment égale au produit du 

poids (p) et de la concentration d’alcool dans le sang. 

a = p . ct 

Ceci n’est cependant pas le cas. Ainsi Carpenter [7] trouve que la 

concentration de l’alcool de la graisse est tout au plus de 30 p. 100 de celle du 

sang et n’en forme généralement que 10 p. 100. Pour la concentration d’alcool 

du tissus osseux par rapport à celle du sang, il n’existe, à ma connaissance, 

pas de concentration d’alcool par rapport à celle du sang. Comme les données 

quantitatives de ce travail se rapportent à la quantité-poids alcool par unité de 

poids sang et tissus, il résulte avec une conséquence inéluctable que l’unité de 

poids tissus osseux contient, de par son poids spécifique, moins d’alcool 

qu’une quantité-poids sang égale, même si le coefficient de distribution entre 

les deux était égal à 1,0. Il s’ensuit donc que la relation entre la concentration 

d’alcool dans le sang et la quantité d’alcool totale présente dans le corps n’est 

pas uniquement déterminée par le poids du corps, mais aussi par la distribution 

à travers les différents organes et tissus du corps. Un calcul selon la formule 

donnée ci-dessus donnerait des valeurs trop élevées, parce que de grandes 

parties de l’organisme absorbent moins d’alcool que ne le fait le sang. Il faut 

donc que la valeur numérique du poids du corps soit réduite par un certain 

facteur r, comme suit : 

a = p . r. ct. 

Pour calculer la quantité totale d’alcool dans le sang, il importe donc de 

connaître la valeur du facteur r. Il est encore probable que ce facteur est à peu 

près constant chez un même individu, tant que le poids de son corps reste 

inchangé, mais qu’il peut y avoir des variations d’individu à individu, par 

rapport surtout à la quantité de tissus adipeux et à la grosseur du système 

osseux. Tandis que la constante β caractérise la capacité chez l’individu de 

métaboliser l’alcool, le facteur r en détermine la distribution à travers 

l’organisme. 

 

Le facteur r est défini comme un facteur permettant de réduire la valeur numérique du 

poids du corps, ou plutôt, en distinguant poids et masse, la valeur numérique de la masse du 

corps, cette dernière étant exprimée en kg. C’est donc bien une constante individuelle sans 

dimension. Quant au nom qu’il convient de lui attribuer, Widmark n’en donne aucun. Si on 

devait lui en donner un en s’inspirant du texte explicatif ci-dessus, on pourrait l’appeler 

« facteur de réduction du poids (ou de la masse)22 » ou « facteur de distribution » – on a vu 

précédemment que, dans de nombreuses réponses R◊, on lui a préféré le nom de « coefficient 

de diffusion », ou de « facteur de réduction ». Pour valider cette proposition de dénomination, 

 
22 Jones (2020) note l’emploi de l’expression « die reduzierte Körpermasse » dans Widmark (1932), pour désigner 

le produit de la masse corporelle p par le facteur r. 
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afin de réduire les effets de traduction, on peut consulter Wikipédia en langue allemande. 

L’article Blutalkoholkonzentration (donnée D5) indique, dans un paragraphe consacré à la 

formule de Widmark, que ce facteur est appelé : « der Reduktions- oder Verteilungsfaktor im 

Körper », ce qui se traduit par « facteur de réduction ou de distribution dans le corps », en 

précisant que « le facteur de réduction reflète la proportion du corps dans laquelle l’alcool est 

distribué » [Notre traduction]. 

Le lecteur s’est sans doute interrogé sur la présence de l’indice t, figurant dans 

l’expression de la concentration ct, et de la constante β dans le passage ci-dessus. L’indice t fait 

évidemment référence au temps. Quant à la constante β, Widmark en a rappelé la signification 

dans les pages précédentes, en évoquant un de ses travaux antérieurs (article datant de 1926, 

publié en allemand) au sujet de l’évolution de la concentration d’alcool dans le sang en fonction 

du temps. En voici le passage essentiel, précédé par une figure23 tirée de DO2, qui en éclaire la 

lecture : 

 

Figure 1 – Essai n°3 

 

Source : Widmark (1930, p. 27). 

 

Dans un travail antérieur, j’ai démontré que l’alcool éthylique se métabolise 

dans l’organisme humain avec une quantité constante par unité de temps, 

indépendamment de la concentration existante. La baisse de la concentration 

dans le sang est représentée dans la période postrésorptive par une ligne droite 

selon la formule suivante : 

ct = c0 – β t 

 
23 Les profils de courbes obtenus font apparaître des variantes dans la partie autour du pic de concentration. La 

figure relative à l’essai 3 a été choisie pour faciliter au lecteur la compréhension de citations ultérieures de 

Widmark (réponse R7
, notamment). 
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où ct et c0 désignent la concentration aux temps t et t0. β est une constante 

individuelle, qui forme une expression univoque de la vitesse avec laquelle la 

concentration d’alcool baisse dans le sang et, puisque l’alcool dans le sang est 

en équilibre de diffusion avec les tissus, cette constante devient aussi 

l’expression univoque de la vitesse du métabolisme de l’alcool. (O2,T, p. 9) 

[…] 

Dans le calcul de β selon la formule indiquée, la ligne droite a été introduite – 

à l’aide de la méthode du moindre carré – dans les observations susceptibles 

d’appartenir à la période postrésorptive. On s’est servi des formules bien 

connues suivantes :  

c0 = 
∑ t ∑ tc – ∑ c  ∑ t2

(∑ t)2 – n ∑ t2
  β = 

∑ t ∑ c – n ∑ tc

(∑ t)2 – n ∑ t2
 

Dans tous nos tableaux, t0 désigne le moment de la consommation, et c0 par 

conséquent la concentration supposée à la résorption et à l’égalisation de 

diffusion. (O2,T, p. 10) 

 

Apparaît ici une nouvelle œuvre O3, la méthode des moindres carrés de Legendre, 

permettant un ajustement affine entre deux séries de données. Cette œuvre a fait l’objet d’une 

transposition didactique en France dans l’enseignement secondaire, dans le secteur de la 

statistique descriptive, plus précisément dans le thème des séries statistiques doubles (X, Y) ou 

(xi, yi)i=1,..,n, et enfin dans le sujet (type de tâches) suivant : déterminer les coefficients a et b de 

l’équation y = ax + b de la droite de régression24 de y en x. L’élément technologique justifiant 

la technique de calcul de a et b y était le suivant : 

a = 
cov(X, Y)

σX
2   et b = Y̅ – a X̅. 

Comme l’a fait AP, le lecteur pourra vérifier la cohérence entre la formule donnée dans 

O2,T et les deux formules qui précèdent25. Si, pour passer de la formule donnant β à celle donnant 

a, une simple mise en facteur de n2 dans le numérateur et le dénominateur de l’expression de β, 

suivie de la simplification par n2, suffit pour retrouver celle de a, le travail analogue est un peu 

plus long pour retrouver l’une des expressions de c0 ou de b à partir de l’autre. 

La figure 1 dans DO2 est accompagnée du tableau de données suivant : 

 

 
24 Voir André Pressiat (2005), notamment le document 7, page 163, où la différence entre la notion de droite 

obtenue par la méthode des moindres carrés et la notion de droite de régression est explicitée. Ainsi que le début 

de l’article traitant de la place et du rôle de la méthode des moindres carrés de Legendre dans la distribution des 

erreurs en astronomie et en géodésie (pp. 139-142). 
25 On notera que le deuxième membre de la formule β = 

∑ t ∑ c – n ∑ tc

(∑ t)2 – n ∑ t2
 donne le coefficient directeur de la droite des 

moindres carrés, coefficient qui, dans le cas étudié par Widmark, est –β. 
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Tableau 2 – Données relatives à l’essai 3. 

Minutes comptées 

depuis l’ingestion 
Alcool ‰ 

0 

14 

34 

46 

65 

13 

120 

153 

182 

213 

243 

0,00 

0,61 

0,76 

0,62 

0,58 

0,54 

0,44 

0,39 

0,36 

0,28 

0,25 

Source : DO2 (p. 27). 

 

Puis apparaissent les résultats suivants : c0 = 0,70 ; β = 0,0019 ; r = 0,78. La période 

postrésorptive commence à la minute 46. La concentration d’alcool dans le sang baisse de 

0,0019‰ par minute. Quant à la constante r, elle vaut 0,78. 

Voici deux autres exemples d’essais réalisés par Widmark. 

 

Figure 2 – Essais n°6 et 23 
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Source : DO2 (p. 29 et p. 43). 

 

Les valeurs des constantes associées sont : c0 = 0,79, β =0,0021, r = 0,74, pour la 

première figure, et pour la seconde : c0 = 0,64, β = 0,0032, r = 0,54. 

Deux questions se posent alors : 

 Q7 : Comment Widmark définit-il les deux périodes résorptive et postrésorptive et 

notamment leur séparation ? 

 Q8 : Comment Widmark calcule-t-il le facteur r ? 

La réponse à Q7 fait l’objet d’argumentations détaillées par Widmark (1930) dans les 

pages 4 à 7, que l’on ne rapportera pas ici. Seuls sont cités les points essentiels pour l’enquête. 

 

 Réponse R7
 

Pour l’analyse des courbes, il convient de les diviser en deux périodes. 

Pendant la première, la résorption se fait, et en même temps à peu près, 

l’équilibre s’établit dans l’organisme. […] Comme ces deux processus, 

résorption et établissement d’équilibre de diffusion, ne se différencient guère 

quant au temps, il est permis de donner à la période durant laquelle ils se 

produisent le nom de période de résorption. 

La seconde partie de la courbe qui commence à la fin de la résorption et après 

l’établissement de l’équilibre de diffusion, se distingue par la diminution 

graduelle de la concentration et elle reflète la disparition de l’alcool hors de 

l’organisme par combustion, exhalation et passage dans l’urine. J’appelle cette 

période la période postrésorptive. (O2,T, p. 5) 

[…] 

La courbe d’alcool de [la] période [résorptive] est le résultat principalement 

de deux développements contraires : l’affluence de l’alcool de l’intestin et sa 

diffusion à travers les tissus, le métabolisme de l’alcool ne jouant, pendant 

cette période relativement courte, qu’un rôle plutôt secondaire. […] [Cette 

période] s’achève cependant normalement moins d’une heure après la 

consommation. 
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[…] 

Le temps de la résorption n’est pas représenté seulement par la partie 

ascendante de la courbe, puisqu’une résorption peut se produire aussi dans sa 

partie descendante. 

[…] 

La résorption doit en réalité se faire avec une telle rapidité que, chez une 

personne à jeun, elle dépasse quelquefois celle de la diffusion provenant du 

sang. Si tel est le cas, il résultera nécessairement une accumulation de courte 

durée dans le sang, et le temps, qui suit immédiatement après que le maximum 

aura été atteint, présentera une chute plus abrupte que celle qui aurait été 

causée par le métabolisme seul. (O2,T, p. 6) 

Il est évidemment impossible de déterminer exactement la limite entre les 

périodes résorptive et postrésorptive, puisque la résorption et la diffusion ne 

cessent pas tout d’un coup mais diminuent graduellement. Pour nos fins, on 

peut considérer que la période postrésorptive commence à la partie de la 

courbe où elle joint la ligne droite. Comme la diffusion vers les tissus procède 

à une vitesse qui est proportionnelle à la différence entre la concentration 

d’alcool dans le sang et celle des tissus, il n’est pas possible de concevoir une 

baisse de la concentration dans le sang pendant la seconde partie du temps de 

résorption comme coïncidant avec la même ligne droite, qui représente le 

métabolisme de l’alcool indépendant de la concentration de la période 

postrésorptive. (O2,T, p. 7-8) 

 

La réponse fournie à Q8 est essentielle pour notre enquête, car elle concerne le facteur r. 

Widmark précise très clairement les hypothèses sous lesquelles il peut être calculé. Rappelons 

que r est défini ainsi : a = p r ct. 

 

 Réponse R8
 

Il s’agit donc de trouver un moyen de calculer ce facteur important. Jusqu’à 

présent on s’est heurté à certaines difficultés. En raison tant de ce que nous 

venons de dire pour la période résorptive que du fait qu’une certaine quantité 

d’alcool était métabolisée par les tissus déjà avant que la valeur maximale fût 

atteinte, il n’est pas permis de désigner, dans la formule citée, par a la quantité 

d’alcool ingérée connue et par ct la valeur maximum mesurée de la teneur en 

alcool du sang après l’ingestion à jeun d’une quantité d’alcool unique. On 

attribuerait ainsi à r une valeur inexacte. 

Le calcul du facteur r effectué ici se base sur le raisonnement suivant. Puisque 

– nous l’avons déjà démontré – l’alcool se métabolise à quantité égale par 

unité de temps indépendamment de la concentration, un métabolisme 

approximativement égal doit se produire aussi durant la période de résorption 

avant l’obtention du maximum. On doit donc, sans commettre de grosses 

erreurs, pouvoir interpoler la valeur c pour le temps 0, c.-à-d. le temps de 

l’ingestion de l’alcool. Cette valeur c0 s’obtient en prolongeant la ligne droite 

qui représente la baisse de la concentration jusqu’à ce qu’elle coupe l’axe des 

y. Elle se présente d’ailleurs comme une des constantes à l’introduction de 

cette ligne droite dans la série des observations selon la méthode du moindre 

carré, ainsi qu’il a été déjà démontré. 

En c0 nous avons donc la valeur théorique de la concentration d’alcool dans le 

sang, à la condition supposée que la résorption et la distribution se fassent 
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simultanément avec la consommation de la boisson. Cette valeur est 

évidemment la plus propre théoriquement pour le calcul du facteur r, lequel 

se définit par conséquent par la formule : r = 
a

p c0
. (O2,T, p. 12-13) 

 

Le premier paragraphe de R8
 a pour but d’écarter le choix de la valeur maximale cmax de 

la concentration dans la perspective du calcul de r à partir de la relation a = p r ct. Le deuxième 

argumente en faveur du choix de la valeur de c extrapolée à l’origine, c0, ordonnée à l’origine 

de la droite décrite plus haut, et dont le mode de calcul a été précisé (méthode des moindres 

carrés). Il explicite le raisonnement sur lequel ce calcul de r est fondé, sans masquer les points 

délicats (en italique, dans la citation suivante) : « un métabolisme approximativement égal doit 

se produire aussi durant la période de résorption avant l’obtention du maximum. On doit donc, 

sans commettre de grosses erreurs, pouvoir interpoler la valeur c pour le temps 0 ». L’emploi 

du mot « interpoler » au lieu de « extrapoler » peut s’expliquer par la difficulté à laquelle 

l’auteur s’est confronté en écrivant un texte scientifique en français, et par l’apparition récente 

à l’époque du mot « extrapoler », qui date de la fin du XIX
e siècle. Ce deuxième paragraphe 

convoque d’ailleurs les deux significations du mot « extrapoler », telles qu’elles apparaissent 

sur le site du CNTRL26 : « Calculer par extrapolation » et « Déduire, à partir de processus ou 

de comportements observables, des processus ou des états qui échappent à l'expérience 

humaine ». Dans le dernier paragraphe, Widmark rappelle la condition supposée pour pouvoir 

faire ce choix : « à la condition supposée que la résorption et la distribution se fassent 

simultanément avec la consommation de la boisson », et souligne que la valeur c0 est une valeur 

théorique qui est « évidemment la plus propre théoriquement » pour le calcul de r. Une nouvelle 

question se pose alors : 

 Q9 : Quels sont les résultats des calculs pour r ? 

Widmark présente alors un tableau rassemblant les résultats obtenus sur un échantillon 

de 20 hommes et 10 femmes. Les résultats des calculs pour r sont rangés en 9 classes : 046-

0,50 ; 0,51-055 ; 0,56-0,60 ; 0,61-0,65 ; 0,66-0,70 ; 0,71-0,75 ; 0,76-0,80 ; 0,81-0,85 ; 0,86-

0,90. Il les commente ainsi : 

 

 
26 https://www.cnrtl.fr/definition/extrapoler 

https://www.cnrtl.fr/definition/extrapoler
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 Réponse R9
, tirée de O2,T 

Le chiffre moyen de r était de 0,68 chez les hommes et de 0,55 chez les 

femmes avec des dispersions de ± 0,085 et ± 0,05527. La valeur la plus élevée 

(0,90) fut constatée chez un homme (ess. 7) et la plus basse (0,47) chez une 

femme (ess. 27). […] 

La valeur la plus élevée constatée chez les femmes était de 0,64. […] La valeur 

la plus basse, 0,47, fut observée chez une femme de 22 ans et d’un poids de 

79,8 kg, ayant une adiposité prononcée. (O2,T, p. 14) 
 

Une étude faite en 194428 (donnée D9), a permis d’agrandir les effectifs des échantillons, 

en considérant 10 hommes et 20 femmes supplémentaires. Le r moyen obtenu alors est de 0,70 

pour les hommes et 0,60 pour les femmes, ce qui correspond aux valeurs adoptées par les 

auteurs de la brochure de l’APMEP. 

On peut maintenant apporter une réponse provisoire à Q2, que nous noterons R2,prov
♥ . 

 Réponse R2,prov
♥  

On comprend bien maintenant que les valeurs 0,7 et 0,6 pour le facteur r ne sont que 

des moyennes, ce que l’énoncé dans la brochure ne précise pas ; et que r peut prendre 

des valeurs comprises entre 0,4 et 1. 

Mais on a appris aussi que r est une invention de Widmark : ce facteur, qu’il a créé, 

permet de déterminer la fraction de la masse du corps dans laquelle l’alcool devrait être présent 

s’il y était distribué avec la même concentration que dans le sang. Rappelons que r est défini 

par la relation29 : at = p r ct, dans laquelle at désigne la masse totale d’alcool présente dans 

l’organisme correspondant à une concentration dans le sang donnée (ct) et que, pour le calculer, 

Widmark procède à une extrapolation à l’origine : r est tel a = p r c0, où a désigne la masse 

d’alcool ingérée, et c0 la concentration extrapolée à l’origine. En effet, de a = p r c0, on déduit 

immédiatement : r = 
a

p c0
 . On peut également en déduire la formule c0 = 

a

r p
 (1). De façon un peu 

surprenante, on ne trouve pas cette formule (1) dans le texte de Widmark. C’est pourtant cette 

formule qui a été médiatisée sous le nom de « formule de Widmark » dans les nombreux médias 

où notre enquête nous a conduits jusqu’ici, formule dans l’écriture de laquelle c0 est remplacé 

 
27 Valeurs qui sont les mêmes que celles figurant dans la publication en allemand de 1932 (telles qu’elles sont 

rapportées par Watson et al. (1981)). 
28 Osterlinds, S, Ahlen, M. and Wolff, E. Investigations concerning the constants “β” and “r” according to 

Widmark, especially in women. Acta Path. Microbiol. Scand., Suppl. No. 54, pp. 489-498, 1944. Référence citée 

dans (Jones et al., 2020). 
29 Pour éviter des confusions, tout en gardant l’essentiel du formalisme introduit par Widmark, nous avons modifié 

la notation de la masse d’alcool correspondant à une concentration ct : a est remplacé par at. 
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par la lettre C, ou c ou t. Dans les médias qui sont les plus fidèles au travail de Widmark, C est 

dénommée « concentration maximale théorique », mais rien dans ces notations ou 

dénominations n’indique l’extrapolation à l’origine30. Dans la description fournie par les 

auteurs de la brochure, t est le taux d’alcool une heure après l’absorption à jeun, et dans le média 

rapporté dans R3,1
 , c’est le « pic », valeur maximale expérimentale, cmax, qui est considéré : 

dans ces deux médias, il y a donc un glissement plus ou moins explicite de c0 vers cmax. La 

figure 1 montre un cas, parmi bien d’autres, dans lequel c0 est différent de cmax ; il est assez rare 

qu’ils soient égaux. Voici donc la réponse que l’on peut apporter à la question Q4, concernant 

la formule de Widmark : 

 Réponse R4
♥  

– Introuvable sous cette forme dans le texte O2,T de Widmark, la formule y est présente 

sous la forme équivalente r = 
a

p c0
.  

– On la trouve dans certains médias fidèles au texte de Widmark, dans lesquels la 

concentration c0 est correctement dénommée, mais l’extrapolation à l’origine n’est 

visible ni dans la dénomination, ni dans la notation utilisée.  

– Dans des médias moins rigoureux car peu fidèles, une confusion est entretenue à des 

degrés divers entre c0 et cmax. 

Passons maintenant à la réponse à la question Q5 : « À quoi la formule de Widmark sert-

elle ? ». Pour y répondre, on peut décrire et analyser le contenu du texte de Widmark en termes 

de praxéologie. 

• Le premier résultat mis en valeur par Widmark est la relation entre la masse d’alcool 

a correspondant à une concentration donnée c dans le sang et au poids p, qui résulte de la 

définition de r : a = c p r (*), ce que nous noterons (voir la note 30 précédente) : 

at = ct p r (*). 

En particulier, pour t = 0, a = c0 p r. Jones (2017) qualifie cette relation (*) de « fameuse 

équation de Widmark », expression que Widmark n’aurait sans doute pas désavouée, puisque 

c’est de cette relation qu’il tire la réponse à la question motivant sa recherche. Voici cette 

question : 

 
30 La réponse R4-allemand

  est la plus remarquable sur ce point : c est dénommée « der theoretisch maximal 

erreichbaren Blutalkoholkonzentration », ce que l’on peut traduire ainsi : « la concentration maximale d'alcool 

dans le sang théoriquement atteignable ». 
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Q : Dans quelle mesure une même consommation peut-elle résulter en une 

concentration d’alcool variable dans le sang et, par suite, dans les tissus 

sensibles à l’alcool ? […] Le but principal de ce travail est de démontrer 

comment des particularités constitutionnelles, variant d’individu à individu, 

déterminent qu’une consommation égale peut avoir pour résultat une 

concentration d’alcool très différente dans le sang. La variation individuelle 

de la tolérance vis-à-vis de l’alcool s’explique de la sorte en partie. (O2,T, p. 3) 

 

Et la réponse, qu’il formule ainsi : 

 

R : Toutes les femmes [de l’échantillon] présentent une teneur en alcool 

supérieure à celle des hommes, à cause des constantes p et r, généralement 

moins élevées chez elles. […] Les variations des constantes individuelles p et 

r sont donc les causes premières d’une concentration d’alcool dans le sang, la 

quantité d’alcool étant égale dans l’organisme. Elles sont donc aussi les causes 

premières de la différence individuelle de la tolérance vis-à-vis de l’alcool. 

(O2,T, p. 16) 

 

Mais, d’autre part, cette relation (*) fournit la technique relative à un premier type de 

tâches T1, que Widmark formule ainsi : 

 

T1,W : Le facteur r étant connu, calculer avec une précision satisfaisante la 

quantité totale d’alcool correspondant à une concentration d’alcool dans le 

sang donnée. (O2,T, p. 16) 

 

La technique τ1 consiste, le lecteur l’aura deviné, à calculer la valeur de l’expression 

algébrique figurant au second membre de la relation (1) pour les valeurs p et r concernant la 

personne, et pour la mesure ct de concentration obtenue, avec l’unité g/kg : on obtient ainsi la 

mesure en gramme de la masse recherchée. 

Quatre-vingt-dix ans plus tard, dans un ouvrage qu’il coordonne avec deux collègues, 

intitulé Alcohol, Drugs, and Impaired Driving. Forensic Science and Law Enforcement Issues 

(JONES et al., 2020), Jones est l’auteur du chapitre 8, intitulé Pharmacokinetics of Ethanol. A 

Primer for Forensic Practitioners (JONES, 2020) œuvre que nous désignerons dans la suite par 

O4. Il y reformule le type de tâches T1 comme suit : 

 

T1,J : Estimer la masse d’alcool absorbée et distribuée dans tous les fluides et 

tissus du corps, à partir de la concentration d’alcool dans le sang déterminée 

lors d’une prise de sang. (O4, p. 311, notre traduction). 
Jones précise que le calcul ne doit pas être fait avant un délai de 90 minutes 

après le dernier verre d’alcool bu. 
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• Widmark enrichit le bloc pratico-technique de la praxéologie de plusieurs types de 

tâches, la technique étant à chaque fois associée à une formule ou expression algébrique. Pour 

alléger, on n’indiquera dans la suite que les types de tâches et les formules algébriques qui leur 

sont associées. 

 

T2,W : Calculer la quantité d’alcool métabolisée par unité de temps, et la 

quantité d’alcool métabolisée à l’instant t. 

Expressions algébriques associées : β p r, pour la première, β p r t pour la 

seconde. 

 

Dans la suite, le lecteur trouvera la formulation des types de tâches directement tirée du 

texte de Widmark (O2,T, pp. 17-25) et du texte de Jones (O4, pp. 311-318). 

 

T3,W : À la condition que l’alcool se trouve en équilibre approximatif au 

moment de la détermination du sang, connaissant les constantes dont il s’agit, 

calculer la quantité d’alcool résorbé (somme de la quantité d’alcool présente 

dans le corps à un moment donné et de la quantité métabolisée depuis le début 

de la consommation). 

Formules algébriques associées : A = ct p r + β p r t = p r(ct + β t). 

T3,J : To estimate the amount of alcohol a person has consumed after starting 

to drink until the time a blood sample was taken for analysis. 

Jones obtient la relation a = p r (ct + β t) ainsi : de ct = c0 – β t, il déduit c0 = 

ct + β t et substitue cette dernière expression à c0 dans a = c0 p r. Plus loin, il 

reprend la justification faite par Widmark (somme de la masse présente et de 

la masse métabolisée), en précisant qu’on peut convertir le résultat en nombre 

de verres consommés selon qu’il s’agit de bière, vin, ou alcools forts. 

 

Voici la formulation que AP peut proposer pour ce type de tâches T3 : 

 

T3,AP : Calculer la masse totale a d’alcool consommé à l’aide de la 

concentration ct déterminée lors d’une prise de sang à l’instant t, connaissant 

p, r et β. 

Formules algébriques associées : a = c0 p r = p r (ct + β t) = p r ct + β p r t. 

 

Widmark développe un exemple de mise en œuvre de T3 en médecine légale. 

 

L’évaluation de la quantité d’alcool consommée est d’un intérêt considérable 

au point de vue de la médecine légale. C’est le cas surtout lorsqu’il s’agit de 

décider dans quelle mesure des accidents de circulation sont dus à 

l’intoxication du conducteur. 

[…] 

À l’évaluation de la quantité résorbée on se heurte cependant […] à cette 

difficulté que les constantes individuelles sont de grandeur variable chez des 

personnes différentes. […] Au point de vue légal une sous-évaluation doit être 

préférable à une surévaluation. 
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Afin d’éviter une surévaluation par suite de la variation individuelle des 

constantes, il convient évidemment de se servir, pour l’évaluation, de valeurs 

situées à la limite inférieure des variations individuelles. La dispersion des 

constantes individuelles étant connue, cette limite inférieure peut être 

déterminée avec la certitude désirable pour qu’elle ne soit pas dépassée dans 

le cas individuel. Si on choisit deux fois la dispersion, cette certitude est de 39 

cas sur 40 environ. On obtient les équations suivantes : 

Quantité résorbée probable : 

Hommes : 0,68 p (ct + 0,15 t)  Femmes : 0,55 p (ct + 0,16 t) 

Limite inférieure de la quantité résorbée : 

Hommes : 0,51 p (ct + 0,08 t) Femmes : 0,44 p (ct + 0,11 t) 

Dans ces formules, les unités de temps sont des heures [60 β et 60 (β – 2 σ) 

respectivement]. Ce calcul simple est éclairé par [l’]exemple suivant tiré des 

trois essais effectués en 1926. 

Monsieur S. V., 97 kg, consomme à jeun 96 g d’alcool, répartis en portions 

ingérées toutes les 45 minutes. Après 6 heures, la concentration dans le sang 

est de 1,12 ‰. 

Le calcul donne :  

Quantité probable : 0,68 × 67 (1,12 + 6 × 0,15) = 92 g. 

Limite inférieure : 0,51 × 67 (1,12 + 6 × 0,08) = 52 g. 

Dans ce cas, où les constantes individuelles ne sont pas connues, le calcul 

donne 96 % de la consommation mesurée. Cette concordance excellente tient 

évidemment à ce que les constantes de [cette] personne-objet étaient situées 

très près des moyennes. 

La limite inférieure est considérablement au-dessous de la consommation 

probable. (O2,T, pp. 21-23) 

 

Le lecteur aura remarqué l’emploi des résultats concernant l’effet sur une moyenne et 

sur un écart-type d’un changement d’unités de mesure, ainsi qu’une allusion à la loi des 3 

sigmas relatifs à la loi normale, Widmark supposant implicitement que r suit une telle loi. Pour 

une variable suivant une loi normale N(µ, 𝜎), la probabilité qu’une valeur de la variable 

appartienne à l’intervalle [µ – 2 𝜎, µ + 2 𝜎] est voisine de 0,95, comme tout membre de la 

profession le sait, et 39/40 = 0,975. On voit ainsi poindre deux œuvres mathématiques O5 

(statistique descriptive) et O6 (probabilités, notamment le lien entre probabilités et fréquences, 

et la loi normale, avec en particulier la connaissance de la « loi des 3 sigmas »31). 

Jones énonce pour sa part une application en médecine légale un peu différente de celle 

décrite par Widmark et connue en langue anglaise sous le nom de « reverse BAC calculation ». 

Il la décrit en termes de type de tâches, de la manière suivante : 

 

 
31 Voir par exemple : https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule ou 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_68-95-99,7  

https://en.wikipedia.org/wiki/68%E2%80%9395%E2%80%9399.7_rule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Règle_68-95-99,7
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T2,J : To make a back extrapolation of a person’s blood alcohol concentration 

from time of sampling blood to some earlier time, such as the time of driving.  

 

Sous le titre de « Retrograde Extrapolation », il y consacre une section de trois pages, 

en l’illustrant par des études de cas ; il conclut en signalant que cette « extrapolation arrière » 

est souvent considérée comme une pratique douteuse, car elle nécessite de nombreuses 

hypothèses sur l’admission-distribution-métabolisme-excrétion (ADME) de l’alcool et celles-

ci doivent être soigneusement expliquées au tribunal dans chaque cas (O4, p. 317, notre 

traduction). 

Poursuivons la liste des couples (types de tâches, formules algébriques) chez nos deux 

auteurs, Widmark et Jones : 

 

T4,J : Estimer la concentration d’alcool dans le sang attendue après qu’une 

quantité connue d’alcool a été bue, autrement dit, faire une prédiction (forward 

prediction) de la concentration fondée sur un scénario donné de 

consommation d’alcool. 

Formule algébrique : ct = 
a

r p
 – β t. 

 

Ce type de tâches n’est pas cité en tant que tel par Widmark, car il le remplace par un 

type de tâches plus élaboré, traité dans une de ses publications antérieures, dont il rappelle les 

éléments essentiels : 

 

T5,W : Calculer la concentration d’alcool dans le sang à l’instant t si l’on ingère 

de l’alcool d’une façon continue à raison de la quantité b grammes par unité 

de temps. 
Résultats et formules algébriques associées : 

La concentration monte en ligne droite si 
b

p r
 > β, reste constante si 

b

p r
 = β, et 

baisse en ligne droite si 
b

p r
 < β, selon la formule : ct = (

b

p r
– β)t. 

 

Widmark procède à une vérification expérimentale de ce résultat. Puis il fait remarquer 

qu’en prenant b = 
a

t
 (on obtient alors : ct = 

a

r p
 – β t), on trouve une formule équivalente à la 

formule a = p r (ct + β t) relative au type de tâches T3. Mais il ne met pas en valeur la formule 

ct = 
a

r p
 – β t, valable seulement pour la période postrésorptive, car cette question a été traitée 

précédemment et n’est qu’une conséquence immédiate de ct = c0 – β t et de c0 = 
a

r p
. 
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Le dernier paragraphe de son texte O2,T est consacré à l’influence de la digestion sur 

l’alcool consommé. Le traitement est moins formalisé, et ne débouche pas sur une expression 

algébrique. Voici un passage de son texte, et une des figures qui l’accompagnent : 

 

Ces deux essais, qui doivent être considérés comme préliminaires, confirment 

les observations antérieures que l’alcool ingéré avec des aliments donne une 

concentration dans le sang plus basse que s’il n’avait pas été combiné avec un 

repas. Dans les fig. 41 [voir figure 3] et 42, les lignes hachées désignent la 

concentration qu’on aurait obtenue pendant la période postrésorptive si toute 

la quantité d’alcool consommée s’était trouvée dans l’organisme. 

 

Figure 3 

 

Source : DO2 (p. 53). 

 

En revanche, Jones consacre à la question une section entière, intitulée « Prospective 

Estimation ». Il y rappelle le constat fait par Widmark, puis fait état de travaux dans lesquels 

on a déterminé pour un même sujet le facteur r à jeun et r1 après qu’un repas a été pris. En 

moyenne, l’augmentation lorsqu’on passe de r à r1 est de 19 % environ. Jones propose ensuite 

(p. 318) une formule permettant de calculer la concentration d’alcool dans le sang ct après la 

prise d’un repas, à partir du seul facteur r à jeun : 

ct = 
a × f

r p
 – β t. 

Cette formule est donc associée à un type de tâches, que nous désignerons par T5, et non 

pas T5,J pour rendre compte du fait que Jones ne le définit pas explicitement comme tel, 

contrairement à ce qu’il a fait pour tous les types de tâches qui précèdent. Le facteur f est 

introduit dans la formule ct = 
a

r p
 – β t pour compenser la surestimation de la concentration 
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qu’occasionnerait l’emploi de cette formule « non rectifiée » (matérialisée par la ligne en 

pointillé sur la figure 3). Ce facteur est inférieur à 1 ; on emploie les valeurs 0,9 ou 0,8 selon 

l’importance du repas. Jones donne un exemple pour l’illustrer. En termes modernes de 

pharmacocinétique, la taille du facteur f traduit la biodisponibilité de l’éthanol : f vaut 100 % 

en cas d’injection de l’alcool en intraveineuse, est proche de 100 % en cas de consommation à 

jeun d’un alcool fort, mais de l’ordre de 80 à 90 % en cas de repas accompagné d’alcool. Le 

lecteur aura sans doute fait le lien entre le facteur f, introduit ici, et le facteur (1 – v) présent 

dans la réponse R4-allemand
 , où v désigne un « déficit de résorption ». 

Pour terminer la description de la praxéologie construite par Widmark, il reste à décrire 

son environnement technologico-théorique. Comme l’ont montré la description et l’analyse de 

son texte O2,T, cette description est faite avec soin par Widmark lui-même. Jones pointe avec 

justesse (O4, p. 277), à propos de Widmark, que sa double qualification en sciences et en 

médecine, ainsi que de bonnes bases en mathématiques, l’ont placé en position de force pour 

faire des contributions originales sur la pharmacocinétique de l’éthanol dans les fluides 

corporels. On peut résumer le niveau technologique θ de la praxéologie qu’il déploie en 

distinguant trois éléments essentiels (le premier, traité dans une publication antérieure, est 

seulement résumé dans O2,T) : 

 θ1 : La définition des périodes résorptive et postrésorptive, et la modélisation de 

l’évolution de la concentration masse/masse d’alcool dans le sang par la relation ct = c0 – β t, 

applicable seulement pour t appartenant à la période postrésorptive ; les constantes 

individuelles β et c0 étant déterminées par la méthode des moindres carrés, c0 apparaissant 

comme l’extrapolation à l’origine de l’évolution de la concentration pendant la phase 

postrésorptive. 

θ2 : L’introduction du facteur r pour établir la relation at = p r ct. 

θ3 : Le calcul du facteur r à l’aide de la relation a = p r c0, équivalente à : r = 
a

p c0
. 

Quant au niveau de la théorie Θ, elle est encore embryonnaire en bien des points, et 

Widmark ne manque pas de le faire remarquer : comme on l’a souligné précédemment, il 

énonce à chaque fois les hypothèses faites sur le système σ qu’il étudie, et précise le 
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raisonnement qui lui permet d’élaborer un modèle µ du système32, modèle qu’il valide 

expérimentalement, quand c’est possible. Ce modèle fait intervenir des grandeurs, dont la 

concentration Cm/m, et leurs mesures avec des unités qu’il précise avec soin. Les relations entre 

les grandeurs en jeu se traduisent par des formules algébriques relatives à leurs mesures 

respectives. On a vu que plusieurs œuvres mathématiques, autres que le calcul algébrique 

élémentaire, sont mises à contribution, ces œuvres étant mises au service des questions étudiées. 

L’environnement technologico-théorique est donc un mélange de composantes indissociables 

d’objets de « la distribution et du métabolisme de l’alcool », d’objets de la médecine légale, et 

d’objets mathématiques. 

En lisant l’œuvre O4 de Jones, on voit apparaître plusieurs conditions et contraintes qui 

vont conduire à plusieurs mises à jour des travaux de Widmark. 

 

Mise à jour des travaux de Widmark 

 

Une première réactualisation des travaux de Widmark est la conséquence d’un 

changement des conditions et contraintes dans le mesurage de grandeurs. Dans ses travaux, les 

mesures de masses nécessaires étaient faites avec une balance à torsion, et les concentrations 

masse/masse étaient mesurées en mg/g ou g/kg. Dans les années 1950, avec les nouvelles 

méthodes analytiques de mesurage, comme la chromatographie en phase gazeuse33, les parties 

aliquotes de sang sont mesurées en volume : la concentration considérée est une concentration 

masse/volume, avec des unités variables selon les groupes de pays (civilisations) comme on l’a 

vu plus haut (tableau 1) : mg/100 mL aux États-Unis, g/L en Europe. Dans les pays d’Europe 

du nord, les deux types de concentrations et unités associées sont utilisés. 

 

 
32 Sur les relations entre système et modèle dans la TAD, voir Chevallard (2009a, p. 9-39), qui traite de la question 

de la modélisation en mathématiques et dans l’enseignement, et notamment p. 12-13. Ce document fait partie des 

œuvres du milieu pour la recherche M de cette enquête. 
33 Sa mise au point date des années 1950 (Prix Nobel de chimie en 1952 attribué à Martin et Synge). Voir : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography (paragraphe « History »). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography
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Le facteur de Widmark r est remplacé par une grandeur exprimée en L/kg 

 

Jones (2009) signale que c’est en 1981, une cinquantaine d’années après sa parution en 

allemand, que l’œuvre de Widmark est traduite en anglais par Randal Baselt aux États-Unis, 

sous le titre Principles and application of medicolegal alcohol determinations. Cette édition en 

langue anglaise n’est pas disponible en version numérique, et l’ouvrage n’est accessible en 

Europe que dans des bibliothèques auxquelles AP n’a pas eu accès. Mais, selon John Searle 

(2015) qui se réfère à cette seule traduction en langue anglaise, le coefficient r sans dimension 

de Widmark y est remplacé par une grandeur quotient volume/masse, exprimée en L/kg, qui est 

elle aussi désignée par la lettre r. L’objet de l’article est la détermination de l’incertitude sur la 

concentration C quand on la calcule avec la « formule de Widmark », que Searle écrit sous la 

forme : C = 
m

r M
 × 100 

mg

100 mL
, car l’unité de concentration est celle utilisée aux États-Unis : 

mg/100mL. 

 

La formule de Widmark est remplacée par celle de Watson 

 

La publication en langue anglaise en 1981 de l’œuvre de Widmark a lieu la même année 

que celle d’un article de Watson et al., ayant pour titre : Prediction of Blood Alcohol 

Concentrations in Human Subjects. Updating the Widmark Equation. Les auteurs remarquent 

que la principale faiblesse du travail de ce dernier réside dans le fait que les valeurs de r peuvent 

être déterminées si les autres variables (c0, a et p) sont connues, ce qui n’est pas le cas dans la 

plupart des situations dans lesquelles les formules de Widmark sont utilisées. Se pose alors la 

question de la valeur qu’il convient d’attribuer à r. Ils établissent dans ce but une nouvelle 

formule, faisant intervenir le volume hydrique total (total body water, TBW, en anglais ; 

Gesamtkörperwasser, GKW, en allemand) et la proportion en volume d’eau dans le sang, qui 

est une grandeur quotient volume/volume, sans dimension, dont la valeur retenue est 0,8. La 

formule de Widmark, notée C0 = 
a

r × p
 par Watson, est remplacée par la formule C0 = 

0,8 × a

V
 , qui 

donne la mesure en g/L de la concentration masse/volume d’alcool dans le sang, à partir de la 

mesure V en litres du volume hydrique total. Pour déterminer V, les auteurs ont utilisé une 

régression linéaire multiple (œuvre O7) faite par ordinateur à partir de la masse, de la taille et 
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de l’âge de 458 hommes et 265 femmes. Ils ont obtenu les relations suivantes, où a est l’âge en 

années, h la taille en centimètres et m la masse en kg : 

V = 2,447 – 0,09516 a + 0,1074 h + 0,3362 m, pour un homme, 

V = –2,097 + 0,1069 h + 0,2466 m, pour une femme (a n’intervient pas). 

On notera que, sur la page34 du site Wikipédia en langue allemande relative à la 

concentration dans le sang, les lettres utilisées désignent les grandeurs correspondantes : t pour 

l’âge, h pour la taille et m pour la masse. Les mesures sont écrites comme quotient de la 

grandeur par l’unité. Ainsi, la première formule est écrite sous la forme : 

GKWmännlich = 2,447 – 0,09516 
t

Jahre
 + 0,1074 

h

cm
 + 0,3362 

m

kg
,  

ce qui laisse entendre que le rapport des citoyens allemands à l’objet « grandeurs et mesures » 

est très différent des rapports institutionnels à ces mêmes objets dans l’enseignement en France. 

On notera qu’au premier membre, en gardant les notations des auteurs relatives aux mesures de 

grandeurs, il aurait été souhaitable d’écrire : 
GKWmännlich

L
, mesure en L de la grandeur GKWmännlich. 

Les calculateurs en ligne permettant le calcul d’une CAS mobilisent souvent la formule 

de Watson, comme c’est le cas dans le site allemand D3 de l’encyclopédie de l’alcool. 

Concernant les applications pour téléphone mobile, certains utilisateurs se plaignent du fait que 

les résultats sont donnés en ‰, et demandent des explications35 au sujet de la multiplication par 

1,055 : 

 

Bonjour, 

On trouve beaucoup d’application [sic] android qui calculent le taux 

d’alcoolémie et les délais d’élimination, mais la plupart d’entre elles (et les 

meilleures…) n’expriment pas le taux en g/L mais en ‰. Quel est le rapport 

entre ces deux unités de valeur ? J’ai lu, soit que 1 g/L = 1 ‰, soit que 

1,055 g/L = 1 ‰ (et donc que 0,5 g/L = 0,47 ‰). Qu’en est-il vraiment ? 

 

On voit que les besoins mathématiques concernent également les citoyens, pas 

seulement les membres de la profession… 

Sur le site brésilien du CISA36 (Centre d’information sur la santé et l’alcool), les 

tableaux indiquant les taux d’alcoolémie moyens (un pour les hommes, un pour les femmes) 

 
34 https://de.wikipedia.org/wiki/Blutalkoholkonzentration (page déjà citée). 
35 La réponse apportée mérite lecture (Rubrique Commentaires).  

https://www.legipermis.com/blog/2016/03/30/combien-de-temps-pour-eliminer-un-verre-dalcool/ 
36 https://cisa.org.br/index.php/sua-saude/informativos/artigo/item/109-consumo-e-alcoolemia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Blutalkoholkonzentration
https://www.legipermis.com/blog/2016/03/30/combien-de-temps-pour-eliminer-un-verre-dalcool/
https://cisa.org.br/index.php/sua-saude/informativos/artigo/item/109-consumo-e-alcoolemia
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ont sans doute été construits à l’aide de la formule de Widmark, car la seule variable individuelle 

prise en compte est la masse corporelle (en kg). Ces tableaux sont adaptés d’après une source 

citée sur le site de l’Organisation mondiale de la santé : il s’agit de l’article de Watson et al. 

(1981). 

 

Le facteur r peut être plus grand que 1 

 

En 1984, deux chercheurs (P. Zink et G. Reinhart) publient en allemand un article dans 

la revue Blutalkohol, dans lequel de tels facteurs apparaissent dans des expériences où les sujets 

ont été soumis à de fortes doses d’alcool (de 3,0 à 5,7 g/kg). Les valeurs du facteur r de 

Widmark obtenues alors sont les suivantes : 1,05 ± 0,161, les valeurs extrémales étant 0,77 et 

1,32. Dans certaines conditions, il devient donc difficile de lui donner le nom de « facteur de 

réduction ». 

Cet article fera l’objet d’une réévaluation dans Jones et al. (2006), compte tenu de son 

intérêt dans le cadre des sciences judiciaires, lors de la présentation d’un témoignage à titre 

d’expert. En effet, des calculs conduits à l’aide de la formule de Widmark, dans laquelle on 

prendrait pour r la valeur 0,7, donneraient des résultats proches du taux létal, ce qui pourrait 

provoquer des erreurs judiciaires. 

 

Une révision de la formule de Watson en 1997 

 

La formule de Watson, C0 = 
0,8 × a

V
 , ne souffre d’aucune incohérence dimensionnelle – 

il s’agit bien d’une concentration masse/volume –, mais pour déterminer les formules pour V 

indiquées plus haut, les auteurs ont utilisé des données dans lesquelles des concentrations Cm/m 

avaient été utilisées, ce qui a suscité des débats dans les cercles scientifiques concernés. En 

effet, on a vu que Watson désigne par la même notation C0 les nombres c0 et c’0 tels que Cm/m 

= c0 g/kg et Cm/v = c’0 g/L, alors que c’0 = 1,055 c0. Dans la correspondance de la revue Science 

& Justice (donnée D10) – correspondance qui est un lieu du débat scientifique –, en 1997, soit 

16 ans après la publication de Watson, Alec Gabe, évoquant l’un de ces débats (figurant dans 

un article de Jones de 1984), propose de remplacer le coefficient 0,8 de Watson, proportion en 
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volume d’eau dans le sang, par 0,8 × 1,055, soit 0,844. Il parle alors de « formule de Watson 

corrigée », et désigne la formule de Watson originale par « formule non corrigée ». 

 

Le facteur r de Widmark devient le volume de distribution ; contrainte au niveau de la 

discipline 

 

Une deuxième réactualisation des travaux de Widmark est la conséquence d’un 

changement des conditions et contraintes au niveau « Discipline » de l’échelle des niveaux de 

codétermination. En effet, une discipline nouvelle, la « pharmacocinétique », se constitue dans 

les années 1950. Jones signale (O4, p. 277) que le mot est forgé par Friedrich Dost, dans un 

ouvrage publié en 1953 où il établit les formules permettant de décrire les relations 

Concentration-Temps de substances dans le sang ou dans le plasma, selon différents modes 

d’administration. Les conditions et contraintes imposées par l’apparition de cette nouvelle 

discipline peuvent être appréciées en confrontant les contenus de chapitres sur la concentration 

de l’alcool dans le sang dans deux ouvrages de synthèse. 

Alan Wayne Jones et Derrick J. Pounder (1997), dans un chapitre de 30 pages intitulé 

Measuring Blood-Alcohol Concentration for Clinical and Forensic Purposes (donnée D11), 

donnent des informations nouvelles sur les relations entre disciplines et choix d’unités : dans 

les laboratoires de biochimie clinique, les concentrations sont exprimées avec les unités du 

système international (mol/L, mmol/L), alors que dans les laboratoires de science médico-légale 

(forensic science), elles sont exprimées en unité de masse par unité de volume (mg/dL, g/L, 

etc.) ou en unité de masse par unité de masse (mg/g ou g/kg). Ils précisent même que les 

résultats de laboratoires de biochimie clinique ne peuvent être cités dans les tribunaux sans 

qu’une correction appropriée ait été faite, ou sans rechercher l’aide d’un expert pour 

l’interprétation des résultats. 

Ils abordent ensuite la question du facteur de Widmark dans un développement, 

reproduit ci-dessous, où le facteur de Widmark r est mis en relation avec une nouvelle grandeur 

quotient, volume/masse, exprimée en L/kg. Mais d’une manière très particulière, comme le 

montre cet extrait : 

 

The apparent volume of distribution (Vd) of alcohol is obtained from the ratio 

dose (g/kg) divided by C0 and in clinical pharmacology textbooks the Vd has 
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units of liters/kg152. However, because BAC in Widmark’s studies was 

reported in units of mg/g or g/kg, the ratio dose/C0 known as the Widmark r 

factor is a ratio without any dimensions and should be 5,5% greater than Vd 

reported in units of L/kg154,162. (JONES ; POUNDER, p. 343) 

 

Cette grandeur se voit attribuer un nom : le volume apparent de distribution, noté Vd, 

mais les auteurs font référence aux manuels de pharmacologie clinique (à visée didactique) pour 

en préciser la dimension, en donnant l’unité avec laquelle elle est mesurée. Si l’on y regarde de 

plus près, la référence à laquelle ils renvoient avec l’appel de note 152 a pour titre Clinical 

pharmacokinetics, Concepts, and applications37. On voit donc que les auteurs évitent l’emploi 

du mot « pharmacokinetics », et qu’ils ne donnent aucune justification à propos de l’attribution 

du nom « volume apparent de distribution ». Les appels de note 154 et 162 renvoient 

respectivement à un article sur la vie et l’œuvre de Widmark, et à l’article de Watson et al. 

(1981). 

Tel n’est plus le cas dans l’ouvrage de Jones et al. (2020). D’abord, le mot 

« pharmacokinetics » est le premier mot du titre du chapitre O4 écrit par Jones. Ensuite, Jones 

désigne par la notation « rho » le facteur de Widmark tel qu’il est défini dans son œuvre en 

allemand (1932), puis le désigne ensuite comme « rho factor or distribution volume of 

ethanol », en précisant sur ce point : 

 

Because the aliquots of blood analysed were weighted, the ethanol 

concentrations are in units g/kg (same as mg/g), which meant that the rho 

factor, which is the ratio of the ethanol dose (g/kg)/C0 (mg/g) has no 

dimensions. This contrasts with the way BAC is reported in journal articles 

today, which is mostly in mass/volume units (g/L or g/100 mL) so a correction 

is necessary to the rho factor reported by Widmark. Taking the density of 

whole blood as 1.055 g/mL, a rho factor of 0,68 according to Widmark 

becomes 0,64 L/kg. (O4, p. 280) 

 

Cette fois-ci, il ne fait plus allusion à des manuels mais à des articles dans les revues 

scientifiques. De plus, l’intervention de la masse volumique du sang (« density » en anglais38) 

dans cette « nécessaire correction » est clairement évoquée, sans être traitée en détail. On en 

devine la raison quand on lit ce que Jones précise alors dans une note : « The density of whole 

blood is 1.055 g/mL on average, so 1.0 g/L = 0.948 g/kg ». Il commet ainsi une erreur que nous 

 
37 Il s’agit de l’ouvrage de M. Roland, et T. N. Tozer publié chez Lea & Febiger, Philadelphie, en 1980. 
38 En anglais, l’équivalent du mot « densité » est « relative density », ce qui est éclairant, notamment pour un 

Français. 
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avons déjà analysée : avec des notations déjà introduites plus haut, il fait comme si Cm/m = Cm/v, 

alors que ces grandeurs sont seulement proportionnelles : Cm/v  Cm/m. Et plus précisément 

Cm/v = Cm/m × ρsang-total. Dans l’institution à laquelle il appartient, cette « erreur » est jugée sans 

importance. 

Démontrons l’affirmation de Jones sur la « correction nécessaire » du facteur rho, en 

adoptant la valeur 1,055 kg/L pour ρsang-total. En gardant les notations de Widmark, utilisons le 

calcul dans l’algèbre des espèces de grandeurs. On sait que c0 est la mesure en g/kg d’une 

concentration Cm/m, que nous désignerons par C0. Ainsi C0 = c0 g/kg = c0 ‰ avec c0 = 
a

r p
. D’autre 

part, notons C’0 la concentration masse/volume correspondante, et c’0 sa mesure en g/L. On a : 

C’0  = c’0 g/L = c0 g/kg × 1,055 kg/L = 
a g

r × (p kg)
 × 1,055 kg/L 

Sans toucher à la quantité d’alcool a g et à la masse corporelle p kg, on « fait passer » 

1,055 kg/L au dénominateur : 

C’0  = 
a g

r

1,055 kg/L
 × (p kg)

 

On peut ensuite continuer les calculs : 

C’0  = 
a g

(
r

1,055
 L/kg) × (p kg)

 = 
a g

(
r

1,055
 × p ) L

 = 
a

r

1,055
 × p

 g/L = 
a

r' p
 g/L en posant : r’ = 

r

1,055
. 

Ainsi la mesure c’0 de C’0 en g/L est égale à 
a

r' p
 , et non pas 

a

r p
 , avec r’ = 

r

1,055
. 

On notera que ce calcul dans l’algèbre des espèces de grandeurs permet de mettre en 

évidence la grandeur introduite par Jones et Pounder (1997), le volume apparent de 

distribution : il est égal à r’ L/kg car C’0 = 
a g

(
r

1,055
 L/kg) × (p kg)

 = 
a g

r’ L/kg × p kg
 . 

À ce sujet, Jones note (deuxième phrase de la citation suivante) que la confusion entre 

r et r’ a pu être faite même par des chercheurs de la discipline « science médico-légale » : 

 

Some investigators failed to confirm the values of β and rho reported by 

Widmark, although this often depended on some departure from his stipulated 

experimental design, namely drinking a bolus dose of ethanol as neat spirits 

on an empty stomach. Others failed to appreciate that BAC was in mass/mass 

concentration units (mg/m or g/kg), which influences the values of β and rho 

by 5,5 %. (O4, p. 281) 

 

Mais dans O4, on ne trouve pas de justification de la dénomination « volume apparent 

de distribution » donnée à cette nouvelle grandeur : r’ L/kg. Pour essayer de comprendre ce 

choix, revenons au premier calcul fait dans la brochure de l’APMEP, dans lequel a = 20, p = 75 
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et r = 0,7. Le calcul envisagé au départ de notre enquête, 
20 g

75 kg × 0,7 L/kg
 = 

20 g

(75 × 0,7) L
 = 

20 g

52,5 L
 ≈ 

0,38 g/L, doit donc être remplacé par 
20 g

75 kg × 0,7
1,055 

L/kg
 ≈ 

20 g

(75 × 0,66) L
 ≈ 

20 g

49,5 L
 ≈ 0,40 g/L. Le volume 

de 49,5 L, qui apparaît au dénominateur dans le calcul qui précède, est le volume d’eau dans le 

corps dans lequel la masse de 20 g d’alcool devrait être diluée pour que la concentration en 

alcool du mélange ainsi obtenu soit égale à la concentration d’alcool dans le sang39. On l’obtient 

en multipliant la masse de la personne par la grandeur 0,66 L/kg. 

En enquêtant auprès d’une chercheure en pharmacocinétique sensible aux questions 

d’enseignement, AP apprend que la locution « volume de distribution » est utilisée dans cette 

discipline pour désigner deux grandeurs : 

– un volume au sens habituel exprimé en L, qui vaut 49,5 L dans l’exemple précédent ; 

– le quotient d’un volume par une masse, qui vaut 0,66 L/kg dans cet exemple. 

Cette grandeur quotient est utile lorsqu’on veut comparer des volumes de distribution, 

au premier sens de cette locution. On pourrait appeler ce quotient « volume massique de 

distribution », ou encore « volume spécifique de distribution », selon l’usage en vigueur en 

thermodynamique où ce qualificatif est employé quand on « rapporte une grandeur à l’unité de 

masse ». Mais dans l’institution « pharmacocinétique », on préfère parler de « volume de 

distribution », le contexte devant suffire à indiquer celui des deux que l’on considère. Mieux 

même, cette double interprétation est intégrée dans la formule suivante donnant Vd, en fonction 

de la dose d’un médicament et de la concentration extrapolée à l’origine C0, qui figure en bonne 

place dans les manuels de pharmacocinétique : Vd = 
Dose

C0
 . 

La technique d’emploi de cette formule est la suivante : 

– si la dose de médicament prescrite l’est sous forme d’une masse (par exemple un 

comprimé de 20 mg par voie orale), et si C0 est exprimée en mg/L, alors on obtient Vd en L ; 

– si la dose du médicament est donnée en g/kg (par exemple, 3 mg/kg par injection en 

intraveineuse), et si C0 est exprimée en mg/L, la formule donne Vd en L/kg. 

 
39 Formulation ressemblant beaucoup à la définition du facteur de distribution r de Widmark donnée plus haut : 

Le facteur r permet de déterminer la fraction de la masse du corps (r p) dans laquelle l’alcool devrait être présent 

s’il y était distribué avec la même concentration masse/masse que dans le sang. 
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Ainsi, apparaissent deux Vd, que nous désignerons respectivement par Vd,1 et Vd,2, reliés 

par la relation : Vd,1 = Vd,2 × P, où P désigne la masse corporelle (notation adoptée par cohérence 

avec l’emploi de p pour désigner sa mesure en kg). 

En revenant à la formule de Widmark, on a alors, avec les conventions de notations 

précédentes : c’0 = 
a

vd,1
 ou c’0 = 

a

p

vd,2
, où vd,1 et vd,2 désignent les mesures respectives de Vd,1 en L 

et de Vd,2 en L/kg. Et vd,2 n’est autre que r’, défini précédemment. 

Il reste à justifier l’emploi du qualificatif « apparent ». Ce mot a plusieurs significations. 

La page correspondante du CNTRL indique la signification surprenante suivante : « Qui n'est 

pas tel qu’il apparaît », avec une spécification dans les domaines techniques : « Dont on n’a par 

l’observation que des indications approximatives ou inexactes. » Ces significations sont celles 

qu’il convient de convoquer ici. En effet, le volume de distribution estimé de certains 

médicaments (1000 L pour certains antidépresseurs) peut être très supérieur au volume d’eau 

standard d’un corps humain (40 L). 

 

Les dernières estimations du volume de distribution pour l’éthanol 

 

Les estimations faites à propos de Vd dans les années 1983-2000 (O4, p. 293) donnent 

les valeurs moyennes suivantes : 0,7 L/kg pour un homme et 0,6 L/kg pour une femme, valeurs 

envisagées au départ de l’étude en imaginant par hypothèse une mauvaise interprétation des 

données par les auteurs de la brochure de l’APMEP. La coïncidence est frappante : cette 

hypothèse est-elle pour autant la bonne ? Certainement pas. Si les auteurs de la brochure avaient 

eu connaissance de ces travaux, ils auraient parlé du « volume de distribution » au lieu de citer 

la dénomination « coefficient de diffusion », et n’auraient pu se dispenser d’indiquer l’unité 

L/kg, qui évoque une grandeur assez singulière pour des élèves de 1re L. 

Dans un article de Maskell et al., publié en 2019 (donnée D12), les auteurs – parmi 

lesquels on retrouve Jones – ont recueilli des mesures expérimentales établies avec soin, 

concernant 163 hommes et 63 femmes. Les résultats sont les suivants : 0,69 ± 0,086 L/kg avec 

un coefficient de variation de 12,41 % pour les hommes, et 0,60 ± 0,100 L/kg avec un 

coefficient de variation de 16,8 % pour les femmes. 
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Notons qu’ils ont utilisé de nombreuses formules telles que celles de Watson pour 

déterminer Vd à partir de données anthropométriques. L’une d’elles intègre la modification 

proposée par Gabe en ce qui concerne le volume de distribution pour un homme, noté r : 

r(homme) = 
2,447 – (0,09516 × Âge) + (0,1074 × Taille) + (0,3362 × Masse)

Masse × 0,84
 . 

Le résultat final est le suivant : cette formule est celle qui rend le mieux compte des 

données expérimentales. Cette formule est sans biais et présente l’écart interquartile le plus 

faible. Par contre, la formule qui est la meilleure pour les femmes fait intervenir l’indice de 

masse corporelle ; due à Forrest, et intégrant la modification proposée par Gabe, elle est très 

complexe et ne sera pas évoquée ici. 

En revenant au facteur de Widmark, on voit qu’il est passé en moyenne de 0,68 pour 

l’homme (resp. 0,55 pour la femme) en 1930, à 0,74 pour l’homme (resp. 0,63 pour la femme) 

en 2018, ce qui s’explique par la variation des données anthropométriques. 

Il reste à étudier les besoins mathématiques dans les praxéologies didactiques, celles qui 

permettent d’élaborer l’organisation de l’étude. 

 

Les besoins mathématiques pour l’organisation de l’étude 

 

Dans le cas qui nous occupe, ces connaissances sont celles qui concernent le début du 

travail demandé aux élèves. Les auteurs de la brochure se sont imposé une contrainte de taille : 

inscrire leur énoncé dans la catégorie « situation problème », dans laquelle les élèves sont 

supposés partir d’un problème et construire leurs connaissances « eux-mêmes » ou, du moins, 

en ayant un topos qui ne soit pas aussi réduit que dans le cas d’une simple application de 

formule. 

La solution trouvée par les auteurs consiste à leur donner une information qui devrait 

leur permettre de retrouver la formule de Widmark, sans qu’il soit besoin de leur poser une 

question dans ce but. Les auteurs peuvent alors afficher comme objectif mathématique : 

« établir une formule formalisant une situation de proportionnalité ». Cette information est : 

« le taux d’alcoolémie est proportionnel à a et inversement proportionnel à p et k ». 

Le lecteur aura bien senti que les auteurs ont une confiance limitée dans leur 

organisation didactique : leur silence dans les éléments de solution sur ce point précis en 

témoigne. Ils savent bien que des élèves ayant suivi un enseignement en France sur ces 
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questions ne peuvent pas répondre seuls à une telle question, et sans doute comptent-ils sur une 

intervention forte du professeur pour faire émerger la formule attendue. Mais la seule question 

qui nous intéresse ici est la suivante : sur le plan mathématique, comment un professeur 

justifierait-il l’obtention de cette formule à partir des informations données ? 

Considérons un exemple plus familier, en géométrie. Sachant que le volume V d’un 

cylindre, d’une pyramide ou d’un cône est proportionnel à l’aire A de sa base quand sa hauteur 

h est fixée, et proportionnel à sa hauteur h quand l’aire de sa base A est fixée, on peut en déduire 

que V est proportionnel au produit A × h de ces grandeurs : V  A × h. Ce qui signifie que, dans 

chacun des trois cas, il existe un nombre réel positif k tel que V = k A × h. Ce raisonnement ne 

permet cependant pas de déterminer les valeurs de k dans chacun des cas : k = 1 pour le cylindre, 

k = 1/3 dans les cas de la pyramide et du cône. 

Sur quels éléments technologiques un professeur peut-il s’appuyer pour démontrer, en 

tant que professeur, le résultat plus général suivant, implicitement convoqué dans la déduction 

précédente : 

Si une grandeur est proportionnelle à deux grandeurs indépendantes, elle est 

proportionnelle à leur produit. 

Il est à craindre qu’un professeur n’ait jamais rencontré dans sa formation les éléments 

technologiques en question. Ce besoin de la profession a déjà été repéré par des didacticiens, 

qui ont mis à disposition de la profession des éléments technologico-théoriques sur cette 

question délicate, utilisée abondamment en physique, ainsi que parfois en mathématiques. Sur 

les questions relatives à la proportionnalité par rapport à plusieurs grandeurs, le professeur 

trouvera des réponses dans CHEVALLARD et BOSCH (2002, p. 74-75), dans le cas du volume 

d’un cylindre, ainsi qu’un traitement bienvenu sur la définition de la notion de grandeurs 

indépendantes dans CHEVALLARD et ARTAUD (2012, p. 23-24), dont voici un extrait, 

formulé en termes de variables : 

 

Soit S un système, Ω son ensemble d’états et soit x une variable relative à S ; 

pour préciser la notion de variable(s) indépendante(s) on suppose : 

1° que l’ensemble des valeurs que peut prendre une telle variable x est un 

certain intervalle Ix de R ; 

2° que, étant donné n variables indépendantes x1, …, xn relatives à S, ayant 

respectivement pour ensemble des valeurs possibles les intervalles réels I1, …, 

In, et étant donné un n-uplet (a1, …, an)   I1 × … × In, il existe ω  Ω tel que 

(x1(ω), ..., xn(ω)) = (a1, ..., an). […] 
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En d’autres termes, les variables indépendantes peuvent prendre n’importe 

quelle valeur que l’on se plaise à imaginer. 

 

Si on utilise cette modélisation dans la situation évoquée par les auteurs de la brochure, 

peut-on dire que a, p et r sont des variables indépendantes ? On a déjà critiqué le fait de ne 

considérer que deux valeurs moyennes pour r, une pour l’homme, une pour la femme, et 

envisagé que r puisse prendre des valeurs dans un intervalle Ir. On peut de même préciser des 

intervalles Ia et Ip dans lesquels a et p prennent leurs valeurs. Faisons un instant le crédit aux 

auteurs d’une telle modélisation. Peut-on pour autant considérer que les variables a, p et r 

puissent prendre n’importe quelle valeur que l’on se plaise à imaginer ? Dans Watson et al. 

(1981), les auteurs, mobilisant la technologie de la régression linéaire multiple, précisent que 

le pourcentage de la variance qui est expliquée par les formules établies pour le volume 

hydrique total TBW, est de 70 %. Les valeurs de Vd ainsi obtenues (voir la formule adoptée 

dans Maskell et al.), et donc r, dépendent assez fortement de celles de p. Or elles sont proches 

des valeurs obtenues expérimentalement. La condition d’indépendance peut donc être fortement 

mise en doute. Mais revenons sur la modélisation faite par Widmark. Pourquoi les difficultés 

qui viennent d’être évoquées n’y sont-elles pas apparues ? 

 

La modélisation faite par Widmark 

 

Widmark part de la formule at = p ct, qui se révèle fausse. À partir de résultats 

expérimentaux obtenus par des collègues, il en comprend la raison (l’alcool n’est pas distribué 

de la même manière dans tous les organes). Le moyen le plus simple pour établir un meilleur 

modèle consiste à faire l’hypothèse que les deux grandeurs en question, at et p ct, sont 

proportionnelles : at  p ct. C’est-à-dire qu’il existe un nombre sans dimension k tel que at = 

k p ct, ou mieux tel que at = (k p) ct, pour prendre en compte le fait que son introduction porte 

sur la masse corporelle p, et non pas sur la concentration du sang en alcool ct. Puisque les 

expérimentations ont montré que ce coefficient est inférieur à 1, il le note r et non pas k. Ainsi : 

at = (r p) ct. Le facteur r est donc « fabriqué sur mesure » pour obtenir une égalité. Et c’est 

seulement lorsqu’il va vouloir calculer r qu’il va choisir d’extrapoler à l’origine : a = (r p) c0, 

pour en déduire r. Dans la formule équivalente : c0 = 
a

r p
 , r se retrouve au dénominateur. C’est 

cette dernière formule qui est, par la suite, devenue célèbre sous le nom de formule de Widmark. 
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Dans le modèle µ construit par Widmark du système σ qu’il étudie, la concentration c0 n’a pas 

de contrepartie réelle dans le système. Cependant, sa présence dans  rend ce dernier plus 

commode à employer pour obtenir des informations sur σ que ne le permettrait une interrogation 

directe de σ. 

La mise en scène de la formule par les auteurs de la brochure, dont on a vu dans la 

section précédente qu’elle était difficile à justifier, présente le désavantage supplémentaire de 

masquer le raisonnement de Widmark, à la fois expérimental dans sa démarche et théorique 

dans sa visée. On peut suivre et faire sien ce raisonnement, alors qu’il très difficile de le faire 

pour celui suggéré par les auteurs de la brochure. Sur ce point, on peut méditer la citation de 

Ronald Fisher, trouvée dans un travail sur le « modèle logistique » de Verhulst, qui mérite 

lecture : 

 

L’Histoire des Sciences a beaucoup souffert de l’utilisation par les professeurs 

de matériaux de seconde main, et de l’oubli conséquent des circonstances et 

de l’atmosphère intellectuelle dans laquelle les grandes découvertes du passé 

furent faites. Une étude de première main est toujours instructive, et 

souvent … pleine de surprises. (Cité40 dans BACAËR, 2008, p. 3) 

 

Assurément, l’histoire des sciences n’est pas la seule à souffrir, et la profession de 

professeur, qui en prend ici pour son grade, en souffre aussi, car se créent ainsi des contraintes 

qui vont peser sur des praxéologies ne concernant pas directement l’enseignement, mais la 

construction conjointe de positions d’élève pe et de professeur pt, construction que Chevallard 

décrit en termes de « façonnage et refaçonnage » : 

 

Whenever students study and teachers teach, they willy-nilly embark on a 

collective process of creation and development of institutional positions ps and 

pt. […] This is true […] in every classroom where students and teachers 

routinely meet to work together. All teachers can be aware that they don’t just 

teach. Jointly with their students and many other stakeholders, they shape and 

reshape these students’ position as much as their own position. Students, 

whatever their age, can be made aware, through appropriate means, of the 

creative process in which they are, by necessity, engaged. (CHEVALLARD, 

2020, p. 37). 

 

 
40 Citation tirée de : Mendel, G., Experiments in plant hybridisation. Mendel’s original paper in English translation 

with Commentary and Assessment by the late Sir Ronald A. Fisher, edited by J. H. Bennett. Oliver & Boyd, 

Edinburgh and London 1965. Traduction revue par l’enquêteur AP. 
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On a vu que les auteurs ont peiné à façonner les positions pe et pt en se plaçant sous les 

contraintes d’une « situation problème ». L’étude de la praxéologie construite par Widmark 

montre que, sans le savoir, les auteurs ont voulu transposer didactiquement son travail en 

s’attaquant à un élément 3 se situant au niveau technologique  de sa praxéologie. 

Dans la TAD, le modèle didactique des activités d’étude et de recherche (AER), qui 

modifie les contraintes du modèle des « situations problèmes » tout en en gardant certains traits, 

invite le professeur à mettre en avant le type de tâches T de la praxéologie mathématique enjeu 

de l’étude par l’intermédiaire d’une de ses tâches t, l’objectif étant de faire émerger ladite 

praxéologie41. 

Or dans la brochure de l’APMEP, l’accent est d’abord mis sur les aspects 

technologiques, soit « scientifiques » (capacité, densité, concentration), soit « mathématiques » 

(la formule à établir). C’est seulement dans la note finale que les auteurs font allusion à des 

types de tâches. D’abord en indiquant que l’on peut réduire t d’un tiers en cas d’« absorption 

pendant un repas », appliquant ce facteur aux valeurs trouvées pour t. Ce qui évoque l’emploi 

d’un déficit de résorption v de 1/3, ou un facteur f de 2/3, que Widmark et Jones appliquent à 

ct, et pas seulement à c0. Enfin, les auteurs de la brochure évoquent un type de tâches engendré 

par cet élément c0 et la connaissance de la constante β, mais ils le font seulement en fin de note 

et en employant le conditionnel : « on pourrait… ». La confusion faite par les auteurs entre c0 

et c1h rend difficile l’identification du type de tâches concerné, qui est à relier à la fois à T5,W et 

à T5 : sans doute la difficulté de la tâche ainsi évoquée est-elle sous-estimée par les auteurs. 

Un accès direct à des travaux tels que celui de Widmark devrait permettre à la profession 

de disposer d’un matériau utile pour enrichir la palette du professeur en matière de façonnages 

et refaçonnages possibles de positions pe et pt. Nous allons l’esquisser en citant quelques 

exemples, à partir desquels le lecteur pourra décliner ces positions. 

• Dans le paradigme de la visite des œuvres : 

– Proposer aux élèves une formule toute faite, mais utilisant une concentration Cm/v, et 

le volume de distribution Vd à la place de la formule de Widmark donnée par les auteurs, qui 

utilise une concentration Cm/m et le facteur sans dimension r. (Exercice fermé, en complément 

des cours d’auto-école, au cas où la formule de Widmark en termes de Cm/m leur ait été 

présentée, dans ce système didactique situé hors de l’école publique.) 

 
41 Voir par exemple Chevallard (2007b, § 6.3-6.8). 
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– Si la notion d’ajustement linéaire d’une série statistique double par la méthode des 

moindres carrés (ou un libellé équivalent) est un enjeu de l’étude dans le programme de la 

classe, proposer une AER en fournissant aux élèves les données DO2 de Widmark, sous forme 

du tableau 2, mais converties en Cm/v. Le type de tâches motivant l’AER consistant à trouver 

une formule permettant de prévoir la concentration d’alcool sur la période de temps 

commençant une heure après la consommation de l’alcool ; le milieu pour l’étude comportant 

une calculatrice graphique avec fonctions statistiques intégrant la « régression linéaire », ou un 

tableur permettant de faire les calculs… 

• Dans le paradigme de questionnement du monde, les contraintes institutionnelles sont 

nombreuses. Certaines, qui sont anciennes, ont été identifiées dans (Chevallard, 2009a), 

référence déjà citée : les objets regardés comme non mathématiques ne sauraient vivre 

longtemps dans la classe de mathématiques ; ces objets ne sauraient vivre que dans une autre 

discipline enseignée, ici les sciences de la vie et de la terre (SVT). D’autres sont plus récentes, 

comme la suppression des « travaux personnels encadrés » (TPE) ; mais il est possible qu’un 

dispositif analogue soit de nouveau créé, ce qui permettrait de modifier les contraintes actuelles. 

On peut alors envisager une enquête faite en classe, menée de la même façon que celle 

conduite ici (toutes choses égales par ailleurs). Il s’agirait d’une enquête codisciplinaire42 et 

non pas d’un « travail pluridisciplinaire ». On pourrait motiver l’enquête en posant au départ 

les questions suivantes : « Comment peut-on prévoir si on dépasse le taux légal d’alcoolémie 

de 0,5 g/L et de 0,2 g/L pour les jeunes conducteurs ? » ; « Programmer une application pour 

téléphone mobile permettant d’obtenir rapidement la réponse à la question précédente ». 

 

CONCLUSION 

 

Le principal besoin, selon la position p𝜉 de chercheur en didactique (et aussi selon 

l’enquêteur AP), en matière de praxéologies mathématiques qui seraient utiles à la profession, 

est le calcul dans l’algèbre des espèces de grandeurs, résultat déjà dégagé dans Artaud (sous 

presse), ce calcul ne se réduisant pas à un simple « calcul avec unités » (voir CRUMIÈRE et 

al., sous presse). Le travail conduit dans cette enquête approfondit l’étude de ces besoins dans 

 
42 Sur ce point, voir le lien suivant qui indique les articles du site de Yves Chevallard évoquant ce sujet : 

http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/recherche.php3?recherche=codiscipli  

http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/recherche.php3?recherche=codiscipli
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cette partie de l’algèbre des grandeurs où abondent les grandeurs quotients, d’espèces 

différentes ou non, et solidairement, leur produit par la grandeur figurant au dénominateur du 

quotient. Les exemples de telles grandeurs abondent, dans la vie courante, et aussi dans 

certaines spécialités scientifiques, comme l’illustre la citation suivante (notre soulignement, en 

italique souligné) : 

 

Les grandeurs en question […] sont les grandeurs de base telles que la 

longueur, la masse, la durée, le prix (montant d’une facture), etc., et celles 

qu’on peut en déduire comme produit : aire, volume ou capacité, etc. Mais 

aussi des grandeurs quotients de telles grandeurs : vitesse (en m/s), densité 

(en hab/km2), débit (en m3/s), prix massique (en €/kg), prix à la pièce (en 

€/Pce), prix surfacique (en €/m2), etc., grandeurs qui, dans certaines 

spécialités, sont appelées intensives, alors que les grandeurs de base, qui sont 

additives, sont qualifiées d’extensives. […] 

À ce sujet, Brunet et al. (2015, p. 26) proposent un paragraphe intitulé 

« Grandeurs extensives et intensives », que nous reproduisons : « Si on jette 

la moitié d’un système macroscopique à pression et température fixées (on 

vide une bouteille d’eau, par exemple), sa masse est divisée par deux, ainsi 

que son volume, son énergie interne, son entropie, etc. : ces quantités sont 

dites extensives. À l’opposé, la température et la pression ne varient pas ; ce 

sont des grandeurs qui ne dépendent pas de la quantité macroscopique de 

matière considérée. Ce sont des quantités dites intensives. Le rapport de deux 

quantités extensives est une quantité intensive : par exemple, la densité 

numérique (nombre de particules par unité de volume), la masse volumique, 

l’énergie moyenne par particule. » (CRUMIÈRE et al., sous presse) 

 

Pourtant, les calculs avec ces grandeurs quotients, et produits associés, sont péjorés dans 

l’institution d’enseignement des mathématiques en France, ce qui prive une partie importante 

de la population43 de l’aide et du confort qu’un tel calcul pourrait lui apporter dans la vie 

quotidienne du citoyen. 

Un apport supplémentaire du présent travail concerne les ostensifs associés à ce calcul. 

Dans le calcul littéral, on utilise des lettres majuscules pour désigner les grandeurs, la même 

lettre en minuscule pour désigner la mesure de cette grandeur dans l’unité prévalant dans 

l’institution considérée. Cet équipement permet de modéliser les systèmes σ étudiés dans 

l’algèbre des espèces de grandeurs, et donc d’identifier correctement les grandeurs avec 

lesquelles on travaille. Pour cela, on choisit un système générateur d’espèces de grandeurs 

adapté à l’étude du système étudié, ici le système engendré par les espèces grandeurs désignées 

 
43 Voir la description des trois populations P1, P2 et P3 dans le journal du séminaire TAD-IDD de 2013-2014-1, 

http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/rubrique.php3?id_rubrique=17, ainsi que son utilisation dans la thèse de 

Sineae Kim (2015). 

http://yves.chevallard.free.fr/spip/spip/rubrique.php3?id_rubrique=17
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usuellement par les initiales du nom de l’espèce : L pour « longueur », M pour « masse », T 

pour « temps ». Les unités ne sont que des éléments particuliers de chacune des espèces de 

grandeur, dont on peut facilement changer, en limitant le risque d’erreurs en raison du contrôle 

que ces techniques de calcul permettent au fil des calculs. Cet équipement praxéologique permet 

également d’effectuer les calculs numériques, à la main mais aussi avec des calculatrices 

intégrant un module relatif aux grandeurs ; sans oublier la barre de requête de Google, qui 

constitue une version de ces calculatrices plus ergonomique, et qui met ce type de calculs à la 

portée de tous (ou presque). 

L’étude faite au cours de l’enquête a montré que les calculs dans cette algèbre permettent 

au chercheur (qui s’est fait, par moment, didacticien gyrovague44) d’expliquer différents types 

d’erreurs : 

– des erreurs faites par des chercheurs d’autres champs, résultant de la confusion entre 

des grandeurs d’espèces différentes, leurs mesures avec des unités différentes étant désignées 

par la même lettre ou notation. Confusions encouragées par les noms donnés dans la langue à 

ces espèces de grandeurs, vérifiant ainsi l’adage « Mal nommer un objet, c’est ajouter au 

malheur de ce monde ». Confusions pointées par certains chercheurs du champ, mais rarement 

expliquées en détail, faute d’une identification claire des grandeurs mises en œuvre, que la 

considération des seules unités ne parvient pas à faire exister. 

– les erreurs faites dans des pages Internet (dont la fréquence est plus grande dans celles 

fabriquées pour des sites en français), et notamment celles portant sur des changements 

d’unités, dans des calculs confus ne convoquant que des unités, sans les intégrer dans l’algèbre 

des espèces de grandeurs. 

– enfin les erreurs entretenues par des membres de la noosphère de l’enseignement des 

mathématiques. 

En ce qui concerne les besoins didactiques de la profession selon l’instance pξ, l’enquête 

conduite permet de contribuer à la satisfaction des besoins de la profession en matière de 

conduite d’une modélisation. En effet, l’emploi de l’algèbre des espèces de grandeurs permet 

de mieux mettre en évidence la fabrication d’un modèle µ du système σ étudié, pour répondre 

à une question précise Q posée à son sujet, en partant d’hypothèses simples formulées en termes 

 
44 Sur ce qualificatif, voir le journal du séminaire TAD/IDD de l’année 2012-2013 (CHEVALLARD, 2012-2013), 

notamment la séance 3, où cet adjectif admet 17 occurrences, et la séance 6 (p. 24-25). 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 

 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

160 

de grandeurs. Si le premier modèle ainsi construit µ1 n’est pas satisfaisant, on cherche à le 

modifier le plus simplement possible de façon à corriger ce qui l’a mis en faiblesse, la correction 

apportée dépendant de la question posée. Cette correction ne dépend pas seulement du premier 

modèle, selon une hiérarchie préétablie une fois pour toute, comme pourrait le laisser penser la 

diffusion large dans la sphère cultivée, et donc dans la profession, de classes de modèles, telles 

que {modèle affine, modèle exponentiel, modèle logistique} ; {modèle exponentiel, modèle 

SIS, modèle SIR45}, ou ici46 {cinétique d’ordre 0 : équation dC/dt = – k C0, cinétique d’ordre 1 : 

dC/dt = – α C1, cinétique de Michaelis-Menten : –
dC

dt
 = Vmax

C

km+ C
 }. 

Enfin, cette enquête contribue à la satisfaction des besoins didactiques de la profession 

en matière de façonnages et refaçonnages de positions d’élève et de position de professeur. 

Conduire des enquêtes sur des œuvres originales ayant montré au cours du temps leur puissance, 

produit un tout autre effet, sur la personne d’un membre de la profession, que celui résultant de 

la lecture d’exposés faits à d’autres fins, comme ceux faits par les professeurs… Chaque fois 

qu’on se livre à une telle enquête, on va plus vite et mieux au cœur des praxéologies, car on y 

découvre leurs raisons d’être, qui sont des questions, les réponses qui étaient insuffisantes ou 

fausses à l’époque où ces praxéologies ont été construites, et la manière dont un auteur génial47 

a modifié le modèle en l’adaptant, ou a complétement changé sa question d’étude et de 

recherche. Nombreux sont les membres de la profession qui sont capables de faire de telles 

enquêtes, qui montrent à ceux qui en douteraient l’existence bien concrète de la transposition 

institutionnelle des savoirs. Ces enquêtes permettent d’interroger plus particulièrement la 

transposition didactique faite par le métier et sa noosphère : quelles sont ses motivations, 

quelles sont les praxéologies mises en œuvre par le métier et sa noosphère pour décider quelles 

praxéologies doivent être transposées, et comment doivent-elles l’être ? Plus ils seront 

nombreux, plus la profession sera à même de se libérer de l’état de semi-profession dans 

 
45 Voir Modéliser la propagation d'une épidémiewww.math.ens.fr › enseignement › telecharger_fichier 
46 Lorsque la concentration en alcool tombe au-dessous de 0,20 g/L, le modèle affine (cinétique d’ordre 0) cède la 

place à un modèle exponentiel (cinétique d’ordre 1). La cinétique de Michaelis-Menten permet de modéliser avec 

une seule équation toute la phase postrésorptive. Elle est exposée dans (JONES, 2020), pp. 321-323, dont on 

reprend ici les notations. Jones indique qu’elle est d’un faible intérêt en science médico-légale. Voir les articles 

correspondants sur Wikipedia, en langue anglaise et en langue française :  

https://en.wikipedia.org/wiki/Michaelis–Menten_kinetics et 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Équation_de_Michaelis-Menten. 
47 L’International Council on Alcohol, Drugs & Traffic Safety (ICADTS) a créé en 1965 un Widmark Award, en 

l’honneur de Widmark. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjB0fL8iaPtAhUwzoUKHcQ7ATcQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.math.ens.fr%2Fenseignement%2Ftelecharger_fichier.php%3Ffichier%3D1693&usg=AOvVaw2SfxMnAh_KYpfvZt7tVpaR
https://en.wikipedia.org/wiki/Michaelis–Menten_kinetics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équation_de_Michaelis-Menten
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laquelle la société française et son école (au sens large) la tiennent, et dans laquelle elle accepte, 

dans une large mesure, d’être tenue. 
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Résumé : On peut produire à l’aide de la TAD des contenus de formation initiale des 

professeurs, ce qui contribue à la diffusion de la TAD dans la profession de professeur. 

Néanmoins, il apparaît que la diffusion dans la profession d’un rapport à l’enseignement 

informé par la TAD se heurte à de nombreux obstacles. Nous présentons dans ce travail une 

analyse qui met au jour l’existence de rapports à l’enseignement des mathématiques différents, 

parfois conflictuels, au sein même de la formation initiale. Cette contrainte a des effets sur 

l’intégration par les élèves professeurs d’un ensemble de savoirs et de savoir-faire produits par 

la TAD dans leur pratique en établissement – même s’ils peuvent par ailleurs adopter un rapport 

adéquat au même objet dans le cadre de la formation. L’analyse met au jour une possibilité, 

certes ténue, de contrebattre au moins marginalement cette contrainte en modifiant le rapport 

de la formation à l’enseignement des mathématiques dans le secondaire in praesentia. 

 

Mots clés : Problématique écologique en didactique, Formation initiale de professeurs, 

Dialectique in absentia / in praesentia 

 

ECOLOGY OF THE ATD IN INITIAL TEACHER TRAINING IN 

MATHEMATICS 

 

Abstract: The ATD can be used to produce content for initial teacher training, which 

contributes to the dissemination of ATD in the teaching profession. Nevertheless, it appears 

that the dissemination of an ATD-informed relationship to teaching in the profession faces 

many obstacles. In this work, we present an analysis that reveals the existence of different, 

sometimes conflicting, relationships to the teaching of mathematics within initial training. This 

constraint has effects on the integration by student teachers of a body of knowledge and know-

how produced by ATD into their practice in schools - even if they may also adopt an appropriate 

relationship to the same subject in the context of training. The analysis reveals a possibility, 

albeit slight, of at least marginally counteracting this constraint by modifying the teacher’s 

training relation to the teaching of mathematics at secondary level in praesentia. 

 

Keywords: Ecological problematic in didactics, Initial teacher training, in absentia / in 

praesentia dialectics. 
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INTRODUCTION 

 

La formation initiale des professeurs de mathématiques en France est opérée dans le 

cadre d’un master professionnalisant, le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de 

la formation (MEEF). Les élèves professeurs reçoivent en deux années une formation 

transversale (psychologie de l’adolescent, sociologie, etc.) et disciplinaire (mathématiques et 

didactique des mathématiques), associée à une mise en responsabilité dans le cadre d’un stage 

réalisé en deuxième année de master (responsabilité de deux à trois classes, de collège ou de 

lycée – élèves de 11/15 ans et 15/18 ans respectivement). Il s’agit d’une formation universitaire 

finalisée par l’intégration à la profession de professeur : la demande provient de l’État 

employeur et le contenu de formation est élaboré et dispensé par l’Université, au sein d’un 

département de formation (l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation, 

INSPE1). L’action des élèves professeurs est intrinsèquement duale : l’étude des savoirs et 

savoir-faire produits et diffusés par l’INSPE d’une part et, d’autre part, la conception et la mise 

en œuvre de séances dans les classes dont ils ont la responsabilité, sont pensés dans une dualité 

dont la fonction est d’assurer un double étayage, la « pratique » du métier se nourrissant des 

apports « théoriques » de l’INSPE, tandis que l’étude des savoirs est facilitée par leur mise en 

perspective avec la « réalité du terrain ». 

La théorie anthropologique du didactique (TAD ; Bosch, Chevallard, García & 

Monaghan 2019 ; Chevallard 2007) offre une approche institutionnelle de l’étude de la 

diffusion des savoirs et savoir-faire qui s’avère particulièrement adéquate à l’observation, 

l’analyse et l’évaluation (mais aussi au développement, que nous n’aborderons pas ici) de 

dispositifs didactiques. Une des questions centrales que permet de poser la TAD est celle de 

l’identification des conditions et contraintes de divers niveaux institutionnels qui peuvent 

favoriser ou entraver la réalisation d’un projet didactique, qu’il s’agisse d’un projet très limité 

ou de la conception d’une formation dans sa globalité. Dans certaines institutions de formation 

en France (à Marseille notamment, également à Toulouse), la formation des professeurs de 

mathématiques a été pensée, au moins partiellement, dans le cadre de la TAD, et les élèves 

professeurs sont formés à l’utilisation de certains des outils les plus fondamentaux de la théorie. 

 
1 Les INSPE ont succédé aux Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) qui, elles-mêmes ont pris 

la suite des Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). 
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L’étude de l’analyse praxéologique et didactique est notamment finalisée par la constitution 

d’un équipement minimal qui permette aux élèves professeurs d’être en capacité de concevoir, 

mettre en œuvre, évaluer et développer des séances et des séquences d’enseignement. 

Concernant la diffusion des savoirs et savoir-faire produits par la TAD, le constat d’une 

faible perméabilité de la profession de professeur est indéniable et conduit à poser la question 

de l’écologie2 (Artaud 1998) de la TAD dans la formation initiale : les conditions et contraintes 

réunies à l’heure actuelle permettent-elles de comprendre la difficile diffusion des propositions 

de la TAD pour le métier de professeur ? La recherche en didactique s’est depuis longtemps 

employée à identifier les conditions et contraintes problématiques de ce point de vue ; la 

contrainte la plus générique est probablement celle du refoulement du didactique3 (Chevallard 

1997a) avec un effet restrictif sur la problématisation des difficultés de la profession4 

(Chevallard & Cirade 2007 ; Cirade 2006), tandis que de nombreux travaux ont porté sur 

l’écologie5 de dispositifs (les parcours d’étude et de recherche finalisés, PER) qui favorisent la 

transition vers de nouveaux paradigmes de l’étude dans l’institution scolaire (Barquero, Bosch 

& Gascón 2013 ; Bosch 2010 ; Ladage 2008 ; Chevallard 2012, 2013a) ou, dans une autre 

perspective, sur l’écologie de la diffusion de savoirs et savoir-faire produits par la TAD dans 

l’équipement6 professionnel des professeurs tel qu’il existe (Bourgade 2020 ; Cirade 2019 ; 

Cirade & Crumière 2019 ; Wozniak 2012) ; enfin, certains travaux étudient la mesure dans 

laquelle l’orientation même de la recherche (Artaud 2011, 2019) en TAD produit des 

 
2 « La problématique écologique se présente, d’emblée, comme un moyen de questionner le réel. Qu’est-ce qui 

existe, et pourquoi ? Mais aussi, qu’est-ce qui n’existe pas, et pourquoi ? Et qu’est-ce qui pourrait exister ? Sous 

quelles conditions ? Inversement, étant donné un ensemble de conditions, quels objets sont-ils poussés à vivre, ou 

au contraire sont-ils empêchés de vivre dans ces conditions ? » (Artaud 1998, p. 101) 
3 Selon Chevallard (2010), « […] le didactique est l’objet d’un refoulement qui semble n’avoir d’égal que celui du 

sexuel. Comme ce dernier, le didactique est absolument nécessaire aux sociétés humaines ; comme lui, il affleure 

partout, mais est assigné à des lieux particuliers, où il devient alors un « devoir ». Comme le sexuel avant Freud, 

on ne peut guère en parler qu’allusivement. À la place d’un discours introuvable, évanouissant sur le didactique 

s’installe la floraison hâtive autant qu’opulente des discours sur le pédagogique, son accommodante doublure, 

d’où la mention de contenus à apprendre déterminés a disparu pour céder la place à la considération de contraintes 

et de conditions supposées (parfois à tort) très hautement génériques. » 
4 En TAD, on dit d’une question Q qu’elle a le statut de problème pour une instance (personne ou institution) si 

celle-ci se reconnaît impliquée dans le processus de construction d’une réponse à la question Q. L’étymologie de 

problème (προβάλλω désigne l’action de « jeter devant ») rappelle la situation où une question est lancée (ballein) 

devant (pro) une instance (une assemblée, etc.), pour que celle-ci lui cherche une réponse, pour que, en fin de 

compte, l’énigme proposée soit résolue. S’agissant des difficultés de la profession, leur problématisation conduit 

à transformer des difficultés vécues comme personnelles en problèmes pris en charge par la profession. 
5 C’est-à-dire l’étude des conditions et contraintes qui favorisent ou rendent problématique leur fonctionnement. 
6 L’équipement praxéologique professionnel, pour être plus précis, qui comporte l’ensemble des savoirs et savoir-

faire dont la profession est porteuse. 
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contraintes (et des conditions) plus ou moins favorables à la diffusion de la TAD dans la 

profession de professeur (et dans la recherche en didactique). 

En tout état de cause, la dualité que nous avons présentée, entre une formation (perçue 

ou présentée comme) « théorique » ou « abstraite », et le « terrain », forcément « concret », 

constitue de fait un ingrédient de l’écologie de la diffusion de la TAD en formation initiale dont 

il est essentiel de tenir compte. Cependant, il serait trop aisé, et peu informatif, de limiter 

l’analyse à l’opposition (indigène) entre savoir « abstrait » et pratique « concrète », ou encore 

entre des « points de vue » que tout oppose parce que constituant des « vues » prises depuis des 

points que tout oppose (l’Université et l’École). Sans forcément chercher le point géométral qui 

donnerait accès à la « bonne » vision du problème, on doit s’attacher à comprendre, par les 

moyens même de la théorie, les conditions et contraintes qui s’opposent à sa diffusion. La 

dualité trop simpliste Université/Terrain engage un réel complexe dont la réduction aux seuls 

points pertinents pour l’analyse doit passer par l’identification de jeux de positions (celles de 

formateur et de tuteur, par exemple) dans des institutions (l’INSPE, ou l’établissement d’accueil 

d’un élève professeur, notamment) qui contrôlent différemment des rapports différents à des 

objets (l’enseignement des mathématiques) dont la nature diffère d’autant moins clairement 

qu’une synonymie malvenue empêche de les distinguer (le sens d’un mot change selon les jeux 

qu’on lui fait jouer dans des institutions et en des positions différentes). L’analyse doit donc 

s’appuyer sur une théorie des rapports que fournit la TAD (Chevallard 2003), mais aussi, 

s’agissant de formation initiale, sur une théorie des systèmes didactiques (Chevallard 1997b) 

qui contribuent à la construction de ces rapports. On se donne par-là les moyens théoriques de 

comprendre les raisons (théoriques et pratiques) pour lesquelles l’incorporation de la TAD 

demeure problématique dans la position de professeur, mais aussi dans celle d’élève de 

l’institution de formation. La modélisation institutionnelle de ces enjeux est construite et mise 

à l’épreuve par l’étude de deux cas : l’étude de l’écologie de techniques d’institutionnalisation 

(et notamment du sous-type de tâches « modifier une synthèse d’un cours »), et l’étude de deux 

dispositifs de visite des élèves professeurs dans leurs classes, qui offrent des conditions 

différentes pour la diffusion de la TAD dans la profession de professeur. 
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LA TAD : UNE THÉORIE POUR PENSER LA DIFFUSION DE LA THÉORIE 

 

La théorie anthropologique du didactique marque une rupture par rapport à d’autres 

théories didactiques en ce qu’elle pose, d’emblée, l’universalité de son objet : toute question 

portant sur (les conditions de) l’étude de quelque objet que ce soit relève de droit de son champ 

d’investigation. En particulier, toute question portant sur l’étude de la TAD relève de la TAD 

elle-même, ou encore : la TAD autorise le mouvement réflexif (Bourdieu 2001) en quoi consiste 

le fait de prendre pour objet de la théorie la théorie elle-même – le « travail d’objectivation 

scientifique du sujet [collectif] objectivant » (Bourdieu 1995, p. 115-116). 

La TAD repose sur une théorisation de la notion de rapport : étant donné un objet o (en 

TAD, tout ce qui existe pour au moins une personne est objet : un rêve, un aspirateur, une 

théorie mathématique, le droit matrimonial de la Rome antique, etc.) et une personne x, on 

nomme rapport de x à o, et on note R(x, o), l’ensemble des liens qui unissent x à o (le rapport 

de x à o peut se limiter au fait que x a, un jour, entendu parler de o, ou bien inclure le fait que x 

a obtenu le prix Nobel de médecine pour la découverte de o, si o est, par exemple, la molécule 

d’ADN). On dit, dans un sens très relâché par rapport à l’usage courant du mot, que x connaît 

o si R(x, o) ≠ . Où naissent les rapports, et comment ? Tout rapport à un objet se construit 

dans le cadre d’une institution I, où x vient occuper une position p. L’institution I peut être 

fugace (l’assemblée réduite de quelques enfants réunis pour jouer au football sur une place de 

village) ou massive (l’institution scolaire d’un pays), et la position p éphémère (la position de 

gardien de but dans l’institution évoquée ci-devant) ou durable (la position d’élève à l’école). 

Les institutions œuvrent, parfois par devers elles, à la constitution de rapports institutionnels 

que les personnes occupant la position p doivent nouer à certains objets o. On notera alors 

RI(p, o) le rapport institutionnellement attendu, dans I, à l’objet o. La familiarité à telle ou telle 

institution suffisamment nombreuse suffit à mettre au jour qu’un tel rapport peut faire l’objet 

d’appréciations diverses au sein d’une même institution. Tel professeur jugera que le rapport 

de tel élève au théorème de Thalès est très suffisant quand tel autre le jugera insuffisant, par 

référence à la même institution (la classe de mathématiques de 3e en France – élèves de 14/15 

ans). 

On a donc généralement affaire à une position ŝ = (I, p) qui connaît o et à une instance 

d’évaluation (position ou personne) v̂ capable de déterminer le degré auquel le rapport R(x, o) 
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d’une personne x occupant la position p dans I à l’objet o est conforme au rapport R̄ = R(ŝ, o) 

– le rapport R̄ étant, dès lors, pris pour référence par v̂ dans I. Ainsi, la position v̂ = yTAD de 

formateur dûment formé à la TAD pourra considérer la position ŝ de professeur, ou plutôt la 

position *ŝ de professeur qu’il souhaiterait voir exister, et constituer le rapport R̄ = R(*ŝ, 

algèbre) en rapport de référence à l’algèbre. Ce rapport à l’algèbre qu’il souhaite voir 

développer par les élèves professeurs qu’il forme, pourra notamment inclure l’idée que 

l’algèbre est un ensemble structuré de savoirs et de savoir-faire produits par et pour l’étude de 

l’arithmétique, par et pour l’étude des fonctions, etc. En particulier, selon ce rapport, 

« factoriser une expression algébrique » n’est pas un type de tâches central : il s’agit plutôt d’un 

élément d’un ingrédient technique qui permet de réaliser d’autres types de tâches, comme 

« déterminer l’antécédent d’une fonction » ou « résoudre une équation ». Ainsi, selon ce rapport 

de référence à l’algèbre, un professeur devra être en mesure d’organiser l’étude de l’algèbre de 

façon à ce que ses élèves soient conduits à : 

• réaliser le type de tâches T « Déterminer l’antécédent d’un nombre par une fonction 

donnée », et pour cela 

• mettre en œuvre une technique7 τ ; 

• justifier, rendre intelligible, produire la technique τ au moyen d’un discours (logos) sur la 

technique (technè), c’est-à-dire, étymologiquement, une technologie θ (qui ici repose sur 

la notion d’antécédent, sur la propriété de distributivité qui permet le développement et la 

factorisation, mais aussi sur le fait qu’on ne change pas les solutions d’une équation en 

opérant dessus par soustraction et division par un même nombre de part et d’autre du signe 

=, et sur le fait qu’un produit de facteurs est nul si et seulement si l’un des facteurs au 

moins est nul, etc.), et 

• justifier, rendre intelligible, produire cette technologie au moyen d’une théorie Θ. 

 
7 Par exemple : si la fonction est notée f et le nombre dont on cherche un antécédent est noté b, on pose l’équation 

f(x) = b, d’inconnue x, que l’on met sous la forme E(x) = 0. Si E est du premier degré, on résout l’équation en 

retranchant aux deux membres de l’égalité E(x) = 0 les termes constants dans E, puis en divisant par le coefficient 

multiplicatif qui affecte l’inconnue x dans E ; on obtient alors une égalité de la forme x = c. Le nombre c est 

l’antécédent de b par f. Si E n’est pas du premier degré, on le factorise au moyen de l’une des techniques suivantes : 

on cherche un facteur commun, ou bien on reconnaît une formule remarquable qui est le développement du carré 

d’une somme ou d’une différence, ou bien le développement du produit d’une somme et d’une différence de 

mêmes termes. Une fois E factorisée, on résout les équations de la forme A(x) = 0 pour chaque facteur A de E. Si 

ces facteurs sont du premier degré, on résout l’équation comme précédemment, sinon, on les factorise à nouveau 

jusqu’à parvenir à des facteurs du premier degré et on résout les équations associées. Les solutions trouvées sont 

les antécédents de b par f. 
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De fait, la TAD postule que les rapports aux objets peuvent être décrits en termes de 

praxéologies, c’est-à-dire d’entités [T / τ / θ / Θ] réunissant une praxis [T / τ] (le « savoir-

faire ») et un logos [θ / Θ] (le « savoir »). Modifier le rapport d’une personne x à un objet o, 

c’est donc modifier l’équipement praxéologique de x relatif à o, c’est-à-dire modifier tout ou 

partie de l’ensemble des praxéologies avec lesquelles x entretient un rapport non vide et qui 

ont un lien avec o, et créer certaines praxéologies ayant un lien avec o et dont x n’a pas, 

initialement, connaissance. 

La modification des rapports s’accomplit dans la mise en place de systèmes didactiques 

(Chevallard 1997b). Le rapport d’une personne x à un objet o va se trouver modifié dès lors que 

x, seul ou parmi d’autres personnes x’, x”, etc., et avec ou sans l’aide d’une ou plusieurs 

personnes y, y’, y”, etc., s’engage dans l’étude d’une question Q dont l’étude le conduira à 

rencontrer l’objet o et à l’étudier ab ovo ou à nouveaux frais. Soit X l’ensemble {x, x’, x”, …} 

des étudiants et Y l’ensemble {y, y’, y”, …} des aides à l’étude ; le système didactique (SD) 

que nous venons de mentionner est noté : S(X, Y, Q). Imaginons une classe [X, y] engagée dans 

l’étude de la question Q : « Comment résoudre une équation du second degré ? ». Il se peut 

qu’au cours de l’étude de Q, une partie X’ des étudiants rencontre l’objet « mise sous forme 

canonique » et se voie déléguer, par le système didactique principal (SDP) S(X, y, Q), l’étude 

de cet objet. Se crée alors un système didactique auxiliaire (SDA) S(X’, y, Q’), voire S(X’, , 

Q’), où Q’ désigne la question suivante : « Comment et pourquoi mettre un polynôme du second 

degré sous forme canonique ? ». Un SDA est fonctionnellement associé à un SDP et œuvre dans 

l’intérêt du travail d’étude mené par celui-ci. Inversement, un SDP ne donne naissance à des 

SDA que pour autant que les questions qu’il les charge d’étudier sont utiles ou indispensables 

à l’avancée de son travail d’étude. Généralement parlant, l’étude d’une praxéologie 

[T / τ / θ / Θ], pour être complète, passera par la réalisation d’un certain nombre de moments de 

l’étude, ou moments didactiques (Chevallard 1997b, Artaud 2011) : il y aura un moment où 

pour la première fois le SD rencontrera le type de tâches et où cette rencontre engendrera un 

processus d’étude (moment de la première rencontre et de l’identification du type de tâches, ou 

moment de première rencontre) ; il y aura un moment où le SD explorera le type de tâches 

jusqu’à faire émerger (au moins partiellement) la technique τ (moment de l’exploration du type 

de tâches et de l’émergence de la technique, ou moment exploratoire) ; il y aura un moment où 

le SD entreprendra de justifier, rendre intelligible, produire la technique τ (moment de la 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 

 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

174 

construction de l’environnement technologico-théorique, ou moment technologico-théorique) ; 

il y aura un moment où le SD travaillera la praxéologie (notamment la technique, mais pas 

seulement) en cours de construction (moment de travail de la praxéologie, ou moment de 

travail) et un moment où il produira un texte qui officialise le rapport construit à cette 

praxéologie (moment de l’institutionnalisation de la praxéologie) ; enfin il y aura aussi un 

moment où le SD évaluera la praxéologie produite, ainsi que sa maîtrise par X de cette 

praxéologie, conformément au rapport institutionnalisé (moment de l’évaluation de la 

praxéologie et de sa maîtrise, ou moment de l’évaluation). Ces moments peuvent être réalisés 

dans des ordres variés, certains peuvent ne pas être réalisés, etc. La variabilité des degrés et de 

l’ordre de réalisation des moments permet de caractériser finement les différents types 

d’organisation de l’étude (ou organisation didactique, OD) d’une praxéologie. 

La conception d’une séance, du point de vue de la TAD, requiert donc la réalisation d’au 

moins deux types de tâches importants : l’élaboration, sous la forme d’une ou plusieurs 

praxéologies, de la matière mathématique à enseigner (une telle modélisation de cette matière 

sous forme d’ensembles de praxéologies est appelée organisation mathématique, OM) ; la 

conception d’une organisation de l’étude de cette OM, c’est-à-dire l’anticipation d’une certaine 

organisation didactique, OD. L’analyse d’une séance observée va alors consister en 

l’identification des mathématiques étudiées dans le cadre de la séance observée (construction 

de l’OM visible dans la séance), sa comparaison à une OM de référence R̄, l’identification des 

moments didactiques effectivement réalisés et la description des techniques de réalisation des 

moments employées par le professeur (ou plutôt le SD) observé ; l’évaluation de la séance ainsi 

analysée conduit à déterminer dans quelle mesure le rapport aux mathématiques étudiées tel 

qu’il se construit dans la séance observée présente un degré de conformité élevé au rapport de 

référence R̄, et, dans un même temps, à évaluer le degré de conformité de l’OD effectivement 

mise en place avec un rapport de référence à l’organisation de l’étude (ce rapport pouvant 

comporter par exemple des techniques de réalisation des moments qui ont été construites et 

validées en formation, etc.). 

Outre leur utilisation dans le cadre de la formation des professeurs, ces éléments de la 

théorie anthropologique du didactique permettent de penser la diffusion des savoirs et des 

savoir-faire, c’est-à-dire des praxéologies, dans les institutions. L’ouverture praxéologique des 

outils de la TAD rend possible l’étude de la diffusion de praxéologies non seulement 
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mathématiques, mais relevant de tout champ de savoir ou de savoir-faire : en particulier, la 

TAD permet ainsi de penser la diffusion… de la TAD elle-même. En particulier, la 

problématique écologique (Artaud 1998), qui s’assigne pour objectif d’identifier les conditions 

et contraintes institutionnelles qui favorisent ou compromettent la diffusion de praxéologies 

données dans une (ou des) institution(s) particulières, est d’une importance pratique et théorique 

fondamentale s’agissant de l’étude de la diffusion, dans la profession de professeur, de la TAD. 

 

FORMATION INITIALE DE PROFESSEURS : COEXISTENCE DE SYSTÈMES 

DIDACTIQUES ANTAGONIQUES 

 

La question primordiale du métier de professeur de mathématiques peut être formulée 

ainsi : « Comment enseigner les mathématiques dans telle ou telle classe de l’enseignement 

secondaire ? ». La formation initiale des professeurs de mathématiques se voit alors assigner la 

mission de modifier le rapport des professeurs débutants à l’enseignement des mathématiques 

pour le rendre conforme à un rapport de référence à cet objet o (o = l’enseignement des 

mathématiques dans l’enseignement secondaire). En France, pour les enseignants (majoritaires) 

de l’enseignement public, cette mission est ordonnée par l’État employeur et sa réalisation 

revient à l’INSPE (suivant un cadrage institutionnel qui est l’enjeu de luttes internes et externes 

à l’INSPE et sur lequel les formateurs universitaires ont de moins en moins de contrôle). 

S’ajoute à cela le caractère hybride du dispositif de formation qui inclut une formation en 

établissement scolaire qui prend la forme d’un stage en responsabilité au cours duquel l’élève 

professeur assure l’enseignement des mathématiques dans plusieurs classes (deux ou trois) tout 

au long de l’année : dans ce cadre, il est accompagné par un tuteur en établissement qui a une 

fonction de formation, au même titre que le tuteur INSPE, un formateur de l’INSPE qui est 

chargé de l’accompagnement d’une dizaine d’élèves professeurs, assurant un lien entre ce qui 

est travaillé dans le stage en établissement et les enseignements de l’INSPE. Pour autant, le 

tuteur en établissement n’est pas un personnel universitaire et n’intervient pas au nom de 

l’INSPE, mais bien au nom de l’institution scolaire – et donc, pour une part, de l’État mandateur 

de la formation. L’étude, par un élève professeur x, de l’objet o (« enseignement des 

mathématiques dans le secondaire ») va donc s’inscrire dans au moins deux systèmes 

didactiques, S(x, ytut-ét, o) et S(X, YINSPE, o) : ytut-ét désigne le tuteur en établissement, alors que 
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[X, YINSPE] désigne le collectif de formation constitué des élèves professeurs X et de l’équipe de 

formation YINSPE relevant de l’institution mandataire, l’INSPE. La formation, qui se veut 

cohérente, devrait faire apparaître ces deux systèmes didactiques comme des SD auxiliaires 

d’un même SD principal dédié à l’étude de o. En particulier, il devrait exister une instance v̂ 

susceptible d’évaluer dans quelle mesure le travail mené au sein de ce SDP modifie les rapports 

des élèves professeurs à o dans le sens d’une plus grande conformité à un rapport de référence 

R̄ à cet objet. 

La réalité, bien sûr, est tout autre. L’organisation pratique de la formation conduit à la 

coexistence, au sein même de l’INSPE, de systèmes didactiques antagoniques, du fait de 

l’intervention de formateurs occupant des positions différentes dans l’institution : les 

formateurs permanents de l’INSPE, qui sont soit didacticiens soit acculturés à la didactique, 

y∂,i, et d’autres formateurs, yπ,i, qui sont des personnels de l’enseignement secondaire 

partiellement détachés auprès de l’INSPE et n’entretiennent pas nécessairement un rapport 

important à la TAD ni, plus généralement, à la didactique des mathématiques (c’est a fortiori 

le cas pour les tuteurs en établissement qui ne relèvent pas de l’institution INSPE). Ces deux 

types de formateurs interviennent par ailleurs dans des enseignements distincts (didactique et 

suivi de stage – même si la frontière est poreuse : on peut par exemple retrouver des formateurs 

des deux équipes dans l’encadrement des mémoires professionnels, et certains formateurs 

détachés développent un rapport non vide à la TAD, notamment relativement à la théorie des 

praxéologies), ce qui produit donc deux SD qui ne se réfèrent pas à un même rapport de 

référence à l’objet o, et qui, pris ensemble, diffèrent encore du système didactique formé, dans 

l’établissement de stage, autour de x et ytut-ét. Cette pluralité de rapports de référence, implicite 

et pas toujours présente à l’esprit des formateurs eux-mêmes, conduit à la création 

d’écosystèmes aux frontières étanches parce qu’ignorées comme telles : la TAD peut vivre dans 

le cadre des enseignements de didactique, mais peine à exister dans les enseignements encadrés 

par des enseignants du secondaire détachés à l’INSPE par l’employeur, qui la plupart du temps 

n’utilisent pas la TAD dans leur pratique de professeur du secondaire, pas plus que dans le cadre 

de la formation INSPE. Les élèves professeurs sont donc conduits à se construire un rapport 

scindé à l’objet o : la réalisation du type de tâches « Concevoir une séance d’enseignement sur 

un thème donné à un niveau donné » appellera tantôt la mise en œuvre de praxéologies produites 

par la TAD (par exemple : construire une OM et une OD), tantôt elle conduira à la rédaction 
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d’un plan d’étude inspiré de manuels scolaires et se réduisant à quelques ingrédients de praxis 

et de logos. Il devient alors nécessaire pour l’élève professeur d’être en mesure d’identifier le 

type de rapport à l’objet o qui est attendu par l’instance évaluatrice, selon l’unité 

d’enseignement considérée : tantôt on attend la démonstration d’une maîtrise satisfaisante de la 

TAD, dans un usage finalisé par l’étude de l’objet o, tantôt on attend une étude de o fondée sur 

le logos de la profession (qui, pour l’heure, n’inclut pas d’éléments issus de la TAD). Un 

ingrédient (parmi d’autres, dont l’intitulé de l’enseignement, l’identité des évaluateurs 

identifiés par les élèves professeurs…) de la technique mise en œuvre par les élèves professeurs 

pour identifier le rapport attendu semble être le suivant : les questions que l’on pose 

comportent-elles une mention explicite d’objets relevant de la TAD ? Dans la négative, on peut 

s’engager dans une réponse relevant du rapport à o qui domine dans la profession à l’heure 

actuelle. 

 

À L’INSPE : UN RAPPORT FRAGILE À LA TAD 

 

La formation de master deuxième année au sein de l’INSPE-Toulouse Occitanie 

Pyrénées (INSPE-TOP) comporte notamment deux unités d’enseignement (UE) de didactique, 

une au premier et une au second semestre. En 2019-2020, l’examen portant sur l’enseignement 

de premier semestre comportait la question suivante : « En vous appuyant sur la retranscription 

de séance donnée en annexe, indiquez si le type de tâches Tenjeu, la technique et les éléments 

technologico-théoriques que vous avez proposés à la question précédente, ont émergé au cours 

de cette séance » (nous soulignons). La présence de notions relevant de la TAD est manifeste : 

« type de tâches », « technique », « éléments technologico-théoriques » renvoient 

explicitement à la notion de praxéologie. En conséquence, l’intégralité des étudiants ont traité 

la question et l’ont fait en utilisant un vocabulaire et des praxéologies issues de la TAD. Le 

sujet proposé au second semestre devait faire l’objet de la constitution d’un bref dossier, travail 

pour lequel les étudiants bénéficiaient8 d’une durée importante (plusieurs jours) et des 

ressources de leur souhait (y compris le cours de didactique). L’énoncé comportait des extraits 

(cours et exercices) d’un manuel de troisième (élèves de 14/15 ans) portant sur le thème de la 

 
8 Ces conditions étaient liées au confinement de la population française entre le 16 mars et le 11 mai, en raison de 

la pandémie de COVID-19. 
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factorisation des expressions algébriques et la question suivante y était posée : « 2.2.a. En vous 

appuyant sur ces documents, expliquez en quoi l’étude de l’algèbre telle qu’elle est réalisée 

dans ce manuel entraîne le phénomène étudié à la question 2.1. ». La question 2.1 conduisait 

les élèves professeurs, en étudiant la synthèse de cours et les exercices du manuel proposé dans 

l’énoncé, à observer que la façon dont l’étude de la factorisation était menée ne permettait pas 

d’inclure dans le rapport des élèves à la factorisation l’idée que sa raison d’être principale, sa 

fonction mathématique, est de produire une technique de résolution d’équations. La figure 1 

présente la structure de la synthèse telle qu’elle apparaît dans le manuel étudié. 

 

Figure 1 – Structure de la synthèse. 

I. Développer avec des identités remarquables 

II. Factoriser avec un facteur commun 

III. Factoriser avec des identités remarquables 

IV. Équation produit 

Source : manuel de 3e, collection Sésamath (p. 38-39)9. 

 

On y observe une approche formaliste de l’algèbre comme « calcul avec des nombres 

quelconques », c’est-à-dire comme arithmétique généralisée (Chevallard 1985) ; les raisons 

d’être de la factorisation n’apparaissent alors que sous la forme d’une application (« équation 

produit »). La partie du cours de didactique de second semestre consacrée à l’enseignement de 

l’algèbre au collège (auquel avaient accès les étudiants lors de l’évaluation) comportait la 

remarque conclusive suivante : 

 

On aboutit à la conclusion suivante : la maîtrise du formalisme algébrique est 

indispensable à l’étude des problèmes précédents [il s’agissait de justifier la 

méthode de fausse position, et d’étudier une fonction rationnelle]. Néanmoins, 

un traitement formaliste du formalisme algébrique ne répond pas à ces besoins 

et ne permet pas de construire un rapport idoine à l’algèbre (idoine à ses usages 

au lycée, notamment). Il faut donc trouver un moyen de constituer une étude 

fonctionnelle du formalisme algébrique. C’est ce qu’autorise une étude 

précoce des fonctions au collège, et de l’usage de techniques algébriques pour 

leur étude. C’est aussi ce que permet une étude de l’algèbre comme ensemble 

de praxéologies d’étude des phénomènes arithmétiques, ou, plus 

généralement, comme ensemble de praxéologies de modélisation intra-

mathématique ou extra-mathématique. 

 
9 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=ms3_2012&page_gauche=38 

https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=ms3_2012&page_gauche=38
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Le cours mettait donc en avant la nécessité d’étudier l’algèbre comme équipement 

praxéologique permettant l’étude de phénomènes relevant d’autres domaines mathématiques 

(arithmétique, géométrique, etc.). 

Certains étudiants ont abordé les questions posées dans l’énoncé en usant pleinement 

des ressources fournies par la TAD. Telle étudiante commence par un paragraphe liminaire, qui 

n’est provoqué par aucune question posée dans l’énoncé de l’examen, mais renvoie à des 

éléments de logos développés dans le cours en appui sur des travaux de recherche menés en 

TAD : 

 

L’enseignement actuel de l’arithmétique et de l’algèbre a tendance à opposer 

ces deux parties des mathématiques. Cette opposition et cette disjonction entre 

ces deux parties entraîne une perte de lien entre l’arithmétique et l’algèbre. 

L’algèbre est proposée pour résoudre des problèmes que l’arithmétique nous 

permet de résoudre « simplement » et le réel pouvoir de l’algèbre n’est pas 

mis en avant. 

 

Puis elle s’emploie à répondre à la question 2.2.a. citée plus haut : 

 

2.2.a. L’exercice étudié et la partie de cours proposée participent à la perte de 

sens de la factorisation. Dans ce cours on trouve une liste de différentes 

techniques de factorisation mais on ne propose jamais la factorisation comme 

une technique de résolution d’une équation. 

Il faudrait retravailler l’OM de ce chapitre pour mettre en lien résolution 

d’équation et factorisation. On obtiendrait alors (de façon synthétique) : 

Type de tâches : résoudre une équation 

Mettre l’équation sous la forme E(x) = 0 

T1 : Si l’équation est du 1er degré, elle est de la forme ax + b = 0 

[…] 

Le x ainsi trouvé est solution de l’équation E(x) = 0 

T2 : Si l’équation est d’un autre degré (factorisation) 

Factoriser le membre non nul, l’équation est proposée en produit de facteurs 

E(x) = A(x) × B(x) 

Résoudre séparément les équations obtenues en écrivant l’égalité à 0 de 

chaque facteur 

A(x) = 0 et B(x) = 0 

T3 : Si je n’arrive pas à factoriser 

 Développer E(x), chercher à factoriser (reprendre T2) 

 Si on n’arrive pas à factoriser, vérifier son développement 

Technologie-théorie : si un produit est nul alors au moins l’un des facteurs du 

produit est nul. 

 

On voit que l’analyse praxéologique permet à l’étudiante citée de formaliser ce que le 

cours laissait à l’état d’ébauche : motiver l’étude de l’algèbre (ici : la factorisation de 

polynômes) par l’étude de certains phénomènes mathématiques (ici : la détermination des 
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solutions d’une équation). Une autre étudiante propose une réponse légèrement différente, mais 

tout aussi appuyée sur la TAD. Elle y fait allusion aux exercices tirés du manuel et présentés 

dans l’énoncé de l’examen, dont la figure 2 donne un exemple. 

 

Figure 2 – Énoncé d’un exercice. 

 

Source : manuel de 3e, collection Sésamath (p. 45)10. 

 

La présence de l’expression initiale de A est anecdotique et motive seulement les 

questions a et b qui ne sont pas fonctionnalisées puisque l’équation résolue à la question c n’est 

pas mise en rapport avec l’équation A = 0. On pourrait poser les trois questions 

indépendamment, dans trois exercices différents sans changer la nature du travail réalisé ici. 

L’étudiante présente l’analyse suivante : 

 

2.2 a. Tous les exercices proposés demandent spécifiquement à l’élève de 

factoriser ou de développer. Ils ne laissent pas à l’élève la possibilité d’y 

penser seul. Les questions le forcent à utiliser telle ou telle technique pour 

résoudre l’équation. Au final, il ne sait plus résoudre des équations et est donc 

mauvais en algèbre, car il sait simplement mettre en œuvre des techniques de 

factorisation, de développement et de réduction qui permettront peut-être de 

résoudre des équations une fois qu’on lui aura mis sous le nez la bonne forme 

à utiliser pour y parvenir. 

Dans les documents présentés, le problème est que la technique n’est pas en 

lien avec les praxéologies mathématiques à enseigner. Le type de tâches est 

de déterminer le ou les antécédents. Tous les exercices suivants s’arrêtent au 

type de tâches « factoriser » qui devrait être simplement un ingrédient de la 

technique pour pouvoir réaliser le type de tâches enjeu de l’étude « déterminer 

le ou les antécédents ». 

 

L’organisation mathématique ici serait : 

Type de tâches : Déterminer le ou les antécédents d’un nombre par une 

fonction. 

Technique : Si l’expression présente un facteur commun alors je peux 

factoriser en mettant ce facteur commun en facteur (technique proposée dans 

le II. du cours proposé). 

 
10 https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=ms3_2012&page_gauche=44 

https://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=ms3_2012&page_gauche=44
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Si l’expression est composée de trois termes tous positifs, on essaye de repérer 

l’identité remarquable (a + b)2 etc. (technique développée dans le III. du cours 

proposé). 

Une fois l’expression factorisée, résoudre l’équation en résolvant une ou 

plusieurs équations du 1er degré. Cette technique est justifiée par la 

technologie du produit nul ci-dessous. 

Technologie : Identités remarquables et les équations produit nul. 

 

Dans le cours proposé par ce manuel, on ne retrouve pas cette organisation 

mathématique. Le type de tâches enjeu de l’étude n’est pas de déterminer un 

antécédent mais le nouveau type de tâches devient un type de tâches 

[« factoriser »] purement algébrique sans motivation, sans objectif. 

On fait intervenir l’algèbre sans la mettre en lien, sans la motiver. On fait de 

l’algèbre pour faire de l’algèbre. On travaille seulement avec des équations et 

plus avec des fonctions. Ceci est problématique parce que les élèves ne 

comprennent pas qu’il faudra mettre en œuvre cette technique sur différents 

types de tâches. 

 

Une troisième étudiante propose encore la modification suivante de la synthèse du 

manuel : 

 

Afin de modifier la synthèse du manuel, nous pourrions mettre en avant 

l’utilité des techniques et leur raison d’être. Pour cela le chapitre sur le « calcul 

littéral » pourrait se fondre dans celui sur les fonctions. 

On pourrait s’appuyer par exemple sur l’OM présentée succinctement ci-

dessous : 

• Type de tâches : Déterminer un (ou des) antécédent(s) d’une fonction 

polynôme du second degré. 

• Technique : 

Déterminer l’équation du second degré modélisant le problème 

La ramener à une équation nulle [c’est-à-dire de la forme E(x) = 0] 

La factoriser si possible en équation produit nul possédant deux facteurs du 

premier degré 

Résoudre chaque équation nulle du premier degré 

Les résultats sont les antécédents de la fonction polynôme du second degré 

• Technologie : Propriété : Le produit de deux facteurs est nul si et 

seulement si l’un des deux facteurs est nul. 

 

Un autre étudiant propose la réponse suivante, sans s’appuyer sur la TAD (les chiffres 

romains renvoient aux parties de la synthèse du manuel – voir figure 1 supra) : 

 

Concernant la synthèse du manuel voici les modifications que j’apporterais : 

• Je réunirais le II et III afin d’avoir seulement une seule partie 

factorisation dans le cours. […] 

Concernant le IV tel qu’il est donné on ne voit aucun lien entre la 

factorisation et les équations produits nul. C’est pour cela que je 

modifierais le IV en faisant le lien avec ce qui est vu dans le II et III. 

Je motiverais tout simplement l’intérêt de la factorisation afin 
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d’arriver à une équation produit nul. L’intérêt est de décomposer un 

problème en sous-problème ainsi lorsque les élèves seront face à une 

équation de la forme A × B = 0 ils devront se ramener à deux sous-

problèmes qui consistent en la résolution de deux équations du 

premier degré. En bref, il faut donner du sens à la résolution 

d’équations produit nul. 

• On pourrait aussi ajouter une partie V qui donnerait la méthode de 

résolution d’une équation de la forme A = 0 en insistant bien sur 

l’intérêt de la factorisation et par la même occasion du 

développement. 

 

On peut faire deux constats, qui sont liés : la réponse proposée ici reste vague, et elle ne 

s’appuie pas sur la TAD. En effet, l’étudiant n’explique pas comment il « motiverai[t] tout 

simplement l’intérêt de la factorisation », alors que les trois étudiantes citées précédemment le 

font en proposant une refonte des praxéologies à enseigner qui place au centre le type de tâches 

« résoudre une équation » (ou « chercher un antécédent ») : la fonction de la factorisation est 

alors clairement mise en avant dans l’OM, avec la résolution d’équation ou la recherche 

d’antécédent. On relève également non seulement l’absence de vocabulaire spécifique de la 

TAD, mais la présence d’un vocabulaire pédagogique (« donner du sens », « motiver ») qui 

n’engage pas une praxis précise. 

On observera que cet étudiant conçoit la modification de la synthèse comme une 

réorganisation de ses parties, alors que les trois étudiantes citées plus haut l’envisagent comme 

une modification des praxéologies à enseigner (et donc de leur institutionnalisation dont la 

synthèse est le produit). Ce dernier point de vue est produit par la TAD et permet une plus 

grande précision dans la réponse à la question posée. 

Un deuxième étudiant n’utilisant pas la TAD propose la modification suivante de la 

synthèse : 

 

Dans la synthèse de manuel, il faudrait prendre 4 expressions [algébriques] de 

référence qui suivraient tout au long du chapitre avec leur dénomination qui 

ne change pas d’une partie à l’autre (A, B, C et D de bout en bout par exemple), 

que l’on puisse les développer et les factoriser et que ces mêmes expressions 

soient réutilisées dans la partie équation produit nul. 

Dans la partie équation produit nul on partira par exemple de l’équation A = 0 

et on mettra en évidence qu’elle peut s’écrire sous différentes formes à l’aide 

de toutes les expressions de A qu’on a calculées précédemment et on choisira 

la forme factorisée. On insistera ensuite sur le fait qu’on ne sait pas résoudre 

l’équation dans les autres cas et que donc factoriser une expression peut 

permettre de se ramener à une équation produit nul qu’on saura résoudre. 

Ainsi on montre que la factorisation est un outil qui a pour but de se ramener 

à une forme d’équation qu’on sait résoudre, l’équation produit nul. 
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Ici, outre le fait que la structure de la synthèse n’est pas modifiée (les équations 

n’apparaissent qu’en fin de synthèse), on observe une confusion entre la synthèse des 

mathématiques étudiées (qui explicite l’OM effectivement produite par l’étude), et leur étude 

(c’est-à-dire l’OD effectivement réalisée, ou, comme ici, projetée) : « on partira par exemple 

de l’équation A = 0 », « on mettra en évidence », « les expressions qu’on a calculées 

précédemment ». Ces différentes propositions marquent comme les étapes successives d’un 

processus d’étude qui n’a pas sa place dans la synthèse dont l’objectif est d’institutionnaliser 

les mathématiques qui ont été produites au cours de l’étude – en les détachant, précisément, du 

processus d’étude lui-même. Les notes de cours de didactique du premier semestre étaient 

pourtant sans ambiguïté : 

 

Revenons aux fonctions de la trace écrite : elle contribue à la réalisation du 

moment de l’institutionnalisation en donnant un statut officiel et public au 

savoir et au savoir-faire étudié. En particulier, elle fonde le contrat sur lequel 

se construira le reste de l’étude : on pourra désormais supposer connu ce qui 

a été dûment institutionnalisé, que ce soit pour prolonger l’étude à propos de 

thèmes proches, ou bien, tout simplement, pour l’évaluation (« on peut évaluer 

les élèves sur ce qui a été institutionnalisé » est un principe que connaissent 

les élèves). 

 

Ainsi, les scories du processus d’étude n’ont pas à être institutionnalisées, et on 

n’évaluera pas les élèves sur leur capacité à « partir de l’équation A = 0 et à mettre en évidence 

qu’elle peut s’écrire sous différentes formes à l’aide de toutes les expressions de A qu’on aura 

calculées précédemment, et à choisir la forme factorisée », pour paraphraser la synthèse 

proposée par le dernier étudiant. Autrement dit, l’OD n’a pas à apparaître dans la synthèse. 

On observe donc un rapport aux fonctions de l’institutionnalisation, de la synthèse, très 

variable selon les personnes – ce qui, après tout, est assez attendu en cours d’apprentissage. Ce 

qui est plus important, c’est que la variabilité de ce rapport est étroitement liée au degré 

d’engagement dans l’utilisation d’outils issus de la TAD : tous les étudiants emploient la TAD 

lorsque la question comporte du vocabulaire issu de la TAD, seuls quelques-uns le font si les 

questions sont formulées de manière plus générique. Ainsi la TAD n’apparaît qu’à certains 

comme un moyen d’aborder des questions de la profession (« Comment modifier une 

synthèse ? ») – d’autres s’appuient sur un savoir-faire relevant du bon sens de la profession 

(modifier l’ordre de présentation, ajouter des exemples d’application, etc.). Dans le premier cas, 

les élèves professeurs disposent d’un logos provenant de la TAD qui permet d’appuyer leur 
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démarche (« [le] type de tâches “factoriser” […] devrait être simplement un ingrédient de la 

technique pour pouvoir réaliser le type de tâches […] “déterminer le ou les antécédents” », nous 

soulignons), dans le second, il s’agit d’un logos très générique (« L’intérêt est de décomposer 

un problème en sous-problèmes », « En bref, il faut donner du sens à la résolution d’équation 

produits nul ») qui indique ce que la technique devrait faire, plutôt qu’il ne justifie qu’elle le 

fait bien. 

La construction d’un rapport fondé sur la TAD à certains objets (comme : 

l’institutionnalisation, l’enseignement de l’algèbre, la notion de raison d’être, celles d’OM et 

d’OD et leurs différences), si elle est bien effective comme en témoignent les extraits des 

travaux de trois étudiantes, reste fragile puisque d’autres étudiants ont un rapport à la notion de 

synthèse et à l’enseignement de l’algèbre dont on peut supposer qu’il est resté largement 

conforme à un rapport spontané à ces mêmes objets, avant la formation. La multiplication de 

contextes où le rapport fondé sur la TAD n’est pas sollicité explicitement conduit sans doute à 

son étiolement. 

 

CONDITIONS DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DIALECTIQUE PRÉSENCE IN 

ABSENTIA / ABSENCE IN PRAESENTIA 

 

L’œuvre o, « Enseignement des mathématiques au secondaire », par quoi nous 

désignons le métier, c’est-à-dire un complexe de praxéologies professionnelles qui permettent, 

pourraient permettre, ou ont permis à certains acteurs, précisément, d’enseigner les 

mathématiques au secondaire, cette œuvre est présente dans la vie de chacun11. Chaque élève 

rencontre l’œuvre o, le plus souvent sans soupçonner qu’il y a là quelque chose à rencontrer si 

ce n’est un ensemble de contraintes qui s’imposent à lui et le conduisent, bon an mal an, à 

« apprendre des maths ». Il voit là un ou une « prof », avec ses habitudes, qu’il distingue bien 

de celles de tel ou telle autre « prof », habitudes qui constituent peu à peu une représentation 

commune du métier de « prof » : celui qui « fait » le cours, qui « donne » des exercices et qui 

« pose » des interrogations écrites (parfois par surprise). Ce rapport à l’objet o, nourri 

 
11 Rappelons que le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire était dans le monde en 2009 de 90 %, le 

taux de scolarisation dans le premier cycle secondaire était voisin de 80 % et le taux de scolarisation dans le second 

cycle secondaire était d’environ 55 % ; les taux sont très supérieurs si on se restreint aux sociétés occidentales – 

ISU 2011, p. 10 et p. 25. 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 

 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

185 

d’impressions fugaces mais constamment renouvelées dans leurs variations même, informe 

nécessairement le rapport à o que l’enfant devenu un adulte, professeur en devenir, développe 

à nouveaux frais dans le cadre de sa formation initiale. Si les élèves comprennent beaucoup de 

choses à o, ils n’en comprennent pas tout, ne soupçonnent pas l’épaisseur praxéologique qui le 

sous-tend et cette rencontre avec o, pour importante et fondatrice qu’elle soit (elle décide 

notamment nombre de vocations), demeure une rencontre avec une œuvre o absente in 

praesentia : présente à lui, elle lui demeure opaque, pour ainsi dire absente à son entendement. 

À l’opposé, la formation initiale des professeurs conduit à un mode de rapport à l’œuvre o qui 

se déploie dans une multiplication de représentations de o, autant de modèles qui permettent 

d’en étudier certains aspects, d’élémenter le complexe praxéologique qu’elle recouvre. « Une 

telle “rencontre” avec l’œuvre étudiée est indispensable pour ne pas être écrasé, étourdi, étouffé, 

réduit au silence par l’œuvre même » (Chevallard 2013b, p. 23). L’œuvre est alors bien 

présente, puisqu’une « personne y […] en parle, l’évoque, la décrit, la commente, en explicite 

les finalités, la structure, le fonctionnement, etc. Dans ce cas, l’œuvre est présente ou plutôt elle 

est “représentée”, alors même qu’elle est en quelque sorte matériellement absente. On dit alors 

qu’elle est “présente in absentia”. Elle est rendue présente en son absence même, et parfois 

même grâce à son absence. » (Chevallard 2013b, p. 23). Comme le précise Chevallard, 

 

l’une des caractéristiques essentielles du travail formatif humain est la 

possibilité de rendre les œuvres à « étudier » présentes in absentia grâce au 

langage et aux divers registres ostensifs, notamment formels, dont celui-ci 

peut être enrichi. Pour le dire autrement, une œuvre O est un système S dont 

on construit divers modèles M permettant de produire des connaissances 

relatives à S sans avoir à manipuler pleinement S lui-même. (Chevallard 2020, 

p. 17-18) 

 

Une des grandes difficultés de la formation réside dans le difficile ajustement entre la 

rencontre avec une œuvre absente in praesentia et la rencontre de la même œuvre présente in 

absentia : ce que les uns et les autres ont à dire de l’œuvre ne se recouvre pas nécessairement. 

En outre, les gens de métier peuvent avoir un rapport problématique à la dialectique présence 

in absentia / absence in praesentia elle-même : 

 

on tend à privilégier le « réel », la « vraie vie », sans se rendre compte – ou 

sans vouloir se dégager – de la pauvreté, du statisme, voire du figement du 

rapport immédiat à l’œuvre in praesentia. Corrélativement, se développent 

fréquemment et une sacralisation de l’œuvre in praesentia et un anti-
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intellectualisme qui se méfie des « mots » et prétend accéder directement aux 

« choses ». (Chevallard 2013b, p. 23) 

 

Produire un rapport des élèves professeurs à o qui intègre des éléments de TAD nécessite 

leur fonctionnalisation comme modèles d’un système, c’est-à-dire comme moyens d’étudier, in 

absentia, l’œuvre o. La difficulté à intégrer ces fonctions de modélisation dans la 

compréhension des phénomènes didactiques dont est porteuse l’incarnation in praesentia de 

l’œuvre o est redoublée par le rapport doxique de la profession à la théorisation de son métier : 

la « sacralisation de l’œuvre in praesentia » l’institue en seul rapport possible aux questions de 

métier – qui se résoudront ainsi toutes dans un rapport sacralisé au métier tel qu’il est. 

L’existence d’un tel rapport rend difficile la formation dans la mesure où il obère la possibilité 

de déployer une dialectique de la présence in absentia et de l’absence in praesentia, l’étude in 

praesentia étant, de fait, limitée par ce rapport à un ensemble de praxéologies « figées » dans 

leur conformité à ce qui est – au détriment de ce qui pourrait être, ou même de ce qui a été. 

Par conséquent, s’il est de nombreuses raisons pour lesquelles le rapport des élèves 

professeurs à la TAD reste fragile, nous postulons néanmoins dans ce travail que l’existence de 

plusieurs rapports de référence à l’œuvre o = « Enseignement des mathématiques dans le 

secondaire » crée des contraintes défavorables à l’intégration de la TAD dans les rapports des 

élèves professeurs à o. 

 

Structures et dispositifs de formation 

 

La formation au métier de professeur de mathématiques à l’INSPE-TOP est articulée 

autour de trois grands pôles : un enseignement de didactique, associé à un projet de recherche 

sur l’enseignement des mathématiques (PREM) qui consiste en la conception, la réalisation, 

l’observation, l’analyse didactique, l’évaluation et le développement d’une séance 

d’enseignement sur un thème donné à un niveau donné ; un enseignement portant sur le suivi 

de stage, réalisé par des personnels du second degré partiellement détachés par l’éducation 

nationale auprès de l’INSPE ; un enseignement transversal, portant sur la psychologie de 

l’adolescent, la sociologie de l’éducation, etc. Ce dernier pôle de formation ne porte pas 

principalement sur l’étude de l’objet o dans la mesure où il n’étudie pas spécifiquement 

l’enseignement des mathématiques, mais plutôt des aspects génériques de la relation 
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pédagogique. Nous allons donc considérer que l’étude de l’objet o par un élève professeur x0 

est principalement l’enjeu du travail de trois systèmes didactiques : 

• un système S∂ = S(X, Y∂, o), où X désigne l’ensemble des élèves professeurs (et donc 

x0  X) et Y∂ est l’équipe des formateurs formés à la TAD intervenant dans les 

enseignements de didactique ou dans l’encadrement des projets PREM ; 

• un système Sπ = S(X, Yπ, o), où Yπ désigne l’équipe des formateurs détachés de l’éducation 

nationale, qui ont un rapport réduit à la TAD ; 

• un système Sét = S(x0, y0,tut-ét, o), où y0,tut-ét désigne le tuteur en établissement de l’élève 

professeur x0, qui, sauf exception, n’entretient pas de rapport particulier à la TAD. 

On ne peut pas préjuger de la structuration globale de l’étude de o : les systèmes 

didactiques que nous venons d’énumérer pourraient être, en droit, des systèmes didactiques 

auxiliaires d’un système didactique principal unique S(X, Y, o) dont l’existence est néanmoins 

problématique. L’ensemble des aides à l’étude Y devrait en effet avoir un rapport à o 

fonctionnalisé par le projet de formation de X et, pour cela, entretenir des liens avec Y∂, Yπ et 

y0,tut-ét, liens par lesquels Y pourrait organiser la délégation de l’étude de tel ou tel aspect de o 

aux trois systèmes didactiques que nous venons d’évoquer. En réalité, aucune instance ne joue 

ce rôle, et les systèmes didactiques S∂, Sπ et Sét paraissent œuvrer de façon largement 

indépendante les uns des autres. 

Dans chacun de ces systèmes, consciemment ou non, la formation dispensée à x0 et 

consorts se construit en s’inspirant d’un rapport à o pris pour référence. Au moins deux types 

de rapports distincts et peu compatibles existent alors. Les formateurs détachés (membres de 

Yπ) et les tuteurs en établissement ont probablement en tête la position de professeur (pπ) dans 

l’institution scolaire (Iπ), et instituent en rapport de référence à l’objet o le rapport 

R̄π = RIπ(pπ, o). Pour leur part, les formateurs formés à la TAD se réfèrent à une position 

hypothétique, au mieux émergente, celle de professeur formé à la TAD, p∂, dans l’institution 

scolaire Iπ, ce qui signifie que le rapport de p∂ à o doit inclure une connaissance fine des 

conditions et contraintes sous lesquelles il est possible de faire vivre, dans une institution a 

priori peu favorable, des praxéologies d’enseignement produites par la TAD. Le rapport de 

référence des formateurs membres de Y∂ est alors : R̄∂ = RIπ(p∂, o). La formation professionnelle 

initiale a pour ambition de modifier le rapport à o des élèves professeurs pour le rendre 

conforme à un rapport de référence R̄. L’existence d’au moins deux rapports de référence 
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distincts selon les formateurs conduit à une tension dans l’apprentissage, et les élèves 

professeurs sont confrontés à la difficulté d’identifier le rapport attendu dans tel ou tel dispositif 

de formation (enseignements de didactique vs enseignements « professionnalisants » de suivi 

de stage). 

 

Fonctions de la formation 

 

Si l’on analyse les conditions d’étude de l’œuvre o, on peut, comme en toute formation 

ou presque, distinguer des dispositifs où elle est étudiée, mise en présence in absentia, d’autres 

où son étude se fait in praesentia (par exemple lors d’une discussion entre x0 et son tuteur en 

établissement, immédiatement après un cours – voire pendant une séance, en aparté). Il existe 

en réalité toute une hiérarchie de dispositifs que l’on peut ordonner selon la pondération qu’ils 

offrent entre présence in absentia et absence in praesentia : peut-être l’enseignement de 

didactique offre-t-il l’exemple d’une présence in absentia, plus ou moins nuancée selon que 

l’évocation de o se fait plus spécifique et précise12. Le dispositif du PREM conduit à une mise 

en présence de o pour une part in praesentia puisqu’on y conçoit et réalise (en établissement) 

une séance qui est étudiée par la suite. Le suivi de stage rend plus présent encore l’œuvre o à 

travers un travail sur la préparation des séances et la constitution de dossiers qui sont autant de 

comptes rendus du travail mené par les élèves professeurs au contact de leurs classes, c’est-à-

dire sur l’objet o lui-même. Enfin, le stage met l’élève professeur aux prises avec o, accompagné 

de son tuteur avec lequel il rencontre o in praesentia. On s’aperçoit, sans surprise, que le rapport 

R̄∂ sert de référence principalement aux enseignements où la mise en présence in absentia 

domine, alors que R̄π se déploie dans les situations où o est étudié in praesentia. On pourrait 

arguer que, quoi qu’il en soit, la rencontre avec l’œuvre o a bien lieu, y compris in praesentia, 

à quoi l’on peut répondre que l’œuvre o présente in absentia dans la formation donnée à 

l’INSPE et l’œuvre o présente in praesentia ne coïncident pas. On ne peut affirmer que o n’est 

pas présente in praesentia dans la formation « de terrain » réalisée en établissement sous l’égide 

du tuteur ; néanmoins le complexe de praxéologies étudiées dans ce cadre, en lien avec l’œuvre 

 
12 Ainsi dans le dispositif des questions de la semaine (Chevallard & Cirade 2007, 2009 ; Cirade 2006) où les 

questions des élèves professeurs importent dans le temps suspendu de la scholè quelque chose de l’urgence du 

« terrain », et en tout cas la « présence » des élèves, d’une séance particulière qui a soulevé une difficulté bien 

circonscrite, etc. 
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o, loin de se superposer à ce qui est étudié à l’INSPE – notamment dans les cours de didactique 

–, s’y heurte, pour autant que ces deux équipements praxéologiques puissent se rencontrer 

effectivement. Pour le dire autrement, dans la mesure où ce sont deux rapports différents, R̄∂ et 

R̄π, par lesquels s’opère la rencontre avec o dans les contextes différents de S∂ et Sét, l’œuvre o, 

pour autant qu’elle serait produite pour partie par la TAD, n’est jamais rencontrée qu’in 

absentia. Ce que l’élève professeur rencontre de o in praesentia, c’est pour l’essentiel cette 

partie de o que l’on peut appréhender à travers le rapport doxique au métier, c’est-à-dire, pour 

l’essentiel, à travers R̄π. 

Un indice à l’appui de cette hypothèse est perceptible dans le fonctionnement de S∂ dans 

le cadre des projets PREM. Les formateurs encadrent, par équipes de trois formateurs, une 

quinzaine d’élèves professeurs réunis en groupes d’environ quatre personnes, ce qui donne 

naissance à des systèmes didactiques auxiliaires de S∂ du type 

S(Xi = Ei,1  Ei,2  Ei,3  Ei,4, Y∂,i, o’), chaque équipe Ei,j étudiant l’objet o’ : « Enseignement 

d’un thème mathématique particulier à un niveau d’étude donné » dont la relation à o est claire. 

Les équipes de formateurs sont parfois mixtes : certains membres de Y∂,i peuvent également 

intervenir dans Y∂ alors que d’autres sont des membres de Yπ. Ces derniers aides à l’étude, issus 

de la profession de professeur, contribuent à l’encadrement des PREM sans utiliser la TAD et 

en étayant leurs propositions au moyen d’un logos qui recouvre largement celui de la 

profession13 : il faut commencer les séances par des questions rapides pour « mettre en activité 

les élèves » et « réactiver » les savoirs étudiés auparavant ; il est bon de prévoir des énoncés 

d’activités portant sur la même question mais présentant des difficultés variées pour mieux 

« différencier » et « gérer l’hétérogénéité » du groupe des élèves ; on ne peut pas consacrer une 

heure entière à une activité d’étude et de recherche car « les élèves se lasseraient et ne pourraient 

pas rester concentrés aussi longtemps », etc. Les justifications sont, on le voit, centrées sur les 

élèves, et non sur l’objet étudié ou les praxéologies d’étude, et on peut dire que « tout cela 

apparaît comme une structuration d’une partie de la geste du professeur sans que son insertion 

dans les fonctions de l’étude que celui-ci a à réaliser soit véritablement présente » (Artaud & 

Cirade, 2021, p. 401). Un formateur de la même équipe mais formé à la TAD a pu formuler des 

recommandations similaires ou opposées (ce qui a d’ailleurs conduit à des discussions entre 

formateurs), en les fondant sur un logos produit par la TAD : la réalisation d’une activité 

 
13 Les propos suivants ont été relevés lors de séances d’encadrement de PREM en 2019-2020. 
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d’étude et de recherche nécessite un temps d’horloge suffisant pour autoriser l’exploration d’un 

nouveau type de tâches et l’émergence de techniques pour le réaliser, ainsi que pour justifier 

ces techniques ; commencer la séance par des questions rapides risque de réduire le temps 

d’étude au risque d’une précipitation dans la réalisation des moments d’exploration et de 

construction des justifications ; proposer des énoncés de difficultés différentes risque 

d’accroître l’hétérogénéité en brisant l’unité du système didactique constitué par la classe tout 

entière ; etc. Si les formateurs qui constituent Yπ, lors de leurs interventions au sein de S∂, 

déploient des discours incompatibles avec ceux des membres de Y∂, on peut supposer que cela 

vaut a fortiori pour leurs interventions dans Sπ. Par conséquent, les rapports à o qui se 

constituent dans les systèmes Sπ et S∂ sont différents et, pour une part, incompatibles. 

Arrêtons-nous un instant sur la question du choix de la TAD pour concevoir et réaliser 

la formation et son contenu. Bien entendu, le but de la formation n’est pas de diffuser la TAD 

en tant que telle, mais dans la perspective de former des professeurs – diffuser la TAD dans la 

profession ne revient pas à diffuser, par exemple, des praxéologies de recherche en TAD, mais 

à diffuser des praxéologies pour enseigner, produites notamment par la TAD. Ce n’est pas le 

choix de la TAD qui est problématique, mais bien l’existence de deux rapports très différents 

concernant principalement les mêmes secteurs du métier (analyser, évaluer, développer, 

concevoir et réaliser une séance ou une séquence), et le fait que les objets « concrets » relevant 

de ces secteurs sont présents in absentia dans les cours de didactique, et absents in praesentia 

dans la formation « de terrain ». Leur présence in praesentia serait facilitée si existaient des 

dispositifs permettant d’engager, au quotidien, sur le terrain, les praxéologies didactiques 

relevant de ces secteurs (en particulier certains types de tâches comme « analyser une séance » 

et « évaluer une séance » et les techniques associées que permet de produire la TAD). On 

pourrait imaginer qu’un rapport de référence soit constitué, adossé à la TAD ou à d’autres 

cadres théoriques (par exemple, la théorie des situations didactiques, la théorie des champs 

conceptuels, etc.), sans que cela pose problème ; la dialectique de la présence in absentia et de 

l’absence in praesentia serait alors rondement menée pour ce rapport pris comme un tout, parce 

que dûment travaillé en amont dans le sens d’une amalgamation des divers apports théoriques 

dans un tout cohérent : un équipement praxéologique de référence considéré par tous les acteurs 

de la formation comme étant à diffuser. La situation analysée dans ce travail n’est pas de ce 

type : on y a véritablement affaire à deux rapports de référence qui coexistent sans que leur 
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coexistence soit réellement prise en compte par tous les acteurs de la formation. Le fait que l’un 

des rapports de référence ne soit pas construit sur une théorie didactique rend d’ailleurs cette 

prise en compte difficile : si on œuvrait à l’intégration de R̄π à R̄∂, elle serait vécue (à raison) 

comme une théorisation depuis la TAD du rapport « empirique » de la profession à l’objet o – 

ce qui revient à relativiser pour une part ce rapport comme l’un des rapports possibles à o. La 

difficulté vient du fait que le rapport de la profession à cet objet est vécu comme convenable et 

parfois conçu comme le seul possible. La théorisation comporte toujours une part de 

relativisation : « le rapport de la profession » devient « le rapport de la profession », à un instant 

t dans les conditions C sous les contraintes K, conditions et contraintes qui forment une écologie 

que l’on peut chercher à modifier pour y ménager une économie14 différente de l’enseignement. 

Le processus d’étude de l’objet o tel qu’il est conçu et mis en œuvre dans le déploiement 

des systèmes didactiques S∂, Sπ et Sét ne favorise pas la dialectique in absentia / in praesentia 

(Chevallard 2013b, 2020) et comporte le risque de produire un rapport clivé à o. La discussion 

menée dans la section précédente illustre ainsi le fait que des étudiants capables de mettre en 

œuvre des praxéologies produites par la TAD (notamment des praxéologies d’analyse et de 

conception d’organisations mathématiques) ne le font pas s’ils sont confrontés à un problème 

qu’ils n’identifient pas comme directement relié à la didactique (et ce, même dans le cadre 

d’une évaluation portant sur un enseignement de didactique). On peut supposer que la 

formulation des questions (« Indiquez comment vous modifieriez la synthèse du manuel 

présentée plus haut », nous soulignons) conduit à renvoyer l’élève professeur à son quotidien 

de professeur stagiaire en responsabilité et vient alors convoquer un équipement praxéologique 

distinct de celui produit au sein de S∂ et sans doute plus proche de celui élaboré dans Sπ et Sét. 

Un autre lieu où pourrait se négocier un travail, outillé avec la TAD, sur l’objet o, in 

praesentia, serait celui des visites du tuteur INSPE : deux fois par an, les formateurs de l’INSPE 

viennent observer les élèves professeurs dans leur classe, ce qui donne lieu à une discussion 

avec l’élève professeur et son tuteur en établissement lors d’un entretien qui suit immédiatement 

la séance observée, et à un rapport écrit qui vient rendre compte de l’observation de la séance 

et des remarques et conseils qui ont pu être élaborés lors de l’entretien. La première de ces 

 
14 Si l’écologie d’un objet peut être définie comme l’ensemble des conditions actuelles pesant sur la vie de cet 

objet, dont certaines, les contraintes, apparaissent (à un moment donné et dans certaines positions institutionnelles) 

comme non modifiables, alors l’économie de cet objet repose sur le remaniement ou la création des conditions 

tenues pour modifiables – dans le cadre fixé par les contraintes tenues pour non modifiables. 
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visites ne donne pas lieu à une notation et pourrait être le lieu d’un moment de formation fondé 

sur la TAD. Outre le fait que les formateurs impliqués dans les visites peuvent être des membres 

de Yπ comme de Y∂, et donc que l’appui sur la TAD ne va pas de soi, une autre contrainte est 

particulièrement défavorable pour la mise au travail de la TAD in praesentia de o. Pour mettre 

en évidence cette contrainte, on fera un détour par l’INSPE de l’Université d’Aix-Marseille, où 

un dispositif différent, les travaux dirigés (TD) délocalisés (Assude et al., 2016) se substitue 

depuis 2014 au dispositif des visites. La dénomination TD délocalisés renvoie à l’idée de faire 

réaliser un moment de travail d’un équipement praxéologique constitué dans le cadre de la 

formation à l’INSPE. Plutôt que deux visites réalisées par un formateur dans la classe d’un 

élève professeur en présence de son tuteur en établissement, les TD délocalisés consistent en la 

réalisation d’une seule visite dans la classe de chaque élève professeur, mais le formateur 

INSPE et le tuteur du professeur visité ne sont pas seuls : ils sont accompagnés de deux autres 

élèves professeurs et de leurs tuteurs, soit un total de six personnes venant en observer une 

septième. L’observation de la séance est immédiatement suivie d’une heure d’analyse et 

d’évaluation collectives de la séance. Nous n’évoquerons pas ici les limites de ce dispositif 

(lourd à organiser et limitant le nombre de visites dont peut bénéficier chaque élève professeur), 

mais plutôt les conditions qu’il crée pour une intégration de la TAD dans l’équipement 

praxéologique de la profession de professeur. 

Les remarques que nous avons faites à propos de la formation à l’INSPE-TOP valent 

mutatis mutandis pour la formation à l’INSPE d’Aix Marseille15, à ceci près que la dialectique 

in absentia / in praesentia peut se trouver facilitée dans le dispositif des TD délocalisés : lors 

d’une telle séance, qui a lieu trois fois dans l’année, se constitue un nouveau système didactique 

STD(XTD = {x0, x1, x2}, YTD = {y0,tut-ét, y1,tut-ét, y2,tut-ét, yINSPE}, séance observée) qui s’emploie à 

étudier la séance observée l’heure précédente. Notons que le dispositif du TD délocalisé affiche 

d’emblée la fonction didactique qu’il doit permettre de réaliser : un moment de travail 

d’organisations praxéologiques produites en formation à l’INSPE, c’est-à-dire in absentia de o. 

Il est donc parfaitement légitime, pour tous les participants au TD, que ces praxéologies 

(notamment des praxéologies d’analyse didactique et d’évaluation de séances), produites par 

 
15 Remarquons que nous raisonnons toutes choses égales par ailleurs : nous supposons que l’intervenant yINSPE est 

formé à la TAD et a l’habitude d’utiliser la TAD dans le cadre de son travail de formation. C’est loin d’être toujours 

le cas, ce qui constitue bien sûr une contrainte supplémentaire à la diffusion de praxéologies professionnelles 

produites par la TAD au sein de la profession de professeur. 
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la TAD dans le cadre de la formation, soient mises en œuvre, travaillées, lors du TD. En outre, 

la technique consistant à lancer le travail du système en invitant les trois étudiants à analyser la 

séance permet de légitimer scientifiquement l’usage de praxéologies produites par la TAD. En 

effet, l’identification de certains phénomènes didactiques (réalisation défaillante de certains 

moments de l’étude, ou repérage – lors de l’institutionnalisation – d’un souci dans 

l’organisation des praxéologies mathématiques étudiées dans la séance, par exemple) et le 

rattachement à une problématique didactique plutôt que pédagogique permet souvent de mettre 

en évidence le caractère fonctionnel des outils produits par la TAD. Par ailleurs, il s’agit 

principalement d’un moment de travail des praxéologies d’analyse didactique, et non d’un 

moment d’évaluation des praxéologies (toujours produites en formation à l’INSPE) de 

conception et de réalisation de séances : le moment de travail porte sur des praxéologies 

d’analyse et d’évaluation de séance, ce qui ne revient pas à réaliser au premier chef une 

évaluation de la séance – comme c’est le cas dans le dispositif des visites à l’INSPE-TOP – 

l’évaluation ayant lieu dans ce cas « à blanc », sans donner lieu par exemple à une note. Cela 

permet, d’une part de rendre acceptable par x0 l’analyse et l’évaluation de sa séance par les 

autres participants au TD et par lui-même (il contribue à la mise en œuvre des praxéologies 

d’analyse et d’évaluation, il participe pleinement au moment de travail et il arrive que l’élève 

professeur produise des éléments d’analyse et d’évaluation de sa propre séance 

particulièrement pertinents), et, d’autre part, de favoriser l’occupation par y0,tut-ét d’une position 

qui ne soit pas celle de tuteur (qui peut comporter, selon le rapport à cette position qui domine 

dans la profession, la nécessité de « défendre » l’élève professeur) mais celle d’aide à l’étude, 

c’est-à-dire d’un membre de YTD comme les autres, dont la position doit l’amener à faciliter 

l’étude de la séance observée, et non à l’empêcher en « défendant » avant tout les choix de x0. 

Par contraste, lors des visites organisées à l’INSPE-TOP, se constituent des systèmes 

didactiques du type SVisite(XVisite = {x0}, YVisite = {yINSPE, y0,tut-ét}, séance observée) dont les 

fonctions ne sont pas les mêmes : la situation d’étude conduit généralement à la réalisation d’un 

moment d’évaluation de la maîtrise des praxéologies de conception et de réalisation de séances 

et secondairement à un moment de travail de ces praxéologies. De plus, le système didactique 

ainsi constitué est éphémère, car les deux visites ne sont pas assurées par le même formateur de 

l’INSPE. La plupart du temps, comme pour les TD délocalisés, le tuteur y0,tut-ét a aidé l’élève 

professeur à concevoir la séance, ou pour le moins a pu valider avant la séance les choix réalisés 
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par celui-ci. Mais dans le cas de ce type de système didactique, il en vient assez naturellement 

à occuper une position défensive double : défense du travail de l’élève professeur, défense de 

son travail de formateur « de terrain » qu’il peut croire mis en danger par l’évaluation de la 

séance observée et le travail mené à son propos, l’enjeu de l’étude tel que le perçoit y0,tut-ét 

pouvant être l’ensemble des praxéologies professionnelles construites ou développées dans le 

cadre de Sét = S(x0, y0,tut-ét, o). Un système didactique tel que SVisite favorise la coexistence de 

deux rapports distincts à l’objet o, le rapport de la profession et le rapport fondé sur la TAD, 

mais gêne l’émergence de leur articulation, condition favorisant l’étude de o in praesentia avec 

les outils fournis par la TAD et construits en formation à l’INSPE. 

Insistons-y, la différence se marque notamment du fait des enjeux didactiques différents 

que portent les deux dispositifs : dans le cas des TD délocalisés, il s’agit de réaliser un moment 

de travail et d’évaluation de praxéologies didactiques d’analyse et d’évaluation de séances, 

praxéologies qui sont mises en œuvre collectivement par [XTD, YTD] à trois reprises ; dans le cas 

des visites, il s’agit de réaliser un moment d’évaluation et de travail des praxéologies de 

conception et de réalisation de séances, praxéologies mises en œuvre individuellement par x0, 

ou, dans certains cas, par [x0, y0,tut-ét]. Dans ce dernier cas, l’épisode du moment d’évaluation 

de ces praxéologies conduit de fait à évaluer le travail produit par [x0, y0,tut-ét], ce qui peut 

conduire à des difficultés et contribuer à asseoir l’idée que les formateurs de l’INSPE sont en 

position de surplomb par rapport aux formateurs « de terrain » – et à nourrir en retour le 

ressentiment du terrain contre la didactique perçue comme une production de chercheurs hors-

sol. 

 

CONCLUSION : QUELQUES CONTRAINTES QUI S’OPPOSENT À UNE 

DIFFUSION ADÉQUATE DE LA TAD DANS LA PROFESSION 

 

Il ne s’agit pas ici de nier l’existence de contraintes nombreuses qui entravent la 

diffusion de la science didactique en général, et de la TAD en particulier, dans la société et 

spécialement dans la profession de professeur, mais d’affirmer que l’effet de l’une de ces 

contraintes est en réalité modifiable. L’organisation d’une formation est, dans le cadre de la 

contractualisation des universités avec l’État français, l’objet d’une négociation renouvelée 

périodiquement. Néanmoins, certaines structurations (notamment la répartition de la formation 
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en enseignements de didactique, de mathématiques, « professionnalisants », etc.) finissent par 

faire perdre de vue les fonctions didactiques qu’elles étaient censées assumer initialement : ainsi 

de la mise en œuvre d’une dialectique de la présence in absentia et de l’absence in praesentia 

qui, perdue de vue, conduit à l’instauration d’une dichotomie entre une formation à o 

(o = « Enseignement des mathématiques dans le secondaire ») perçue comme « théorique » 

(parce qu’in absentia de o) et qui s’appuie sur un rapport de référence R̄∂ qui diffère notablement 

du rapport de la profession à o, et une formation à o « de terrain » (et donc, ou parce que, in 

praesentia de o) qui s’emploie à diffuser un rapport à o conforme à un rapport de référence R̄π 

qui, pour une large part, se résume au rapport actuellement dominant, dans la profession, à o. 

Cette dernière formation, « de terrain », est donc fonctionnellement condamnée à reproduire 

indéfiniment un rapport à o qui, pour être répandu, n’en est pas moins problématique. La 

diffusion d’un rapport tel que R̄∂ dans la profession ne peut se faire dans le seul cadre de la 

formation in vitro, à l’Université : la mise en œuvre « sur le terrain », par des élèves professeurs, 

de praxéologies fondées sur la TAD se heurtera toujours, au moins ponctuellement, à 

l’indifférence courtoise ou à l’hostilité caractérisée d’une profession qui, n’étant pas formée à 

observer des phénomènes didactiques que la TAD met au jour, n’a pas les moyens d’apprécier 

un rapport à o qui ne serait pas conforme, pour l’essentiel, à R̄π. 

Car, si la formation des élèves professeurs x passe par l’évaluation renouvelée du degré 

de conformité de R(x, o) à un rapport de référence R̄, et si la diversité des rapports de référence 

R̄ est problématique, il faut interroger les raisons de cette diversité lorsqu’elle crée une tension 

forte au sein d’une même formation. La TAD postule que toute praxis s’accompagne d’un 

logos, parfois évanescent, qui vient la justifier, la rendre intelligible, voire même la produire : 

le fait de choisir de mesurer le degré de conformité du rapport R(x0, o) à un rapport de référence 

R̄ ou à un autre doit se fonder sur un logos qu’il convient d’expliciter. Les modalités même de 

validation de ce choix diffèrent selon les assujettissements institutionnels des formateurs : un 

intervenant formé à la TAD dispose d’outils qui lui permettent de comprendre, voire d’établir 

que le rapport R̄∂ découle en un certain sens de praxéologies produites par la TAD (Artaud 

2007) ; un formateur issu de la profession de professeur, et qui vit cet assujettissement, même 

passé, comme définitoire de son rapport à o, a toutes les chances d’accorder à R̄π un statut de 

référence principalement (sans exclure des facteurs secondaires comme l’existence d’un logos 

produit notamment par l’employeur et qui contribue à rendre ce rapport compatible à certains 
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objectifs : « rendre l’élève actif » ou le « motiver », favoriser la « montée en compétences », 

etc.) parce que ce rapport à o existe et fonctionne (tant bien que mal). Autrement dit, le rapport 

R̄π a pour lui d’exister, même s’il n’est déductible d’aucune théorie, si ce n’est celle, très 

empirique et fortement hétéronome par sa dépendance aux modes pédagogiques et 

institutionnelles, que porte en elle la profession. La déductibilité de R̄∂ d’une théorie didactique 

n’est pas suffisante, aux yeux de la profession, pour le préférer à un rapport R̄π qui, lui, existe 

et est observable quotidiennement. 

La péjoration de la formation à la TAD in praesentia de o ne fait qu’accroître cette 

difficulté puisque la profession, alors incarnée dans la personne des tuteurs en établissement, 

ne rencontre généralement la TAD que dans le contexte très ponctuel de visites. Lors de ces 

visites se réalise essentiellement un moment d’évaluation portant sur des praxéologies de 

conception et de réalisation de séance qui sont le cœur de métier de professeur et où les 

praxéologies du tuteur en établissement, relevant de R̄π, sont parfois remises en question de 

manière frontale. Le dispositif des TD délocalisés offre la possibilité de donner à voir la TAD 

au travail, in praesentia, mais à travers la réalisation de types de tâches d’analyse qui, sans être 

absents de R̄π, ne sont pas identifiés comme des types de tâches centraux et pour lesquels 

l’équipement praxéologique est plutôt réduit. La réalisation d’un moment de travail de 

praxéologies produites par la TAD, mais relatives à des types de tâches moins définitoires, dans 

R̄π, de l’identité professionnelle des professeurs, ajoutée au changement de rôle du tuteur permis 

par l’existence du groupe [XTD, YTD], rend plus aisée, et plus fonctionnelle, la rencontre entre la 

profession et la TAD. La mise en évidence de l’existence de praxéologies d’analyse, 

d’évaluation et de développement de séances, produites par la TAD, et qui peuvent résoudre 

partiellement certaines difficultés de la profession (ou tout au moins les rendre intelligibles), 

peut contribuer à rendre le rapport R̄∂ légitime et en faciliter la diffusion, parfois même 

permettre que certains professeurs développent des rapports à o plus conformes à R̄∂ qu’à R̄π. 

Notre propos n’est pas de défendre tel ou tel dispositif à l’exclusion de tout autre, mais 

plutôt de renouveler l’invitation à chercher, derrière les dispositifs, les fonctions didactiques 

qu’ils en sont venus à jouer, celles qu’ils ont jouées par le passé et enfin celles qu’ils pourraient 

jouer moyennant des modifications réalistes des conditions existantes. L’analyse didactique, 

informée par la TAD, permet d’insister sur la nécessité de produire un rapport à la TAD en la 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 

 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

197 

mettant au travail, non seulement in absentia, mais bien in praesentia de l’objet o qui est au 

centre de toute formation de professeurs de mathématiques. 
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INTRODUCTION 

The study of the historical transition from the classical paradigm of visiting works to 

the emerging didactic paradigm of questioning the world constitutes an important field of 

research within the anthropological theory of the didactic (ATD) (CHEVALLARD, 2015). 

Bosch (2018) depicts the research methods developed in this direction, in which the notion of 

inquiry (of a given question) and of study and research paths (SRP) play a crucial role. When 

presenting this field of research, one cannot avoid being connected or even assimilated to 

instructional methods traditionally labelled as inquiry-, problem- or project-based teaching.  

This paper considers some of the investigations or proposals carried out within what is 

known as project-based learning (PBL) that many authors define as a student-centred teaching 

method or instructional approach (SHPEIZER, 2019; see also DORIER & MAASS, 2020 for 

the analogous case of inquiry-based learning in mathematics education). For instance, the web 

PBLWorks from the Buck Institute for Education (www.pblworks.org) defines it as: 

Project-based learning is a teaching method in which students gain knowledge and 
skills by working for an extended period of time to investigate and respond to an 
authentic, engaging, and complex question, problem, or challenge. 

The definition is broad and unspecific, thus embracing a diverse typology of teaching 

and learning activities. The blossom of PBL during these last years, mostly in the primary and 

secondary, but also more and more in tertiary education (KORKMAZ & KALAYCI, 2019), 

can be seen as a symptom of the decay of the paradigm of visiting works and its evolution 

towards the paradigm of questioning the world. However, this interpretation might be a little 

optimistic. When considering certain PBL proposals from a closer perspective, one can find 

relics from the old paradigm that tend to maintain it and restrict its evolution. At the same time, 

it seems that some key features of the new paradigm struggle to emerge or are not even 

considered.  

From the perspective of the ATD, putting PBL and SRP face-to-face can seem as 

comparing apples and oranges. In fact, SRPs have their origins as research devices designed 

and implemented to overcome a specific didactic phenomenon and to study its conditions of 

existence. In addition, the SRP design, implementation and analysis is framed by an explicit 

methodology: the so-called Didactic Engineering (BARQUERO & BOSCH, 2015) which 

contrasts with the more general approach of PBL proposals. However, when ATD researchers 

http://www.pblworks.org/
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present their studies about SRPs and the conditions needed to make the paradigm of questioning 

the world come into existence, the connection with PBL is unavoidable. 

This paper aims at proposing some elements to clarify why SRPs can be conceived as a 

PBL instructional proposal but also, and overall, what new perspectives it provides that we did 

not find in current research on PBL. We will consider the university level, which is where PBL 

emerged in the training of architects and engineers. Moreover, we will restrict our study to the 

case of statistics in tertiary education, which seems especially appropriate for this purpose given 

the number of PBL proposals in the domain, but also its role as core content for some university 

degrees and its proximity to professional practices. 

After the theoretical framing of this paper within the PBL approaches and the ATD, we 

will provide general insight into some PBL implementations chosen from the literature and 

highlight the main mentioned projects’ characteristic. This empirical material will help us point 

to some critical aspects of SRPs and the paradigm of questioning the world that do not appear 

in the PBL proposals, because they are discarded, assumed as not questionable or simply 

irrelevant for the authors who describe them. 

 

LOOKING AT PBL THROUGH THE HERBARTIAN SCHEMA 

The PBL’s “teaching philosophy” and its outcomes 

In his article about Project Method in the Encyclopedia of Educational Theory and 

Philosophy (2014), the historian of education M. Knoll (2014) locates the origin of this 

instructional approach in the 16th century’s Italian preparation of architects. The Project Method 

appeared at the time as a way “to advance [builders’] social standing by developing their 

profession into a science and improve the education of their apprentices by offering lessons in 

the theory and history of architecture, in mathematics, geometry and perspective” (KNOLL, 

2014, p. 665). In this new form of education, architects “transferred their daily work of 

designing buildings from the studio to the academy” (Ibid.). This is why Knoll characterises 

this origin as “the academisation of a profession” and not the result of “abstract philosophical 

deliberations”. In fact, many architecture (and engineering) university degrees maintain today 

specific subjects called “Projects”. 
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The spread of the word and therefore also the evolution of the method lasted for 

centuries, taking different shapes and roles at the university and in general education, up until 

the present, when it is still in the process of expansion and development. The most common 

expression used today is “project-based learning” (PBL) (BATANERO, DÍAZ, CONTRERAS 

& ROA, 2013; GODINO, ARTEAGA & ESTEPA, 2013; HARMER, 2014). It is presented in 

all levels of education, and not exclusively in higher education, as a pedagogical approach 

whose purpose is to step away from the so-called “traditional teaching” – i.e. the teaching based 

on the direct transmission of a body of contents. It wishes to embrace the contemporary teaching 

demands such as soft skill development and critical thinking but always considering the purpose 

and extent of the educational institutions’ conditions. In our search of the literature about the 

PBL, we have identified two main approaches that appear more elaborated: theoretical studies 

on the philosophy that stands behind PBL, and empirical studies about the outcomes it brings. 

As we will see later, the main absent seems to be the analysis of the PBL processes themselves. 

According to many authors (LEE, BLACKWELL, DRAKE & MORAN, 2014; 

MARKHAM, LARMER & RAVITZ, 2003; SHPEIZER, 2019), the PBL teaching philosophy 

is based on engaging students in an active inquiry-based process, with carefully designed 

guidance, powered by a real-world driving problem. For instance, in his synthesis of the 

literature, Shpeizer (2019) distinguishes a set of basic characteristics whose combination form 

the PBL’s unique character. He names it as in-depth inquiry, authenticity, active learning, 

freedom and autonomy, challenging questions or problems, collaborative learning, the product 

and product presentation, and provides a short description of each term. For instance, in-depth 

inquiry includes “phrasing questions, finding sources, collecting information, analysing and 

synthesising the findings, and applying the information” (SHPEIZER, 2019, p. 1766), activities 

that are almost absent in traditional transmissive teachings. The authenticity recalls that projects 

go beyond the simulations and hypothetical exercises usually used at school. Active learning, 

together with collaborative learning are usually presented as core features of PBL, while 

product and product presentation are less quoted and correspond to the fact that “projects 

should yield a final product” and “be presented and explained to an audience […] that goes 

beyond the confines of the classroom” (Ibid.). 

The other type of studies assumes these key characteristics of PBL proposals and 

analyses the effects of their implementation. Many of them (CHEN & YANG, 2019; 
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HARMER, 2014) base their methodological approach on the comparison between PBL and 

traditional teaching, measuring aspects such as the authenticity, active learning and 

collaborative learning part of the projects. Others measure the differences in the students’ 

perceptions or attitudes towards the subject related to the PBL (see, for example, KOPARAN 

& GÜVEN, 2012). All in all, as we will see later in the case of PBL in statistics, there is a 

tendency to focus on the students before and after the inquiry process, providing little 

information about what happens during it: how teachers manage these new instructional 

processes, how students act, what difficulties they all find, what strategies they deploy to deal 

with them, etc. 

PBL components and implementation 

It is interesting to approach PBL from the perspective of the anthropological theory of 

the didactic (ATD) as suggested by (SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, GALLEGO, CHEVALLARD & 

BOSCH, 2020) using the Herbartian schema (CHEVALLARD, 2008). A PBL proposal can be 

seen as an instructional activity where a teacher or group of teachers Y propose a question Q0 

to a group of students X, thus forming the didactic system S(X, Y, Q0). Depending on the 

designations of “problem-”, “inquiry-” or “project-based” learning, question Q0 can be an open 

problem to solve or a project Π to carry out. We will include these different cases under the 

same umbrella, by considering the completion of a project Π as an answer to the question: 

“How to carry out Π?”. The projects of PBL proposals always correspond to open tasks, that 

is, to activities that are not directly achievable by X. This corresponds to the “in-depth inquiry” 

and “challenging questions or problems” characteristics of PBL. In some cases, the whole group 

of students X is proposed to approach the same question; in other cases, different questions are 

presented to the students, to work individually or in small groups. About Q0, the other 

characteristic that is mentioned is the “authenticity”, which we can understand in contrast to 

the school fictional problems or situations and, therefore, meaning that Q0 is a question that 

exists or could exist outside the school.  

In the short version of the Herbartian schema – S(X, Y, Q0)  A♥ –, the inquiry process 

finishes when the didactic system S(X, Y, Q0) produces an answer A♥ to Q0. The admissible 

conditions to assume A♥ as the final answer are usually implicit but at the same time strongly 

determine the prevailing didactic paradigm assumed by the institution. The type of final answer 
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that is expected appears an important characteristic of the proposal and determines the meaning 

of Q0 and the conditions for the completion of the process: what students will do under the 

teacher’s guidance, and also what the teacher will do to guide the students depend on the final 

product expected and on who is receiving it. In Shpeizer (2019), the characterisation of PBL 

includes the “product and product presentation” as something interesting for an audience that 

goes beyond the limits of the classroom and, we can add, even beyond the limits of the school. 

The “authenticity” of the process depends on this final product and corresponds to the same 

type of exigency. 

The last aspect that is valued to characterise PBL is the type of work students do, usually 

compared with traditional teaching. Collaboration is often included, except when the projects 

are chosen individually, but the emphasis is put on “active learning” and on “freedom and 

autonomy”. These aspects can give us some clues about the type of contract that is established 

between X and Y. The choice of Q0 is sometimes the responsibility of the teachers, but not 

always. In some cases, under certain limitations, students are required to choose their own 

project. For instance, in architecture, the limitations can correspond to the characteristics of the 

building’s lot and some demands about the type of construction. Students can also be given a 

set of questions Q0i to choose one among them. Anyway, the responsibility for preparing the 

proposal corresponds always to the teachers. From here on, the teachers’ responsibility is 

differently specified, without much details about it.  

In an often-quoted definition, PBL is presented as a teaching method that “engages 

students in learning knowledge and skills through an extended inquiry process structured 

around complex, authentic questions and carefully designed products and tasks” (MARKHAM 

ET AL., 2003, p. 4). The expression “carefully designed products and tasks” indicates the 

guidance that is expected from the teachers, especially in preparing the “complex, authentic 

questions” that structure the process. There is a certain ambiguity in the kind of autonomous 

work students carry out and the responsibilities they assume in it. Expressions such as “active 

learning” and “freedom and autonomy” indicate that students have to take important 

responsibilities in the process, but they do not specify which ones.  

We can now consider the Herbartian schema in its developed form, including the milieu 

M = {Qi, A◊j, Wk, Ds}. According to Chevallard (2019), the milieu M comprises derived 
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questions Qi, labelled answers A◊j (“ready-made” answers to Q  that the students X, supervised 

by the teacher(s) Y, have discovered in the institutions around them), data Ds (sets of data of all 

natures—both quantitative and/or qualitative in nature, for example—gathered in the course of 

the inquiry on Qi) and other objects or works Wk (works specifically drawn upon to make sense 

of the A◊j, analyse and “deconstruct” them, bring appropriate answers to the questions Qi and 

build up A♥): 

[S(X, Y, Q0)  M]  A♥     or      [S(X, Y, Q0)  {Qi, A◊j, Wk , Ds}]  A♥ 

With this schema, other features of PBL processes can be put to the fore. As mentioned before, 

authors consider the derived “complex, authentic questions” as an essential component of the 

process, and the same happens with the search for empirical data. What is missing in many 

descriptions of PBL proposals are the two other components of the schema: A◊j and Wk. If PBL 

aims to reproduce typical real inquiries, then it should consider labelled answers and objects or 

works not contained in the initial equipment of the students. Indeed, during an inquiry, real 

researchers do not only search or gather information but typically they also encounter and need 

to activate new pieces of knowledge that did not belong to their initial milieu. These moments 

of study, which certainly precede the “active learning”, are almost absent from the PBL usual 

descriptions. It is not easy to find details about the way students access the new knowledge and 

the guidance provided by teachers in this endeavour. 

PBL’s reflecting position 

The kind of details authors choose to provide about the PBL proposals they are 

describing is undoubtedly related to the position they adopt towards them. We are 

distinguishing two main choices, even if intermediate cases can also be found: the insider’s 

position, the one supporting the PBL movement, and the outsider’s position of the one who 

remains neutral – or tries to – to the movement. The position taken in presenting or analysing a 

specific PBL implementation or its general philosophy affects the features that are announced 

or disregarded.  

For instance, in his literature review, Shpeizer (2019) summarises the results obtained 

in PBL research as the identification of advantages and challenges. The advantages are 

“enhanced student motivation”, “learning of various skills”, “good preparation for a 
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professional career”, “suitability for a wide range of students” and “learning and suitability for 

the information age”. The challenges are “changes in roles of lecturers and students”, 

“collaborative work” and “evaluation”. This classification coincides in great measure with the 

teacher’s position of PBL. Many advantages correspond to educational goals that PBL helps 

to reach, like skills, preparation, etc. Others refer to teachers’ concerns about students’ 

motivation or diversity, etc. About the challenges, they mainly regard the in-classroom 

management. The outsider position is less frequent in the investigations we have accessed. It 

would adopt a more sceptical approach, present more details about this new kind of teaching 

process that is proposed and worry about the conditions that are required to implement it. For 

instance, in this perspective, the difficulties a teacher can encounter when implementing PBL 

would be related to her professional background and, therefore, included as part of the 

challenges. Also, the traditional pedagogical culture that prevails in many national educational 

systems would be mentioned as a challenge, while the evolution of the curricula descriptors in 

terms of competences and skills can appear as advantages. 

 

TEACHING STATISTICS WITH PROJECTS 

To give more concretion to the above considerations, we will focus on the domain of 

statistics and its teaching. Given the recent evolution of this domain and its growing importance 

for general as well as professional education, many authors, among them Batanero et al. (2013) 

consider that basing statistical classes on the work with projects is “the best way to help the 

student develop her statistical sense” (p. 12 our translation). According to these authors, 

projects can be directly proposed by the teacher or freely chosen by the students. They describe 

this instructional option as follows: 

Instead of introducing the concepts and techniques out of context, or applied only to 
standard problems that are difficult to find in real life, the aim would be to present 
the different phases of a statistical investigation: posing a problem, deciding on the 
data to be collected, collecting and analysing data, and drawing conclusions about 
the problem posed (BATANERO et al., 2013, p. 12, our translation) 

 
This proposal follows the recommendations of the American Statistical Association presented 

in the Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE) College 

Reports (CARVER, COLLEGE, EVERSON & OHIO 2016). The report contains six 

recommendations about the teaching of statistics, supported by an analysis of the evolution of 
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the nature and role of statistics and the proposal of nine learning goals. In the first 

recommendation about “teaching statistical thinking”, the report proposes to “teach statistics as 

an investigative process of problem-solving and decision-making” (op. cit., p. 13). Projects 

arrive linked to this goal: “a way of incorporating the investigative process into a first statistics 

course is to ask students to complete projects that involve study design, data collection, data 

analysis, and interpretation. (op. cit., p. 14)   

In the direction of studying the implementations and experiences of the projects as part 

of the education process, we present a summary of a series of articles discussing the topic of 

PBL in statistics. The chosen references consider the PBL at the primary, secondary and tertiary 

educational level in various countries and are, in our opinion, representatives of the papers 

concerning the PBL published in English, mainly during the last decade in education and 

statistics-oriented journals. Considered articles are presented in Table 1. The aim was to analyse 

PBL examples from the outsiders’ perspective considering what is repeatedly emphasised in 

different papers and to what extent they provide information about the specificities of the 

projects and the environment in which they are incorporated.  

The characteristics of the chosen PBL examples that form Table 1 are: geographical 

area (Country), level of education the PBL is implemented in (Level), name of the project if it 

is mentioned (PBL name), type of frame the PBL forms part of (Description), initial question, 

problem or general area of interest (Q0), the origin of the data used in the PBL (Dataset), 

organisation of the students’ work (X), the position of the person responsible for the PBL 

organisation (Y), type of implementation of the PBL in the education process (Subject 

integration) and the required way of presenting final students’ answers for the project (A♥). 

Dierker, Evia et al. (2018) treat a one semester-long university course for students of 

various degrees. The project-based curriculum is delivered in the context of research, and the 

project topic is chosen freely by students’ choice. The source of data is the US public data sets 

(e.g. alcohol consumption, adolescent health, life survey, world health, Mars Craters, etc.).  
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Table 1. Summary of the PBL organisation according to the literature considered 

 
Source: The authors. 
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Students activity consisted in generating testable hypotheses, preparing data for analysis, 

selecting and using descriptive and inferential statistical tools; and finally evaluating, 

interpreting and presenting research findings orally, graphically, and/or as text. However, the 

research methodology of the article concentrates on the students’ perceptions of statistics and 

gives little information about the PBL process. 

 Dierker, Flaming et al. (2018) describe one-semester courses open to all university 

students with no prerequisites for enrolment. Titled Applied Data Analysis, the course was 

described in the university’s online catalogue as a project-based course. As described by the 

authors, in the first week, students develop their own research question after an introduction to 

several large data sets representing different disciplines such as ecology, psychology, 

economics, and planetary science according to GAISE recommendations. All statistical 

analyses are said to be done within the context of the students’ research question culminating 

within a poster presentation. As in Dierker’s previously mentioned article, the research is about 

the data drawn from administrative records and student surveys completed before and after each 

course. Such data consider, e.g. students’ increases in confidence, experiences, hard-working, 

interest, etc. 

Fawcett (2017) gives an insight into a two-semester long quantitative methods module 

for first-year business undergraduates. The module implements the basics of descriptive 

statistics, probability, inference and modelling. The content of the course lists types of data, 

data collection methods, graphical/numerical summaries of data, introductory probability and 

discrete probability models in the first semester, and then continuous probability models, basic 

statistical modelling, and inference for normally distributed populations for the second one. The 

paper presents an analysis based on a questionnaire distributed to elicit students’ thoughts and 

opinions regarding the case studies implemented in the last quarter of the overall module. The 

first part consists of lecture/tutorial teaching. In the second part, some students are randomly 

assigned to tutorial classes in which case study materials and activities are implemented; the 

other students follow standard tutorials in which more routine data-response questions, like 

those in lectures, are tackled.  

Feo and Gómez-Blancarte (2019) present a qualitative study about a one-semester 

university statistics course for nursing students. The program of the course suggests studying 
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three principle statistical topics: data exploration, introduction to probability and inferences 

about variables. The article focuses on students understanding and applying elements of the 

statistical Problem-Plan-Data-Analysis research cycle (PPDAC).  

In her article, Marshall (2019) introduces a first-year probability and statistics module 

for mathematics undergraduates. The project is a cooperative group presentation involving 

analysis of data from a medical trial. According to the author, it enabled students to fully express 

statistical reasoning, thinking and communication. The discussion in the article focuses on the 

students’ subjective description of their attitudes, effectiveness of the course and further interest 

in statistics. 

Smith (1998) represents a pioneer of PBL in statistics among the literature we chose for 

this overview. He describes a university course where he includes six biweekly projects. During 

the semester, each student writes two project reports and gives brief oral presentations (five 

minutes maximum) of their project results. The team members can discuss their project with 

the teacher (Smith himself) or the teaching assistant; they do not help collect data but would 

answer questions about project design and data analysis. The article provides results of a post-

course short survey about the course in general and the comparison of the midterms and finals 

grades with the previous years. 

The work of Vignola, London, Ayala and Huang (2020, p.2) raises the research 

question: “How can project-based learning be used to cultivate the entrepreneurial mindset 

among engineering student taking an undergraduate statistics course?” The authors called their 

proposal “A world without statistics”. They oppose the mindset that the PBL does not allow the 

content coverage as the traditional lectures do by stating that “assumed that the coverage of 

materials is not the goal of the course, but instead that facilitating students’ attainment of the 

course learning outcomes is the goal” (Ibid.) Their PBL included four mini-projects added to 

an undergraduate engineering statistics course. The main goal is to make students “able to 

articulate and defend the role of statistics in their engineering discipline, anticipated career, and 

the world.” (Op. cit., p. 3) 

Koparan and Güven (2012) present an 8th-grade mathematics course (compulsory 

education). Of the 70 students who participated in the study, 35 were in the control group. The 

remaining 35 students were in the intervention group. Project-based learning approach was 



 

 

 

ORIGINAL ARTICLE 

 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

212 

applied to the experimental group. According to the authors, an “authentic learning approach” 

was applied to the experimental group. In the projects, it is only said that students select their 

own variables, craft their own research questions, and collect and analyse their own data sets. 

This study aimed to evaluate the effects on students’ attitude towards statistics (ATS) by 

conducting quasi-experimental research. 

TLS (2019) presents a senior high school project "Statistics in School". The students 

were asked to write an individual report describing group project progress along with an 

individual’s contribution to finish the project. The article emphasises on the observations of 

students’ collaboration skills development. 

Howley and Roberts (2020) develop the story about The National Schools’ Poster 

Competition (NSPC) where secondary school student teams undertake a small-scale real-world 

investigation and ultimately present their investigation in a poster format. The project involves 

academics across three principal fields of focus (statistics, environmental sustainability, 

indigenous peoples). The research methodology consists of anonymous online surveys for 

students and teachers prior and after the visit, to assess the effect of the initiative. The surveys 

consisted of a series of statements surrounding attitudes, interests and perceptions of statistics. 

Students or teachers indicated their level of agreement on a seven-point Likert scale (from 1 

very strongly disagree to 7 very strongly agree). Among others, authors present a rather 

interesting result about surveyed teachers having expressed particularly low mean scores in the 

item about pre-activity surrounding feelings of being supported by tertiary (higher education or 

post-secondary) institutions. 

A significant proportion of the articles mentioned in Table 1, and many others not 

mentioned here due to the incompatibility with the scope that the research aims to inform, base 

their PBL elaboration on a quasi-experimental study. The research questions are mainly the 

students’ subjective views on statistics, where student's beliefs are analysed with a survey 

administrated prior and after their PBL experience. Such methodological approach based on 

study and control groups almost always confirms that traditional lecturing is not the most 

appropriate way to teach statistics anymore, considering the current options and needs in 

statistics as an area of research and as a profession. However, it also hinders the PBL 

specificities when paying little attention to the description of the instructional activities that 
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define what is done in the study group. It seems clear that PBL is more effective, but it is less 

clear what PBL is.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

What is shown and valued? 

Project-based learning (PBL) research area seems fruitful and nowadays progressively 

accepted and applied. As we have seen in the first section, many of the research questions 

driving the articles in the area are the generic advantages of such projects' results. Such 

emphasis on the pedagogical results, often compared with the standard lecturing or the students' 

starting point before the initiating the project, overshadows the component that precedes the 

results: the process of the project work itself.  

Initially, our analysis was intended to gather characteristics of PBL that researchers 

consider essential to organise and implement such teaching approach in the classroom. 

Nevertheless, some features appeared in basically none of the quoted articles; hence, we will 

now distinguish the shown and the omitted parts of the PBL. Starting with what is shown, the 

most common ones are as follows: 

PBL performs. Researchers present PBL as a part of the university courses, a component 

that varies in duration (from a couple of sessions to a whole semester), includes real data, 

usually implies group work and hence encourages the development of communication and 

collaboration skills. (DIERKER, EVIA et al., 2018; DIERKER, FLAMING et al., 2018; FEO 

& GÓMEZ-BLANCARTE, 2019; HOWLEY & ROBERTS, 2020; SMITH, 1998; TLS, 2019) 

PBL satisfies. Researchers pay a lot of attention to the consequence of undergoing PBL 

processes. The results presented are formulated in terms of the students’ feeling of getting the 

sense of statistics, a deeper understanding of course material, the coverage of the course content, 

a reflection on the nature of statistics, etc. (DIERKER, FLAMING et al., 2018; FAWCETT, 

2017; KOPARAN & GÜVEN, 2012; MARSHALL, 2019; VIGNOLA et al., 2020)  

PBL improves. Many authors state that implementing PBL in university courses results 

in improving the course structure and increasing students’ performance compared to 
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exclusively lecture-based courses. (FAWCETT, 2017; KOPARAN & GÜVEN, 2012; 

MARSHALL, 2019; SMITH, 1998)  

PBL attracts. In what refers to students’ motivation and attitudes towards statistics, 

some investigations show that PBL drives the willingness to proceed with the statistics-oriented 

courses, raise awareness of the presence and importance of statistics in university studies, work 

and life in general. (DIERKER, EVIA et al., 2018; DIERKER, FLAMING et al., 2018; 

KOPARAN & GÜVEN, 2012; MARSHALL, 2019; VIGNOLA et al., 2020)  

What is not highlighted and even sometimes omitted? 

However, we find some aspects of teaching processes that are not developed enough or 

even omitted in the way researchers present PBL proposals: 

PBL organisation details. Other than often specifying the in-course implementation 

timewise, it is surprising the lack of emphasis and details that are given about the project itself, 

the progress from the initial problem to the additional emerging questions, further helpful 

instructions, given by a teacher or a person of interest, on how to proceed with the project. It is 

difficult to find in the literature specific mention of the process dynamics; if it is boosted by the 

students participating in the teamwork or by the teacher.  

PBL management. Teacher’s or mentor’s role seems to be not that often described, 

which leaves plenty of room to conceive this role from a pure observer to a strict instruction 

giver. It is unclear. Moreover, another not highlighted aspect of PBL is classroom management. 

Little is said about the pace of the project development or the problems that might arise during 

the process such as the ones caused by a higher instance’s influence, delays with the data 

collection or technical difficulties that might occur. 

Conditions for PBL. Implementing PBL is not a trivial enterprise. However, the papers 

are not very informative about the conditions under which the PBL is running. How do the 

teachers prepare for it? Do they get any assistance, before or during the process? How do they 

design the process? What kind of teaching materials do they prepare? How is the schedule 

within the degree programme positioned? How much flexibility do curricula allow for 

implementing certain projects, and to what extent? Lee et al. (2014) affirm that the faculty in 

university settings develop the curriculum tailored to the students’ needs or the programs. 



 

 

 

ORIGINAL ARTICLE 

 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

215 

Unlike for university faculty, this is a condition that recurrently presents a constraint for primary 

and secondary school teachers. Unfortunately, the conditions of PBL practical implementations 

are poorly shared and practically invisible. 

Constraints for PBL. In the same way, it is normal for many PBL proposals to face 

several hindrances, at least during their first editions. We all know the pressure that a curriculum 

based on lists of contents puts on the teaching organisation and assessment. Some universities 

can also be very rigid in the instructional formats they allow or consent, not to say support. 

What are the technological, professional and societal possibilities when it comes to implement 

teaching approaches in line with the paradigm of questioning the world? When it comes to the 

constraints for PBL experimentations, we found no such information provided. 

What is questioned, what is assumed?  

The literature on PBL’s philosophy background elaborates the motivation for PBL 

implementation, whether partially in traditionally established curriculum or in entirely PBL 

based university settings. Meanwhile, the literature regarding PBL experimentation and 

performance considers the observable changes in students’ achievements and attitudes in a 

relatively short time interval. Many papers question the difference between PBL and traditional 

lecturing, together with its effects on the students’ performance and attitudes towards statistics. 

How does PBL affect the courses’ set up? How to adapt the project topic to the students’ 

professional preferences? How does a teaching approach influence students’ feelings and self-

estimation? How does PBL influence students’ formal examination? Those research questions, 

however, do not question the process of the PBL itself but the “before and after” state. We 

strongly agree with Ravitz (2009) when he suggests further investigation on how the PBL is 

defined and effectively practised across disciplines for establishing optimal PBL facilitation 

model. 

In the papers about PBL implementations, there are also hidden, not discussed, 

assumptions regarding the conditions PBL demands. As assumed, we find the didactical skills 

of the PBL manager, who is usually a university teacher. This assumption agrees with the note 

of several authors that even though the PBL philosophies are well established, we are short on 

“how to” indications (GALLAGHER, SHER, STEPIEN & WORKMAN, 1995; LEE et al., 

2014; WARD & LEE, 2002). Another assumption is about the curriculum content “covered” 
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by the project and the division of learning goals into disciplines and specialities, which often 

collides with the transdisciplinary or integrated character of the projects. Few of the articles 

from Table 1 mention the course content, and most of them assume it as a frame where the 

project fits. In any case, we have found the other way around that the content emerges from the 

project. PBL always appears as a means to reach a final goal which is formulated in terms of a 

given discipline and a given body of contents within this discipline. In a way, students do not 

learn to do a project, but they learn statistics better by doing a project. Shpeizer makes it clear:  

The goal of this method is to promote the learning of knowledge, skills, and 

dispositions by enhancing students’ engagement in the learning processes and by 

emphasising the practical dimension of learning and its relevance to students’ lives 

and to the society in which they live (SHPEIZER, 2019, p. 1766)  

What remains unquestioned is the selection of the “knowledge, skills, and dispositions” that 

determine the teaching and learning process served by the PBL method.  

 

CONCLUSIONS AND NEW QUESTIONS TO GO FURTHER 

 The academic literature about PBL in statistics shows a prevalence of the insider 

position in the way researchers present the instructional proposals and analyse them. This 

insider position locates researchers close to the teachers’ concerns, focusing more on the 

students’ learning outputs and motivations, than on the overall conditions needed for PBL to 

exist as a sustainable activity in the schools and universities. Researchers adopting more 

outsider positions would consider broader conditions than those under the teacher’s reach. For 

example, talking about PBL in general, Lee et al. (2014, p. 29) state that: 

[F]or PBL to become more integrated into university curricula, institutional support 
must be put into place. First, induction programs for new faculty should include 
substantial training on how students learn and on assessing student learning […] 
Second, faculty members require ongoing professional development and mentoring 
in order to develop as reflective PBL practitioners […] Third, faculty resist 
pedagogical innovation because of the time it takes to retool courses; a perceived 
lack of collegial and supervisor support […] Faculty in this study indicated the need 
for systematic change that would support their use of PBL, including administrative 
support for implementation and a reconsideration of how teaching is evaluated. (LEE 
et al, 2014, p. 29). 
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In studies about PBL and the teaching of statistics, this institutional perspective seems to be 

still underdeveloped. In this case, and in coherence with the researchers’ insider position, one 

expects to find information about the PBL process itself, the way it is implemented, the 

difficulties and obstacles found, together with the innovations introduced to overcome them. 

Paradoxically, and maybe because the attention is mainly put on the effects of PBL processes 

on the students, there is not much detail about the conditions established for PBL processes to 

exist. This lack of details can easily become an obstacle for its dissemination as a sustainable 

educational activity. 

 In the research approach proposed by the ATD, critical attention is put on the study of 

the ecology of teaching and learning processes, that is, of the conditions of any nature affecting 

their existence and evolution. The Herbartian schema and its dialectics (BENITO & BOSCH, 

this volume) appear to be productive tools for the design, implementation and management of 

study and research paths, an instructional format based on the inquiry of questions that arise 

within the development of a project. Its origins as research devices caused the development of 

a specific methodology and analysis tools that have been transposed to the practice in school 

settings. Because of that, SRPs have the virtue of supplying researchers and teachers with these 

descriptive elements to both provide details about the instructional proposals and help to design, 

manage, analyse and develop them. Adopting an insider’s or an outsider’s position concerning 

teaching and learning processes is not always a deliberate choice. It is strongly conditioned by 

the theoretical perspective we adopt as researchers, and by the methodological tools we use to 

develop it. 
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Resumen: Los paradigmas didácticos basados en la indagación parecen ser actualmente 
auspiciados desde diferentes instituciones de nuestra sociedad. Pero la adopción de dichos 
paradigmas didácticos por parte de la profesión docente no está exenta de dificultades 
vinculadas, por ejemplo, a aspectos epistemológicos de las matemáticas. En efecto, para lograr 
lo que estos paradigmas proponen se requeriría una reorganización de las matemáticas que 
mostrara el conocimiento matemático como el resultado de un proceso de indagación. Más aún, 
a lo largo de ese proceso debería quedar claro cuál es la fundamentación racional del 
correspondiente conocimiento matemático. Para eso proponemos lo que llamamos paradigma 
de la modelización matemática, que presenta el conocimiento matemático como el resultado de 
la construcción y el estudio de un cierto modelo que aspira a capturar algunas propiedades 
esenciales de un sistema dado. En este trabajo abordamos el caso específico de los rudimentos 
del cálculo diferencial. Para ello, expresamos la correspondiente actividad de modelización en 
términos de un juego de indagación. Finalmente, mostramos cómo ese juego de indagación ha 
sido utilizado, en un caso real, para la enseñanza del inicio del cálculo diferencial mediante 
un juego didáctico de indagación. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en la indagación, Paradigma didáctico, Modelización 
matemática, Sistema de variación de magnitudes, Cálculo diferencial. 
 

INQUIRY DIDACTIC GAMES ON THE COVARIATION OF TWO 
CONTINUOUS MAGNITUDES 

Abstract: Didactic paradigms based on inquiry seem to be fostered by many institutions in our 
society. But the adoption of those didactic paradigms entails many challenges for teachers. For 
example, linked to epistemological aspects of mathematics. Indeed, to achieve what those 
paradigms propose teachers would require a suitable reorganization of mathematics showing 
mathematical knowledge as an output of an inquiry process. Moreover, along this process it 
should become clear how mathematical knowledge is rationally grounded. For this, we propose 
the so-called paradigm of mathematical modelling, which presents mathematical knowledge as 
the result of the construction and the study of a certain model aiming to capture some essential 
features of a given system. In this work we address the specific case of the rudiments of 
differential calculus. For that end, we express the corresponding modelling activity in terms of 
an inquiry game. Finally, we show how this inquiry game has been use, in a concrete case, to 
teach the beginning of differential calculus by means of an inquiry didactic game. 
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Key words: Inquiry-Based Learning, Didactic paradigm, Mathematical modelling, System of 
variation of magnitudes, Differential calculus.  
 

 

INTRODUCCIÓN: PARADIGMAS DIDÁCTICOS BASADOS EN LA INDAGACIÓN 
 

Como se afirma en GASCÓN & NICOLÁS (2019, 2020), cada paradigma didáctico 

propone una manera específica de describir e interpretar la educación en una institución docente 

y puede caracterizarse, brevemente, por el modelo epistemológico subyacente y por los fines 

educativos que propugna (formulados con los términos de dicho modelo). Típicamente cada 

paradigma incorpora también unos medios didácticos para conseguir dichos fines y, 

ocasionalmente, aparece como respuesta a un conjunto de hechos didácticos que pueden 

interpretarse como síntomas de un fenómeno que el paradigma saca a la luz y pretende soslayar. 

Los fines educativos que propugna son los que determinan la dirección del cambio que se 

propone (en coherencia con los hechos didácticos que se pretende evitar).  

Los fines educativos que propugna el paradigma didáctico vigente en una institución 

constituyen una característica esencial del mismo porque inciden de manera muy relevante 

sobre la elección de los medios que se proponen para alcanzarlos y sobre la descripción de los 

fenómenos didácticos que son visibles. Dichos fines se establecen en coherencia con la 

estructura de la Sociedad y varían a lo largo de su historia en función de las normas que la rigen 

en cada periodo histórico (DURKHEIM, 1924/1991). Así, por ejemplo, habrá quien afirme que 

en las sociedades occidentales actuales se considera cada vez más que los fines educativos de 

las instituciones docentes deberían vehicularse mediante un aprendizaje basado en la 

indagación que choca con el tipo de enseñanza tradicional que todavía está vigente en gran 

medida en nuestras escuelas y cuyos fines educativos giran en torno a la reproducción de 

conocimientos.  

Esta idea de aprendizaje, frecuentemente designada con la etiqueta genérica de Inquiry-

Based Learning (IBL) o aprendizaje basado en la indagación, que se remonta a John Dewey y 

más allá (THOMAS, 2013), está ganando vigencia como muestra el hecho de que, en las últimas 

décadas, ha sido propuesta, con diferentes niveles de precisión, por varios investigadores, 

instituciones y enfoques pedagógicos y didácticos (ARTIGUE; BLOMHØJ, 2013). Por su 

parte, la Unión Europea, a través de informes como (ROCARD et al, 2007) y diferentes 
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proyectos, como PRIMAS (http://www.primas-project.eu), han apoyado también su 

implementación en las instituciones educativas europeas. 

Aunque los enfoques que propugnan un aprendizaje basado en la indagación no 

constituyen un paradigma unificado claramente definido, todos ellos pretenden integrar en el 

proceso de aprendizaje algunas tareas propias del «método científico» tales como: formular 

preguntas; hacer observaciones; explicitar la información con la que se cuenta en cada 

momento; desarrollar métodos de prueba; recopilar, analizar e interpretar datos e 

informaciones; formular posibles explicaciones; proponer conjeturas y hacer predicciones.  

Junto a estos rasgos comunes, que están formulados en términos «pedagógicos» 

(independientes de toda disciplina particular) y que podemos considerar en cierta medida como 

medios más o menos compartidos, los diferentes enfoques basados en la indagación proponen 

fines educativos muy diversos que van desde resolver problemas abiertos o llevar a cabo 

proyectos, hasta superar la carencia de vocaciones científicas, pasando por alfabetizar 

científicamente a los alumnos. Todos estos enfoques son, en alguna medida, herederos del 

aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner (1966) y, como tales, señalan vagamente 

una dirección de cambio que pretende superar las consecuencias «indeseables» (según el ideal 

actualmente vigente de la formación científica) de la enseñanza transmisiva que, como hemos 

dicho, comporta un aprendizaje sustentado en la mera reproducción de conocimientos. 

En todos los casos, más allá de procurar que se alcancen los citados fines educativos 

genéricos, los profesores que trabajan en una institución en la que el paradigma vigente está 

basado en la indagación, aunque este solo se proponga como «meta a la que se debería tender», 

se enfrentan a un importante problema de la profesión docente. Se trata del problema del diseño 

y la gestión de los dispositivos didácticos necesarios para: 

(1) Superar una enseñanza basada en la reproducción de conocimientos, mediante la puesta en 

marcha de dispositivos didácticos que potencien los procesos indagatorios.   

(2) Convertir los citados fines educativos genéricos en fines educativos específicos del dominio 

en el que se lleva a cabo el proceso de indagación, y procurar que la comunidad de estudio 

alcance los correspondientes fines educativos específicos. 

Para explicar las grandes dificultades con las que tropiezan los profesores para hacerse 

cargo de este problema profesional, se suele apelar (incluso por parte de la comunidad 
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didáctica) a las «falsas creencias de los profesores sobre la ciencia» y a la trivialización de la 

práctica científica originada por la «falta de una formación adecuada de los profesores».   

En general, las respuestas institucionales que recibe este problema tienen una 

fundamentación epistemológica muy débil, en coherencia con el nivel pedagógico en el que se 

plantea. Por ejemplo, el proyecto PRIMAS propone los denominados Módulos de Desarrollo 

Profesional (https://primas-project.eu/modules/modules-english/) dedicados a proporcionar a 

los maestros estrategias para administrar el IBL. En definitiva, las respuestas institucionales a 

los principales problemas que se plantea el profesorado inmerso en un paradigma didáctico 

basado en la indagación no están fundamentadas en ningún modelo epistemológico explícito 

del conocimiento que está en juego y han mostrado una eficacia muy limitada para generar y 

gestionar el desarrollo de un proceso de indagación que permita alcanzar los fines propuestos 

en el nivel pedagógico. Su ineficacia se acentúa cuando nos situamos en los niveles disciplinar 

y subdisciplinar. 

 

EL PARADIGMA DISCIPLINAR DE LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 

BASADO EN LA INDAGACIÓN 

 

Como hemos citado anteriormente, el paradigma vigente en los sistemas docentes 

europeos actuales (al menos en sus documentos oficiales y en el ánimo de la Unión Europea) 

propugna que los fines educativos deberían vehicularse mediante un aprendizaje basado en la 

indagación para superar el tipo de enseñanza tradicional centrada en la reproducción de 

conocimientos y acercarse así al modelo de la creación de conocimientos mediante la 

indagación propio de las comunidades científicas. Diversos autores, interpretando la indagación 

y la modelización matemáticas de formas diversas, consideran que los procesos de indagación 

tienen muchos puntos de contacto con algunas de las tareas que intervienen en la modelización 

(SALA; FONT, 2019).  

Desde nuestro punto de vista, algunas tareas que forman parte del proceso de indagación 

–entendido este como un proceso que integra algunas de las tareas propias del «método 

científico» citadas anteriormente– tienen como objetivo transformar la situación problemática 

que se está estudiando en cuestiones abordables a través de un proceso de modelización 

matemática que tiene muchos rasgos en común con la forma como este proceso se 
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conceptualiza en la teoría antropológica de lo didáctico (TAD) (ARTIGUE et al., 2012; 

ARTIGUE; BAPTISTE, 2012; ARTIGUE; BLOMHØJ, 2013).  

Desde la TAD, en coherencia con un postulado epistemológico general, asumimos la 

existencia de fuertes conexiones entre los denominados procesos de indagación y de 

modelización puesto que, consideramos que todo conocimiento sobre un sistema se construye 

mediante procesos de modelización de este y que dichos procesos siempre están generados por 

cuestiones problemáticas para las que no se dispone de medios para abordarlas directamente 

desde el sistema. La construcción de conocimientos evoluciona mediante un proceso de 

indagación que relaciona el modelo con el sistema modelizado y que cristaliza en una dialéctica 

entre respuestas provisionales, inferencias, refutaciones y nuevas cuestiones que pueden 

requerir de la construcción de nuevos modelos y así sucesivamente. Para más detalles sobre la 

forma de conceptualizar los procesos de modelización en la TAD, ver (GASCÓN, 1994; 

BOLEA, 2002; GARCÍA et al., 2006; BARQUERO; BOSCH; GASCÓN, 2013). 

De hecho, en el caso de las matemáticas, la TAD propone, a nivel disciplinar, el 

paradigma de la modelización matemática (PMM) compatible con el paradigma del 

cuestionamiento del mundo que es un paradigma pedagógico basado en la indagación 

(CHEVALLARD, 2013a y 2013b). El PMM responde a un fenómeno didáctico disciplinar que 

se manifiesta en múltiples características de la organización matemática escolar vigente en las 

instituciones docentes actuales como, por ejemplo: el carácter puntual de las praxeologías 

matemáticas escolares; la rigidez e incompletitud relativa de las mismas; la tendencia a la 

algoritmización de las tareas matemáticas; la escasa incidencia del cuestionamiento tecnológico 

de las técnicas y, en general, del bloque tecnológico-teórico, sobre la práctica matemática; la 

desarticulación entre las diferentes áreas y sectores de la matemática escolar; el autismo 

temático que comporta el olvido de las posibles razones de ser de una obra cuando estas 

dependen de su conexión con los niveles superiores de codeterminación didáctica; y la 

autosuficiencia de la matemática escolar que aparece encerrada en sí misma y cuya relación 

con el resto de disciplinas se reduce a un mero aplicacionismo (GASCÓN; NICOLÁS, 2020). 

Todas estas características confluyen en un macrofenómeno didáctico disciplinar que se 

manifiesta en las enormes restricciones institucionales que dificultan la vida normal y el 

desarrollo de la actividad de modelización matemática (MM) en las instituciones responsables 
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de la educación matemática y, como veremos, obstaculizan la obtención de los fines educativos 

que el PMM propugna. 

El PMM se sustenta en un modelo epistemológico general de las matemáticas que 

considera toda actividad matemática con una actividad de modelización y ha sacado a la luz 

múltiples fenómenos didácticos que afectan a las matemáticas escolares como disciplina 

(GARCÍA et al., 2006). En dicho modelo, se consideran provisionalmente verdaderas las 

proposiciones que vienen avaladas por la coherencia entre los resultados obtenidos en el modelo 

y las relaciones entre los elementos del sistema modelizado. Los medios o estrategias didácticas 

que plantea el PMM, se sustentan en los recorridos de estudio e investigación (REI) que son 

dispositivos didácticos especialmente adecuados para superar las restricciones que inciden 

sobre la vida institucional de la MM (BARQUERO; BOSCH; GASCÓN, 2013). 

En coherencia con este modelo epistemológico y con estos medios, los fines educativos 

que propugna el PMM consisten, en primera instancia, en que las comunidades de estudio 

lleven a cabo una genuina actividad de investigación científica, para responder a las cuestiones 

problemáticas que surgen en todo tipo de sistemas (matemáticos o extramatemáticos) mediante 

la construcción de modelos matemáticos de estos, realizando un trabajo sistemático, paciente, 

profundizado y a largo plazo con dichos modelos. Se trata de un objetivo educativo intermedio 

y, como tal, de un medio para alcanzar el objetivo educativo último propugnado por el PMM. 

Este consiste en que las comunidades de estudio reconstruyan las matemáticas mediante el uso 

de argumentos racionales no necesariamente deductivos fundamentados en las relaciones entre 

los elementos del sistema (cuyas variables son magnitudes) y los correspondientes elementos 

del modelo matemático de dicho sistema. De esta forma, se posibilita uno de los objetivos 

fundamentales de las instituciones educativas: la transmisión de conocimiento fundado 

racionalmente (NICOLÁS, en prensa) al tiempo que se supera la falsa dicotomía en la forma 

de organizar y presentar las matemáticas en los niveles educativos no universitarios: o 

argumentación deductiva o simple presentación ostensiva, más o menos desarticulada, y sin 

justificación racional. 
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JUEGOS DIDÁCTICOS DE INDAGACIÓN COMO MEDIOS DIDÁCTICOS 

En múltiples trabajos desarrollados en el ámbito de la TAD, se ha constatado la 

existencia de fenómenos subdisciplinares que afectan específicamente a un dominio concreto 

de la matemática escolar (como la proporcionalidad, la geometría, el álgebra elemental o el 

cálculo diferencial). Para profundizar en el estudio de estos fenómenos ha sido necesario 

construir modelos epistemológicos específicos, relativos al dominio correspondiente de la 

matemática escolar (compatible con el modelo epistemológico general de las matemáticas, esto 

es, con el modelo epistemológico de la modelización matemática). Se trata de los denominados 

modelos epistemológicos de referencia (MER) que, además de sacar a la luz los citados 

fenómenos, proporcionan elementos para formular y abordar los problemas correspondientes. 

En lo que sigue, nos situaremos en este nivel subdisciplinar que constituye un escenario en el 

que se plantean problemas docentes relativos a cómo diseñar y gestionar los procesos de 

estudio. En concreto, se plantea qué debe hacer el profesor para ayudar a los estudiantes a:  

𝑌𝑄 : reconstruir un conocimiento preestablecido a través de un proceso indagatorio;  

𝑌𝑄 : desarrollar habilidades de indagación;  

𝑌𝑄 : desarrollar una actitud receptiva en lo que se refiere a la ampliación y «mejora» del 

conocimiento. 

Aquí nos centraremos en las cuestiones 𝑌𝑄  e 𝑌𝑄  asumiendo provisionalmente que 

𝑌𝑄  puede considerarse, al menos parcialmente, como una consecuencia de las dos primeras. 

Para reformularlas, observemos que la situación formada por un grupo de estudiantes, 𝑋, un 

profesor, 𝑌, un milieu, 𝒪, (en el sentido de BROUSSEAU, 2002) y un conocimiento a estudiar, 

puede considerarse como un juego (HINTIKKA, 1982), que podría llamarse juego didáctico, 

cuyas reglas expresan el tipo de movimientos permitidos para los jugadores 𝑋 , 𝑌  y 𝒪 , y 

determinan cuándo los jugadores 𝑋 e 𝑌 ganan el juego. 

A cada paradigma didáctico de referencia le corresponde un cierto tipo de juegos 

didácticos, y los medios de este paradigma podrían formularse en términos de las reglas de los 

juegos didácticos correspondientes. Se podría decir que los juegos didácticos vinculados al 

PMM son juegos didácticos de indagación, y que las cuestiones 𝑌𝑄  e 𝑌𝑄  solicitan las 

posibles estrategias de 𝑌 para ganar este tipo de juegos. De hecho, una de las características 
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interesantes de describir un sistema didáctico en términos de la teoría de juegos es que permite 

hablar de estrategias.  

El carácter infructuoso de las estrategias pedagógicas citado anteriormente parece estar 

relacionado con el hecho de que no existe un método científico único para abordar cualquier 

investigación, independientemente de las preguntas específicas y del conocimiento en juego. 

Aun así, Hintikka enfatiza algunas características lógicas compartidas por todos los procesos 

de indagación en su Modelo de Investigación Interrogativo (HINTIKKA et al, 2002). De 

acuerdo con este, una indagación puede ser considerada como un juego, llamado juego de 

indagación, con dos jugadores, el Indagador y el Oráculo. El juego comienza cuando el 

Indagador, partiendo de ciertas premisas teóricas 𝑇, se enfrenta a una cuestión 𝑋𝑄 . Para el 

Indagador, los movimientos permitidos son: plantear cuestiones al Oráculo (por ejemplo, 

trabajar con ejemplos, realizar experimentos controlados, etc.) y hacer inferencias1  (usando 

como premisas tanto las respuestas extraídas de 𝑇 como las del Oráculo). Por otro lado, el 

Oráculo tiene un solo movimiento permitido: responder a las cuestiones que le plantea el 

Indagador. Este gana el juego si puede inferir una respuesta a 𝑋𝑄 . En referencia a la cuestión 

𝑌𝑄  digamos que, a priori, tener habilidades de indagación consiste en poder desarrollar 

estrategias para ganar un juego de indagación. 

Parece razonable decir que para que un juego didáctico sea un juego didáctico de 

indagación, 𝑋 y 𝒪 deben jugar un juego de indagación, con 𝑋 (grupo de estudiantes) haciendo 

el papel de Indagador y 𝒪  (milieu) el papel de Oráculo, mientras que 𝑌  (profesor) debe 

restringir sus movimientos de alguna manera. Bajo esta perspectiva, para abordar los problemas 

docentes enunciados mediante las cuestiones 𝑌𝑄  e 𝑌𝑄  se requiere, en el contexto de un juego 

didáctico de indagación, que 𝑌 lleve a cabo determinadas estrategias (poniendo en marcha 

técnicas didácticas adecuadas) para hacer que 𝑋 gane el juego de indagación correspondiente. 

Pero no podemos delinear las estrategias de 𝑌 sin mirar más de cerca los posibles movimientos 

de 𝑌. Por supuesto, el primer movimiento importante de 𝑌 consiste en establecer la cuestión 

inicial 𝑋𝑄  para 𝑋 . Después del análisis lógico de Hintikka de los juegos de indagación 

 
1 Tanto si una inferencia es correcta como si es incorrecta la llamaremos inferencia conjetural. Internamente el 
Indagador la considera una inferencia, pero desde el punto de vista de un análisis externo a la investigación se la 
considera inicialmente como una conjetura. Dependiendo de las premisas que utilice y de la validez lógica de la 
propia inferencia, podrá dar origen a una proposición correcta o incorrecta.   
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(HINTIKKA et al., 2002), y según (GENOT; GULTZ, 2015), la habilidad de indagación es la 

capacidad de distinguir entre cuestiones fructíferas e infructuosas a lo largo de una 

investigación. Por lo tanto, otro tipo de movimientos permitidos para 𝑌 debería ser ayudar a 𝑋 

a discernir si una posible cuestión es fructífera y a encontrar buenas preguntas. 

 

UN JUEGO DE INDAGACIÓN EN TORNO A LA COVARIACIÓN DE DOS 

MAGNITUDES: EL INICIO DEL CÁLCULO DIFERENCIAL 

 

Nomenclatura 

 

Denotaremos por 𝑇 el equipamiento praxeológico con el que parte el indagador. Cada 

juego de indagación comienza con al menos una pregunta para la cual, típicamente, el Oráculo 

no tiene una respuesta. Esta pregunta será 𝑋𝑄 . Con frecuencia, a lo largo de la investigación, 

el Indagador, también incorpora preguntas 𝑋𝑄  para las cuales el Oráculo tampoco tiene una 

respuesta. Por eso distinguimos entre: preguntas 𝑄𝑛  que están dirigidas y son directamente 

respondidas por el Oráculo (que pueden ser planteadas tanto por X como por Y), y cuestiones 

de investigación, 𝑋𝑄 . Las respuestas del Oráculo son 𝒪 . Las inferencias del Indagador son 

𝐼𝑛 que, como hemos dicho, tienen un carácter conjetural.  

Los movimientos del juego se numerarán en secuencia, independientemente de si son 

preguntas del indagador (𝑋), del professor (𝑌), inferencias (𝐼) o respuestas del oráculo (𝒪). 

 

Equipamiento praxeológico de partida 

 

Asumimos que el Indagador tiene cierta familiaridad con las funciones. En particular, 

que a cada valor 𝑥 una función 𝑓 le hace corresponder un único valor 𝑓(𝑥). 

Asumimos también que el Indagador sabe que, para que una función 𝑓  sea creciente 

(respectivamente, decreciente) en el intervalo [𝑎, 𝑏] , se debe cumplir, para cualesquiera 

𝑥 , 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] con 𝑥 < 𝑥 ,  que 𝑓(𝑥 ) ≤ 𝑓(𝑥 ) (respectivamente, 𝑓(𝑥 ) ≥ 𝑓(𝑥 )). Diremos 

que 𝑓 es estrictamente creciente (respectivamente, estrictamente decreciente) en el intervalo 

en el intervalo [𝑎, 𝑏], se debe cumplir, para cualesquiera 𝑥 , 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] con 𝑥 < 𝑥 ,  que 

𝑓(𝑥 ) < 𝑓(𝑥 ) (respectivamente, 𝑓(𝑥 ) > 𝑓(𝑥 )). 
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Finalmente, asumimos que el Indagador tiene familiaridad y sabe representar diferentes 

tipos de polinomios (de grado 1 y grado 2, al menos). No asumimos ningún conocimiento sobre 

límites de sucesiones, límites de funciones, continuidad o cálculo diferencial. 

 

Esquema de un juego de indagación como modelo epistemológico de referencia 

 

En esta sección esbozamos un MER expresado como un juego de indagación en el que, 

partiendo de una cuestión en torno a la covariación de dos magnitudes, el Indagador termina 

desarrollando algunas herramientas básicas del cálculo diferencial. En la sección siguiente 

analizaremos un proceso de estudio real en el que se usó este juego de indagación para llevar a 

cabo un juego didáctico de indagación.  

Asumimos que el equipamiento praxeológico del Indagador incluye la noción de grado 

de precisión en el trabajo con magnitudes. En cada contexto habrá un grado de precisión 

diferente, pero lo importante para nuestro juego de indagación es el hecho de que dicho grado 

existe. Decimos que, en nuestro trabajo con la magnitud 𝑀, asumimos un grado de precisión 𝛿 

si dos números 𝑥  y 𝑥  representando sendas cantidades de la magnitud 𝑀 son considerados 

iguales cuando |𝑥 − 𝑥 | < 𝛿.   Así, decimos que tenemos un grado de precisión de milésimas 

si la milésima es el último decimal significativo, si el grado de precisión es de 0,001, de modo 

que, por ejemplo, los números 9,1234 y 9,1235 son considerados iguales porque |9,1234 −

9,1235| = 0,0001 < 0,001. 

Asumimos también cierta familiaridad con la noción de razón. En particular, asumimos 

que el Indagador sabe que la razón 𝑦: 𝑥, expresada por una cantidad 𝑦 de magnitud 𝑁 y una 

cantidad 𝑥 de magnitud 𝑀, es la misma que la razón 𝑞: 1, donde 𝑞, que es el cociente que 

resulta de dividir 𝑦 por 𝑥, se interpreta como cantidad de la magnitud 𝑁 y el 1 como cantidad 

de la magnitud 𝑀.  

El contexto del que parte el juego es el siguiente. El Indagador considera un sistema 

concreto, un estado de cosas, en el que intervienen dos magnitudes, 𝑀 y 𝑁, y una función 𝑓 

que a una cantidad 𝑥  de 𝑀  le hace corresponder una cantidad 𝑦 de 𝑁 . A un tal sistema lo 

llamamos sistema de variación de magnitudes (SVM)2. 

 
2 GARCÍA (2005) ya utilizó el SVM en el diseño de una organización didáctica para estudiar el papel que podría 
desempeñar la proporcionalidad en el ámbito de las relaciones funcionales elementales.  
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Partimos de dos cuestiones iniciales relacionadas, una sobre cómo detectar cuándo hay 

(de)crecimiento, y otra sobre cómo comparar (de)crecimientos: 

𝑋𝑄 . : Dado un SVM con función 𝑓, y dado un intervalo [𝑎, 𝑏] de cantidades de la magnitud 

𝑀, ¿es  𝑓 creciente o decreciente en dicho intervalo?  

𝑋𝑄 . : Sea 𝑓 una función definida en el intervalo [𝑎, 𝑏], y sea 𝑔 una función definida en el 

intervalo [𝑐, 𝑑]. Si ambas son crecientes, ¿alguna de ellas (de)crece más que la otra? ¿Cómo 

podemos comparar el crecimiento? 

𝑋𝑄 : El Indagador se puede preguntar si la función 𝑓  será creciente (respectivamente, 

decreciente) en el intervalo [𝑎, 𝑏]  siempre que su tasa de variación en dicho intervalo, 

𝑇𝑉(𝑓, 𝑎, 𝑏) = 𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎), sea positiva (respectivamente, negativa). 

𝑄 : El Indagador le pregunta al Oráculo si el signo de la tasa de variación determina el 

crecimiento o decrecimiento de una función afín concreta, por ejemplo 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1,  

𝒪 : La respuesta será afirmativa. Para obtenerla se puede recurrir a la representación gráfica de 

la función. 

𝑄 : El Indagador le pregunta al Oráculo si el signo de la tasa de variación determina el 

crecimiento de una parábola concreta, por ejemplo, de 𝑓(𝑥) = 𝑥 ,  

𝒪 : La respuesta es negativa. En efecto, en ese caso, mediante representación gráfica, se puede 

ver fácilmente que la función no es creciente en el intervalo [−1,2], y sin embargo se tiene que 

𝑇𝑉(𝑓, −1,2) = 𝑓(2) − 𝑓(−1) = 4 − 1 = 3 > 0. 

𝐼6: El Indagador infiere por lo tanto que el signo de la tasa de variación es suficiente para las 

funciones afines, pero no basta en general para determinar el crecimiento o decrecimiento. Que 

no basta para cualquier tipo de función ha quedado claro a partir de 𝑄  y 𝒪 . Que es suficiente 

para cualquier función afín viene apoyado por 𝑄  y 𝒪 . Además, se puede elaborar un 

argumento aún más satisfactorio. En efecto, uno puede ver que la función afín 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 

es creciente (respectivamente, decreciente) si 𝑚 > 0  (respectivamente, 𝑚 < 0 ), y, para 

cualquier intervalo [𝑎, 𝑏] se tiene que la correspondiente tasa de variación es 𝑇𝑉(𝑓, 𝑎, 𝑏) =

𝑚𝑏 + 𝑛 − 𝑚𝑎 − 𝑛 = 𝑚(𝑏 − 𝑎), que es un valor positivo (respectivamente, negativo) si m>0 

(respectivamente, 𝑚 < 0). 

𝑋𝑄 : Sea 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 es una función afín definida en el intervalo [𝑎, 𝑏], y 𝑔(𝑥) = 𝑠𝑥 + 𝑡 

una función afín definida en el intervalo [𝑐, 𝑑]. Si ambas son crecientes y la correspondiente 
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tasa de variación de 𝑓 es mayor que la correspondiente tasa de variación de 𝑔, ¿podemos decir 

entonces que 𝑓 crece más que 𝑔? 

Observemos que en el equipamiento praxeológico no asumimos ninguna definición 

precisa sobre el significado de ‘crecer más’. Le damos entonces en 𝑋𝑄 un contenido intuitivo 

y aún no matematizado a esa expresión. 

𝑄 : Con 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1  y 𝑔(𝑥) = 𝑥 + 2 , consultamos al Oráculo sobre 𝑇𝑉(𝑓, 0,1) , sobre 

𝑇𝑉(𝑔, 0,3) y sobre la comparación de crecimientos en dichos intervalos. 

𝒪 : Tenemos que 𝑇𝑉(𝑓, 0,1) = 2 < 3 = 𝑇𝑉(𝑔, 0,3) . Sin embargo, mediante una 

representación gráfica, es fácil ver que 𝑓 crece más en [0,1] que 𝑔 en [0,3], pues tiene una 

gráfica con más pendiente.  

𝐼 : A la luz de la respuesta 𝒪  concluimos que, aunque la tasa de variación sirva para detectar 

el (de)crecimiento de las funciones afines, no sirve para comparar la cantidad de crecimiento.  

𝑋𝑄 : Quizás la explicación está en que, para ver la cantidad de crecimiento, nos interese 

comparar cuánto crece la cantidad de la magnitud 𝑁 con relación al crecimiento de la magnitud 

𝑀. De hecho, esta parece ser la descripción precisa de ‘crecer más’. Decimos que f crece más 

en [𝑎, 𝑏]  que 𝑔  en [𝑐, 𝑑]  si la razón (𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)): (𝑏 − 𝑎)  es mayor que (𝑔(𝑑) −

𝑔(𝑐)): (𝑑 − 𝑐) . Como hemos dicho más arriba, presuponemos en el Indagador cierta 

familiaridad con la idea de proporcionalidad. Así, el Indagador sabe que para comparar dichas 

proporciones basta con dividir 𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎) entre 𝑏 − 𝑎, dividir 𝑔(𝑑) − 𝑔(𝑐) entre 𝑑 − 𝑐, y 

comparar dichos cocientes. En efecto, llamemos 𝑇𝑉𝑀(𝑓, 𝑎, 𝑏), tasa de variación media de la 

función 𝑓  en el intervalo [𝑎, 𝑏] , al resultado de dividir 𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)  entre 𝑏 − 𝑎 . ¿Qué 

información nos da dicho número? Podemos interpretar 𝑇𝑉𝑀(𝑓, 𝑎, 𝑏) como la cantidad de la 

magnitud 𝑁  que se aumenta en nuestro sistema de variación de magnitudes cuando en la 

magnitud 𝑀 se aumenta 1, es decir, como la razón 𝑇𝑉𝑀(𝑓, 𝑎, 𝑏): 1, que es la misma que la 

razón (f(b)-f(a)): (b-a). Análoga interpretación podemos hacer de 𝑇𝑉𝑀(𝑔, 𝑐, 𝑑). 

Hemos de decir que, en ocasiones, se puede ver la TVM como una cierta cantidad de la 

magnitud ‘cociente’ 𝑁 𝑀⁄ , pero ese caso no lo abordaremos aquí. 

𝑄 : ¿Sirven las TVM para comparar la cantidad de crecimiento de 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 y 𝑔(𝑥) =

𝑥 + 2 en los intervalos [0,1] y [0,3], respectivamente?  
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𝒪 : Sí. A pesar de que tenemos 𝑇𝑉(𝑓, 0,1) = 2 < 3 = 𝑇𝑉(𝑔, 0,3) , al calcular las 

correspondientes tasas de variación media se invierten las desigualdades: 𝑇𝑉𝑀(𝑓, 0,1) = 2 <

1 = 𝑇𝑉𝑀(𝑔, 0,3), en coherencia con el hecho de que 𝑓 crezca más en [0,1] de lo que crece 𝑔 

en [0,3]. 

𝐼 : La tasa de variación media sirve para comparar la cantidad de crecimiento en las funciones 

afines. En realidad, esta inferencia, respaldada por 𝒪 , no necesita mayor argumento porque, 

como hemos dicho antes, la propia definición de tasa de variación media podría verse como 

definición de cantidad de crecimiento. Observemos también que, si 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 es una 

función afín arbitraria y [𝑎, 𝑏]  es un intervalo cualquiera, entonces 𝑇𝑉𝑀(𝑓, 𝑎, 𝑏) =

=
( )

= 𝑚. Recordemos que este resultado nos está diciendo que la razón entre 

𝑓(𝑏) − 𝑓(𝑎)  (una cantidad de 𝑁 ) y 𝑏 − 𝑎  (una cierta cantidad de 𝑀 ), es decir, lo que 

aumentamos en 𝑁 cuando en 𝑀 aumentamos 𝑏 − 𝑎, es de 𝑚: 1.  Así, el signo del coeficiente 

𝑚 de la función  f(x) = mx + n  nos informa sobre el (de)crecimiento y su valor absoluto |𝑚| 

sobre la cantidad de (de)crecimiento. 

A partir de ahora trabajaremos solo con la tasa de variación media, pues parece más 

ventajoso. En efecto, el signo de la TVM coincide con el de la correspondiente TV (pues la 

TVM se calcula a partir de la TV dividiendo por un número positivo), y, además, allí donde 

falla la TV (en la comparación de la cantidad de crecimiento), triunfa la TVM. 

Lo que muestra la respuesta del Oráculo ante la pregunta 𝑄  del Indagador es que la 

técnica de la TV (y, por lo tanto, de la TVM) no ayuda a responder la pregunta 𝑋𝑄 .  en algunos 

casos porque solo tiene en cuenta lo que ocurre con la función en los extremos del intervalo, 

olvidando lo que ocurre en su interior. Además, aparentemente, este problema no se soluciona 

dividiendo el intervalo [𝑎, 𝑏] en diferentes subintervalos [𝑎, 𝑥 ] ∪ [𝑥 , 𝑥 ] ∪ … ∪ [𝑥 , 𝑏]  y 

mirando el signo de la TVM en cada uno de esos subintervalos, pues en cada uno de ellos el 

problema podría persistir.  

¿O no es exactamente así? Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta la 

noción de grado de precisión, que asumíamos presente en el equipamiento praxeológico inicial 

del Indagador. Llamamos 𝜀 al grado de precisión en nuestro trabajo con la magnitud 𝑁. 

Veamos cómo usar el hecho de que en el manejo efectivo de las magnitudes exista el 

grado de precisión. Dada una función 𝑓, llamaremos tasa de variación puntual en 𝑎 por la 
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derecha, y escribimos 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎), a la 𝑇𝑉𝑀(𝑓, 𝑎, 𝑎 + ℎ) con ℎ una cantidad de magnitud 𝑀 

suficientemente pequeña. Análogamente, llamaremos tasa de variación puntual en 𝑎 por la 

izquierda, y escribimos 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎), a la 𝑇𝑉𝑀(𝑓, 𝑎 − ℎ, 𝑎) con ℎ una cantidad de magnitud 𝑀 

suficientemente pequeña. 

𝑋𝑄 : Observemos que, si 𝑓  es afín, tendremos que 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) =

𝑇𝑉𝑀(𝑓, 𝑎, 𝑏) para cualquier intervalo [𝑎, 𝑏]. Ahora bien, ¿aporta algo nuevo la TVP en el caso 

de los polinomios de grado superior a 1? 

𝑄 : ¿Cuál es 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) y 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) con 𝑓(𝑥) = 𝑥  y 𝑎 arbitrario? 

𝒪 : Tenemos 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 2𝑎 + ℎ y 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 2𝑎 − ℎ, es decir, la razón entre 𝑓(𝑎 +

ℎ) − 𝑓(𝑎) y ℎ es de 2𝑎 + ℎ , y la razón entre 𝑓(𝑎) − 𝑓(𝑎 − ℎ) y ℎ es de 2𝑎 − ℎ. Así, a la 

derecha de 𝑎, cada vez que aumentamos  1 de 𝑀 aumentamos 2𝑎 + ℎ de 𝑁, es decir, el cambio 

que experimentan las cantidades de la magnitud N cuando cambian las cantidades de la 

magnitud M a la derecha de 𝑎 obedece a la razón de 2𝑎 + ℎ a 1. Y, a la izquierda de 𝑎, cada 

vez que aumentamos 1 de 𝑀 aumentamos 2𝑎 − ℎ de 𝑁. Ahora bien, recordemos que hemos 

tomado ℎ suficientemente pequeño. ¿Qué significa eso? Que es tan pequeño como para que la 

diferencia entre 2𝑎 + ℎ y 2𝑎 sea menor que 𝜀, y lo mismo para la diferencia entre 2𝑎 − ℎ y 2𝑎. 

Así, si tomamos ℎ suficientemente pequeño, podemos decir que 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) =

2𝑎, es decir, que tanto a la derecha como a la izquierda de 𝑎, la función 𝑓 se comporta como si 

por cada aumento en 1 de 𝑀 hubiera un aumento de 2𝑎 de 𝑁. Esto nos dice que, en un entorno 

de 𝑎 , la función 𝑓(𝑥) = 𝑥  será creciente si 𝑎 > 0 , y será decreciente si 𝑎 < 0 . Esto es 

coherente con la representación gráfica de 𝑓(𝑥) = 𝑥  según la cuál la función decrece hasta el 

0 y crece a partir de ahí. 

Observemos que ha sido clave poder tomar ℎ tan pequeño como para que la diferencia 

entre 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) o 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎), vistos como cantidades de 𝑁, y lo que queda de eliminar los 

monomios con ℎ, sea menor que el grado de precisión 𝜀 de 𝑁. Además, si podemos tomar ℎ 

tan pequeño como queramos, también conseguimos 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎). 

Sigamos explorando para grados superiores. 

𝑄 : ¿Cuál es 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) y 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) con 𝑓(𝑥) = 𝑥  y 𝑎 arbitrario? 

𝒪 : 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 3𝑎 + 3𝑎ℎ + ℎ . Observemos que, si ℎ  es suficientemente pequeño, la 

cantidad  3𝑎ℎ + ℎ  de magnitud 𝑁 se puede considerar despreciable, menor que el grado de 

precisión 𝜀 con el que manejamos 𝑁. Como consecuencia, tenemos que |𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) − 3𝑎 | =
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|3𝑎ℎ + ℎ | < 𝜀, es decir, 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 3𝑎 . Análogamente, 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 3𝑎 . Así es que, 

para toda cantidad 𝑎 de 𝑀, tenemos que las tasas de variación puntual a izquierda y derecha 

coinciden, 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 3𝑎 .  Esto nos dice que 𝑓(𝑥) = 𝑥  será creciente 

(respectivamente, decreciente) en entornos pequeñitos de valores 𝑎  para los que 3𝑎 > 0 

(respectivamente, 3𝑎 < 0). Concluímos entonces que 𝑓(𝑥) = 𝑥  no será decreciente nunca, y 

que será creciente en los valores 𝑎 ≠ 0.  

Cuando, para una función 𝑓 y un valor 𝑎 de 𝑀, tengamos 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎), 

llamaremos a ese valor tasa de variación puntual en 𝑎 de 𝑓, y la denotamos por 𝑇𝑉𝑃(𝑓, 𝑎). 

𝑋𝑄 : ¿Se tiene para todos los polinomios 𝑓 que 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) para todo 𝑎? 

𝑄  y 𝒪 : Se le puede hacer varias consultas al Oráculo con relación a polinomios concretos, 

y ver que, en efecto, para esos casos la tasa de variación puntual a derecha coincide con la tasa 

de variación puntual a izquierda. 

𝐼 : Estas consultas al Oráculo parece que apoyan una respuesta positiva a la pregunta 𝑋𝑄 . 

De todos modos, se puede dar un argumento aún más satisfactorio, mediante cálculos 

algebraicos, para probar que para un polinomio 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑐 𝑥  se tiene que 𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) =

𝑇𝑉𝑃 (𝑓, 𝑎) = ∑ 𝑐 𝑖𝑎 . Tenemos entonces que, para un polinomio 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑐 𝑥 , en 

pequeños entornos de valores 𝑎 para los que la cantidad 𝑇𝑉𝑃(𝑓, 𝑎) = ∑ 𝑐 𝑖𝑎  sea positiva 

(respectivamente, negativa), la función 𝑓 será creciente (respectivamente, decreciente). Dicho 

de otro modo, el estudio del crecimiento o decrecimiento de 𝑓 se reduce al estudio de cuándo 

la función 𝑥 ↦ 𝑇𝑉𝑃(𝑓, 𝑥) es positiva o negativa. A esta función, la denominamos función 

derivada de 𝑓 y la denotamos por 𝑓′(𝑥). 

 Resumimos el juego de indagación con el siguiente listado de jugadas: 

- 𝑋𝑄 . : ¿cómo detectar el (de)crecimiento? 

- 𝑋𝑄 : ¿sirve la TV para detectar el (de)crecimiento? 

- 𝑄 : misma pregunta para una función afín concreta. 

- 𝒪 : la TV sí funciona para esa función afín concreta. 

- 𝑄 : pregunta para una parábola concreta. 

- 𝒪 : la TV no funciona para esa función parábola concreta. 

- 𝐼 : la TV detectar el (de)crecimiento de funciones afines, pero no en general. 
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- 𝑋𝑄 . : ¿cómo comparar la cantidad de (de)crecimiento? 

- 𝑋𝑄 : ¿sirve la TV para comparar la cantidad de (de)crecimiento? 

- 𝑄 : misma pregunta para dos funiones afines concretas. 

- 𝒪 : la TV no sirve para comparar la cantidad de (de)crecimiento de esas dos funciones 

concretas. 

- 𝐼 : la TV no sirve para comparar la cantidad de (de)crecimiento de esas dos funciones. 

- 𝑋𝑄 : ¿sirve la TVM para comparar la cantidad de (de)crecimiento? 

- 𝑄 : misma pregunta para dos funciones afines concretas. 

- 𝒪 : la TVM sí sirve para esa función afín concreta. 

- 𝐼 : la TVM sí sirve para comparar la cantidad de (de)crecimiento de funciones afines. De 

hecho, la TVM nos acerca a una matematización de la idea de ‘cantidad de (de)crecimiento’.  

- 𝑋𝑄 : ¿sirven 𝑇𝑉𝑃  y 𝑇𝑉𝑃  para detectar el (de)crecimiento de polinomios de cualquier 

grado? 

- 𝑄 : misma pregunta para una parábola concreta. 

- 𝒪 : sí funcionan para esa parábola concreta, y se tiene 𝑇𝑉𝑃 = 𝑇𝑉𝑃 . 

- 𝑄 : misma pregunta para un polinomio concreto de grado 3. 

- 𝒪 : sí funcionan para ese polinomio de grado 3, y se tiene 𝑇𝑉𝑃 = 𝑇𝑉𝑃 . 

- 𝑋𝑄 : ¿se tiene 𝑇𝑉𝑃 = 𝑇𝑉𝑃  para cualquier polinomio? 

- 𝑄 : misma pregunta para polinomios concretos. 

- 𝒪 : respuesta afirmativa para dichos polinomios. 

- 𝐼 : mediante un argumento inductivo llegamos a una respuesta positiva para 𝑋𝑄 . Más aún, 

en el transcurso de las preguntas 𝑄  y las respuestas 𝒪  podemos llegar a la fórmula general 

de 𝑇𝑉𝑃(𝑓, 𝑎) para un polinomio 𝑓 general. El estudio del (de)crecimiento de 𝑓 se reduce al 

estudio del signo de la función 𝑎 ↦ 𝑇𝑉𝑃(𝑓, 𝑎). 

 

Los fenómenos didácticos en el juego de indagación 

 

Nos parece importante decir que el juego de indagación que acabamos de presentar se 

puede ver no solo como un medio para alcanzar fines educativos pedagógicos, que se sitúan 

por encima de las disciplinas. Por ejemplo, promover una construcción del conocimiento como 

resultado de procesos de indagación. Además, podemos contemplar el juego de indagación 
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como un medio para abordar fenómenos didácticos propios del nivel matemático. Por ejemplo, 

sacar a la luz el papel meramente ‘decorativo’ que desempeña la noción de límite funcional y, 

en particular, la noción de derivada de una función, en la última etapa de la enseñanza 

secundaria (BARBÉ et al., 2005).  En efecto, en nuestro juego de indagación asignamos a una 

posible reconstrucción de la noción de derivada, una razón de ser práctica mostrando que las 

técnicas propias del cálculo diferencial se pueden ver como la solución concebida por el ser 

humano para superar las limitaciones del cálculo algebraico en el estudio de la covariación de 

dos magnitudes continuas.  

 

JUEGO DIDÁCTICO DE INDAGACIÓN 

 

Contexto 

 

Echemos un vistazo a un juego didáctico de indagación experimentado por Patricia 

Bochaca, profesora de Matemáticas de Educación Secundaria en España, con uno de sus 

grupos, constituido por unos 20 de estudiantes de alrededor 16 años. Por razones de espacio, 

solo expondremos parte del juego, que en su totalidad se llevó a cabo a lo largo de dos semanas. 

En este juego las respuestas del oráculo fueron producidas por cálculos y ejemplos realizados 

por los alumnos.  

 

Nomenclatura 

 

Mantenemos la nomenclatura usada para los juegos de indagación. Además, denotamos 

a los movimientos del profesor mediante 𝑌 . Nótese que el primer movimiento del profesor, 𝑌 , 

consiste en plantear la cuestión inicial (o cuestión generatriz) 𝑋𝑄 .  

 

Cuestión inicial 

 

El profesor dice: «Imagina que tenemos un sintetizador que emite sonidos cuyo 

volumen se rija por la función  𝑓(𝑥) = 1.25 ⋅ 𝑥 − 15 ⋅ 𝑥 + 45 ⋅ 𝑥 + 40 . Así, los valores 

de 𝑥 son la cantidad de tiempo (medida en minutos) y los valores de 𝑓(𝑥) son la cantidad de 
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volumen (medida en decibelios) en el momento 𝑥. Imagina que queremos usar este sonido en 

una película. ¿Cómo cambia el volumen en los primeros 10 minutos? ¿Aumenta o 

disminuye? ¿En qué intervalos aumenta y en cuáles disminuye?». Es importante notar los 

siguientes hechos: 1) el profesor sugiere considerar otros polinomios a lo largo de la indagación, 

y 2) es crucial para el proceso de indagación que 𝑥  y 𝑓(𝑥)  sean cantidades de ciertas 

magnitudes. Estos dos hechos son rápidamente evidentes para los estudiantes, y son 

refrendados por comentarios de la profesora. Por lo tanto, la verdadera cuestión (abstracta) de 

la indagación, 𝑋𝑄 = 𝑌 , es:  

Sea 𝑓 un polinomio que describe la relación entre dos magnitudes, la controlada 𝑥 y la 

observable 𝑓(𝑥), involucradas en un contexto dado. Sea [𝑎, 𝑏]un intervalo de cantidades de la 

magnitud correspondiente a 𝑥 . ¿Cuáles son los subintervalos en los que 𝑓(𝑥) disminuye o 

aumenta? 

 

Equipamiento praxeológico de partida 

 

l Indagador da por sentado que: 

- 𝑇 : La gráfica de un polinomio  𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑛 es una línea recta. Creciente si 𝑚 > 0 y 

decreciente si 𝑚 < 0. La cantidad |𝑚| da información sobre cuánto aumenta o disminuye 

𝑓(𝑥) cuando 𝑥 aumenta una unidad.  

- 𝑇 : Un polinomio 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐   (a ≠ 0) es una parábola cóncava hacia arriba 

(respectivamente, hacia abajo) si 𝑎 > 0  (respectivamente, 𝑎 < 0 ), y tiene un mínimo 

(respectivamente, máximo) en 𝑥 = , siendo el correspondiente punto de la gráfica el vértice 

de la parábola. Las soluciones de la ecuación 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 vienen dadas por la fórmula 

𝑥 = (−𝑏−√𝑏 − 4𝑎𝑐)/2𝑎. 

- 𝑇 : Cuando trabajamos en la práctica con cantidades de magnitudes, utilizamos la noción de 

grado de precisión. Cuando para dos cantidades 𝛼 y 𝛽 de una magnitud dada tenemos que  

|𝛽 − 𝛼| es más pequeño que el grado actual de precisión, escribimos ‘𝛼 ≃ 𝛽’. 
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Desarrollo del proceso de indagación 

 

𝑄 : ¿Cuáles son los valores de 𝑓(𝑥) para  𝑥 = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10? 

𝒪 :  

𝑥 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝑓(𝑥) 40 71.25 80 73.75 60 46.25 40 48.75 80 141.25 240 

 

𝐼 : En el intervalo [0,10] la función 𝑓 alcanza un máximo global en 𝑥 = 2 y un mínimo global 

en 𝑥 = 6. 

𝑋𝑄 : ¿Cada polinomio de grado 3 tiene dos extremos locales? En general, ¿cada polinomio de 

grado n tiene 𝑛 − 1 extremos locales? Los alumnos esperan una respuesta afirmativa. Esta 

expectativa está apoyada por 𝑇  (que da una respuesta positiva para 𝑛 = 1), por 𝑇  (que da una 

respuesta positiva para 𝑛 = 2), y por 𝐼  (que da una respuesta positiva para 𝑛 = 3 en el caso 

particular del polinomio allí considerado).  

Si 𝑋𝑄  admite una respuesta afirmativa, entonces habría una estrategia para responder 

a 𝑋𝑄 . De hecho, una vez que tengamos los extremos locales, tendríamos los subintervalos de 

crecimiento/ decrecimiento. Esto nos lleva a otra cuestión de investigación, 𝑋𝑄 .  

𝑋𝑄 : ¿Existe una fórmula para calcular los extremos locales de un polinomio en términos de 

los coeficientes? 

𝑌 : Los alumnos no saben cómo abordar 𝑋𝑄 . Entonces la profesora les propone considerar 

𝑋𝑄  para  𝑔(𝑥) = 0.3 ⋅ 𝑥 − 3.65 ⋅ 𝑥 + 2.1 ⋅ 𝑥 + 65. 

𝑄 : ¿Cuáles son los valores de 𝑔(𝑥) para 𝑥 = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10? 

𝒪 :  

𝑥 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝑔(𝑥) 65 63.75 57 46.55 34.2 21.75 11 3.75 1.8 6.95 21 

 
𝐼 : 𝑔(𝑥) es decreciente en [0,8] y creciente en [8,10], de modo que 𝑔(𝑥) alcanza un mínimo 

en 𝑥 = 8. 

𝑌 = 𝑄 : Cuáles son los valores de 𝑔(𝑥) para 𝑥 = 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1 ? 
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𝒪 :  

𝑥 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

𝑔(𝑥) 65 65.17 65.28 65.31 65.28 65.18 65.01 64.78 64.5 64.15 63.75 

 
 

𝐼 : Esta respuesta conduce a una refutación de la conjetura 𝐼  y obliga al Indagador a revisar 

𝐼 .  

𝑌 : Parece que el problema proviene del hecho de considerar intervalos susceptibles de 

particiones significativas adicionales, intervalos dentro de los cuales la función aún crecía o 

decrecía de manera perceptible, es decir, por encima de nuestro grado de precisión. 

Consideremos entonces intervalos del tipo [𝑎, 𝑎 + 𝑡]  o [𝑎 − 𝑡, 𝑎]  con 𝑡  ‘suficientemente 

pequeño’. Tratemos de averiguar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento del 

polinomio ℎ(𝑥) = 𝑥 − 8 ⋅ 𝑥 + 13 ⋅ 𝑥 + 44  en el intervalo [0,10]  utilizando intervalos 

suficientemente pequeños. 

𝑄 : Sea 𝑎 un valor entre 0 y 10. Sea 𝑡 una cantidad de tiempo muy pequeña. Ahora queremos 

saber el signo de las diferencias ℎ(𝑎) − ℎ(𝑎 − 𝑡) y ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎). Dependiendo de este 

signo, tendremos: 

 

 ℎ(𝑎) − ℎ(𝑎 − 𝑡) ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) 

 Creciente en la práctica  + + 

 Decreciente en la práctica − − 

 
Con “(de)creciente en la práctica” queremos decir que la función es (de)creciente al menos 

midiendo las cantidades de magnitud según el grado de precisión manejado. Así, es posible 

que con un grado de precisión mayor, cambiáramos nuestro juicio sobre el comportamiento 

de la función en los intervalos [𝑎 − 𝑡, 𝑎] y [𝑎, 𝑎 + 𝑡]. 

Desafortunadamente, el Oráculo no puede decirnos directamente cuáles son los signos 

requeridos, sino únicamente cuáles son los resultados de las operaciones ℎ(𝑎) − ℎ(𝑎 − 𝑡) y 

ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) en función de 𝑎 y 𝑡.  
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𝒪 : Las respuestas del Oráculo son: ℎ(𝑎) − ℎ(𝑎 − 𝑡) = 𝑡 − 3𝑎𝑡 + 3𝑎 𝑡 − 16𝑎𝑡 + 8𝑡 +

13𝑡 y    ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) = 3𝑎 𝑡 + 3𝑎𝑡 + 𝑡 − 16𝑎𝑡 − 8𝑡 + 13𝑡.  

𝐼 : Pero, aun así, ¿cómo saber el signo de estas diferencias? Notemos que si asumimos que 𝑡 

es suficientemente pequeño, entonces podemos ignorar los monomios que contienen 𝑡 puesto 

que no representarían una cantidad significativa de decibelios. Por ejemplo, si 𝑡 = 0.001dB, 

entonces  𝑡 = 0.000000001  dB y 3𝑎 𝑡 < 3 ⋅ 10 ⋅ 0.001 = 3  dB, que es una cantidad 

inaudible de volumen. Pero si ignoramos todos los monomios que contienen 𝑡, obtenemos:  

ℎ(𝑎) − ℎ(𝑎 − 𝑡) ≃ 0 ≃ ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎). Por lo tanto, la estrategia de ignorar simplemente 

los monomios que contienen 𝑡  en las diferencias ℎ(𝑎) − ℎ(𝑎 − 𝑡)  y ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎)  no 

funciona. 

𝑌 : Podemos considerar no solo ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) sino la razón entre ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) y 𝑡 (que 

es la amplitud del intervalo [𝑎, 𝑎 + 𝑡]). Para obtener información sobre esa razón podemos 

considerar la división 
( ) ( )

. Ese cociente será positivo (respectivamente, negativo) si y 

solo si ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) es positivo (respectivamente, negativo). Análogamente con ℎ(𝑎) −

ℎ(𝑎 − 𝑡).  

𝑄 : Calcular    
( ) ( )

  y   
( ) ( )

.  

𝒪 : Tenemos que    
( ) ( )

= 𝑡 − 3𝑎𝑡 + 3𝑎 − 16𝑎 + 8𝑡 + 13, y           

          
( ) ( )

= 3𝑎 + 3𝑎𝑡 + 𝑡 − 16𝑎 − 8𝑡 + 13.  

𝑌 : Observemos que ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) nos indica la variación de volumen cuando el tiempo se 

mueve en el intervalo [𝑎, 𝑎 + 𝑡] . Al dividir ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) por 𝑡 , que es la amplitud del 

intervalo, obtenemos la constante de proporcionalidad, dada en decibelios por minuto, dB/min, 

que nos indica que la variación de volumen en el intervalo [𝑎, 𝑎 + 𝑡] es la misma que hay si en 

1 minuto el volumen hubiera variado 3𝑎 + 3𝑎𝑡 + 𝑡 − 16𝑎 − 8𝑡 + 13 decibelios. Usamos 

ahora el hecho de que podemos suponer 𝑡 tan pequeño como queramos. En ese caso, tenemos 

que  3𝑎 + 3𝑎𝑡 + 𝑡 − 16𝑎 − 8𝑡 + 13 ≃ 3𝑎 − 16𝑎 + 13, porque la diferencia entre ambas 

cantidades de volumen es de 3𝑎𝑡 + 𝑡 − 8𝑡, y supongo que 𝑡 es tan pequeño como quiera, 

entonces 3𝑎𝑡 + 𝑡 − 8𝑡 ≃ 0 por estar por debajo del grado de precisión que manejamos cuando 

trabajamos con la magnitud volumen.  

𝑄 : Haciendo el mismo razonamiento, ¿qué obtenemos para 
( ) ( )

? 
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𝒪 : 
( ) ( )

≃ 3𝑎 − 16𝑎 + 13 

𝑌 : Observemos que tenemos 
( ) ( )

≃
( ) ( )

.  

Llamamos ℎ (𝑎) a este polinomio en 𝑎. 

𝑌 : Estudiemos el signo para algunos valores de 𝑎.  

𝑄 : ¿Qué valor obtenemos para ℎ (0)?  

𝒪 : Tenemos ℎ (0) = 13 > 0.  

𝑌 : Esto nos dice que el aumento que experimenta ℎ alrededor de 0 es análogo al que resultaría 

de aumentar 13 decibelios en un minuto.  

𝑄 : ¿Qué valor obtenemos para ℎ (1)?  

𝒪 : Tenemos ℎ (1) = 0.  

𝑌 : Esto nos dice que el aumento que experimenta ℎ alrededor de 1 es análogo al que resultaría 

de aumentar 0 decibelios en un minuto. Así es que ℎ es constante alrededor de 1.  

𝑌 : Podemos estudiar el signo siguiendo un enfoque global. Sabemos que 3𝑎 − 16𝑎 + 13 es 

una parábola cóncava hacia arriba…  

𝑄 : ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación  3𝑎 − 16𝑎 + 13 = 0?  

𝒪 : Son 𝑎 = 1  y 𝑎 = 4.333 (ponemos tres decimales significativos para los minutos por 

considerar que cantidades de tiempo menores que una milésima de minuto son imperceptibles).  

𝐼 : Esto implica que 

 𝑎 < 1 1 < 𝑎 < 4.333 4.333 < 𝑎 

3𝑎 − 16𝑎 + 13 + − + 

 
Y entonces 

 

 𝑎 < 1 1 < 𝑎 < 4.333 4.333 < 𝑎 

ℎ crece decrece  crece  

 
En el punto 𝑎 = 1 tenemos que ℎ pasa de crecer a decrecer y, por lo tanto, 𝑎 = 1 parece 

ser un máximo (local). Por otro lado, en el punto 𝑎 = 4.333 tenemos que ℎ pasa de decrecer a 
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crecer y, por lo tanto, 𝑎 = 4.333 parece ser un mínimo (local). Luego, los alumnos aplican la 

misma técnica a los polinomios 𝑓 y 𝑔.  

El juego didáctico continuó más allá de lo que exponemos aquí. En particular, con la 

noción de derivada de un polinomio disponible, se abordó la pregunta 𝑋𝑄  para polinomios de 

grado 3 . También se exploró cuáles podían ser las funciones derivadas de funciones no 

polinómicas. Pero no hablaremos de todo eso aquí. 

En cualquier caso, la indagación termina encontrando una respuesta a la cuestión inicial  

𝑋𝑄  lo que refuerza el equipamiento praxeológico de partida, ampliándolo, además, con los 

siguientes nuevos elementos: 

𝑇 : Si 𝑓 es un polinomio, tenemos que  
( ) ( )

≃
( ) ( )

  para cualesquiera cantidades 

de magnitud 𝑎 y 𝑡, siendo 𝑡 suficientemente pequeño. Este cociente nos da un número que 

denotamos por 𝑓 (𝑎). Este cálculo de 𝑓 (𝑎) a partir de 𝑎 define una función 𝑎 ↦ 𝑓 (𝑎).  

𝑇 : Si 𝑓 alcanza en 𝑥 = 𝑎 un máximo o un mínimo (local), entonces tenemos que  𝑓 (𝑎) = 0.  

𝑇 : Después de estudiar los intervalos de crecimiento/decrecimiento de 𝑓, debe quedar claro si 

un punto 𝑥 = 𝑎 para el cual tenemos 𝑓 (𝑎) = 0  es (o no es) un máximo o un mínimo local de 

𝑓. 

𝑇 : Dada una función polinómica, 𝑓(𝑥) = 𝑐 𝑥 + 𝑐 𝑥 + ⋯ + 𝑐 𝑥 + 𝑐 𝑥 + 𝑐 , la 

función que le corresponde, 𝑓 (𝑥), es también polinómica y puede ser calculada a partir de 𝑓 

utilizando el siguiente procedimiento formal:  𝑓 (𝑥) = 𝑛𝑐 𝑥 + (𝑛 − 1)𝑐 𝑥 + ⋯ +

2𝑐 𝑥 + 𝑐 . 

A pesar de que existen argumentos a favor de 𝑇  y 𝑇  que hacen uso de cálculos 

algebraicos, los empleados por los alumnos en este caso son puramente inductivos, es decir, 

basados en el hecho de que estas afirmaciones universales se cumplen en varios casos 

particulares. 

 

CONCLUSIONES 

 

En la investigación descrita anteriormente, el Indagador pudo mejorar el equipamiento 

praxeológico inicial con nuevos elementos que permiten una respuesta satisfactoria (según la 
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comunidad de estudio involucrada) a la pregunta 𝑋𝑄 . En este sentido, podríamos decir que la 

investigación fue exitosa. 

En cuanto al primero de los problemas docentes, 𝑌𝑄 : ¿qué debe hacer el profesor para 

ayudar a los estudiantes a reconstruir un conocimiento preestablecido a través de un proceso 

indagatorio?, uno de los factores que contribuyó al éxito del profesor, es que este tenía por 

adelantado un juego de indagación que desempeñaba el papel de MER. Este juego de 

indagación describe muchas estrategias posibles que el Indagador podría probar y deja claro 

que un Indagador virtual tiene una estrategia ganadora, es decir, una serie de movimientos que 

conducen a una respuesta a la cuestión inicial. 

Esto no implica, como se ha visto, que el juego didáctico de indagación deba estar 

condenado a seguir al pie de la letra los caminos marcados por el juego de indagación. Cuánto 

se desvíe el juego didáctico de indagación del juego de indagación es entera decisión del 

docente. Por ejemplo, en cierto momento, el juego didáctico de indagación empieza evaluando 

las funciones 𝑓 y 𝑔 en muchos puntos (𝑄 , 𝒪 , 𝑄 , 𝒪 , 𝑄 , 𝒪 ) y obteniendo a partir de ahí 

inferencias erróneas (𝐼  e 𝐼 ). Esas jugadas no estaban contempladas en el juego de indagación. 

También son inéditas las preguntas del juego didáctico 𝑋𝑄  y 𝑋𝑄 , sobre el número de 

extremos locales de un polinomio y sobre la existencia de una fórmula para calcularlos. Por 

otro lado, aunque se trabaja con ellas, las nociones de tasa de variación, tasa de variación media 

y tasa de variación puntual no fueron objeto de estudio teórico en el juego didáctico. 

El segundo de los problemas docentes planteados, 𝑌𝑄 : ¿qué debe hacer el profesor 

para ayudar a desarrollar habilidades de indagación?, consiste, como dijimos, en desarrollar 

la capacidad de distinguir entre preguntas fructíferas e infructuosas (lo que depende del 

contexto específico en el que se lleva a cabo el juego). A esto precisamente se dedicaron la 

mitad de los movimientos de la profesora (6 de los 10 descritos aquí). En efecto, 𝑌  sirvió para 

que los alumnos olvidaran momentáneamente ciertas preguntas que, en ese punto de la 

indagación, eran poco prometedoras (𝑋𝑄  y 𝑋𝑄 , que se abordarían más adelante), y sirvió 

también para proveer a los alumnos de material empírico significativo (un nuevo polinomio, 𝑔, 

que iba a servir para poner en duda la inferencia 𝐼 ). 

El movimiento 𝑌  sirvió para que los alumnos evaluaran el polinomio 𝑔 en puntos 

entre 0 y 1. El movimiento 𝑌  sirvió para que los alumnos estudiaran las diferencias ℎ(𝑎) −

ℎ(𝑎 − 𝑡) y ℎ(𝑎 + 𝑡) − ℎ(𝑎) pensando en una 𝑡 ‘suficientemente pequeña’. El movimiento 𝑌  
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sirvió para que los alumnos pasaran a considerar proporciones entre diferencias, en vez de 

simplemente diferencias. El movimiento 𝑌  sirvió para que se comprobara el signo de ℎ (𝑎) 

para ciertos valores concretos de 𝑎 . El movimiento 𝑌  sirvió para que los alumnos 

representaran la parábola ℎ (𝑎) . Estos 6  movimientos están principalmente vinculados a 

impulsar la praxis de los alumnos. Los otros cuatro movimientos se dedicaron sobre todo a 

promover desarrollos en el logos. En efecto, 𝑌  les ofreció a los alumnos una interpretación 

útil de los cocientes de las diferencias. El movimiento 𝑌  consistió en observar que la tasa de 

variación puntual por la derecha coincide con la tasa de variación puntual por la izquierda en el 

caso del polinomio considerado. Y los movimientos 𝑌  e 𝑌  ofrecieron interpretaciones 

adecuadas de las respuestas del Oráculo 𝒪  y 𝒪 . 

Es importante observar que estos movimientos de la profesora fueron posibles gracias a 

la consideración previa del juego de indagación. Como sugiere nuestro ejemplo, cuando 

tratamos con una investigación real, las estrategias de los profesores formuladas en el nivel 

pedagógico no parecen ser muy relevantes. Por el contrario, la existencia de una estrategia 

didáctica fructífera parece basarse en una descripción matemática explícita a priori (en 

términos de preguntas, respuestas, inferencias conjeturales y refutaciones) de los posibles 

recorridos de una investigación (virtual pero realista). Se trata, como hemos indicado 

anteriormente, de un modelo epistemológico de referencia (MER) de dicho conocimiento 

esquematizado en forma de juego de indagación.   

Por supuesto, para un determinado dominio de conocimiento, pueden construirse 

diferentes MER dependiendo del fenómeno que se pretenda sacar a la luz y del tipo de 

problemas didácticos que se pretenda formular y abordar. En nuestro caso, el MER descrito en 

ABELLÁN (2016) tenía como objetivo subdisciplinar mostrar que un proceso de estudio 

sustentado en dicho MER permite a la comunidad de estudio poner en marcha técnicas de 

cálculo que permiten superar las limitaciones de las técnicas aritmético-algebraicas cuando se 

trata de llevar a cabo ciertos tipos de tareas. Pero, al mismo tiempo, al mostrar la posibilidad de 

instaurar un proceso de indagación, se cumple un objetivo pedagógico porque se supera 

(localmente) el monumentalismo imperante en la organización didáctica escolar en un dominio 

particular. 

Hemos mostrado que el paradigma pedagógico del cuestionamiento del mundo 

(CHEVALLARD, 2013a, 2013b) conlleva verdaderos desafíos para la comunidad de 
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Educación Matemática y hemos esbozado posibles soluciones en los niveles disciplinar y 

subdisciplinar. El conocimiento matemático, en su forma estándar, aparece en los libros de 

texto como surgiendo de la nada, organizado según criterios formales relativos al análisis lógico 

(los libros de Bourbaki son ejemplos paradigmáticos). Esta presentación de las matemáticas es, 

por supuesto, un gran logro humano que contribuye a cierto tipo de aclaración conceptual y a 

evitar problemas lógicos. Sin embargo, no parece ser el tipo de presentación requerida por 

algunos paradigmas didácticos que están actualmente en auge en nuestras sociedades según los 

cuales la reconstrucción de las matemáticas mediante procesos de indagación sería urgente y 

originaría beneficios educativos. Con el fin de hacer compatible la fundamentación racional del 

conocimiento y el uso de la indagación como medio para reconstruir dicho conocimiento, 

hemos propuesto el paradigma de la modelización matemática que está basado en la indagación 

y cuya implementación permite estudiar cuestiones que surgen en sistemas de todo tipo (cuyas 

variables son magnitudes) y llevar a cabo una reconstrucción de las matemáticas mediante el 

uso de argumentos que, sin ser necesariamente deductivos, permiten fundamentar 

racionalmente el conocimiento matemático. 

 

Agradecimientos: 

Esta investigación se ha financiado por los proyectos I+D+i: RTI2018-101153-A-
C22 (MCIU/AEI/FEDER, UE) y RTI2018-101153-B-C21 (MCIU/AEI/FEDER, UE). 

 

REFERENCIAS 

 

ARTIGUE, M., & BAPTISTE, P. Inquiry in mathematics education. In S. Borda (Ed.), 
Resources for implementing inquiry in science and mathematics at school, 2012.  
Retrieved from: http://www.fibonacci-project.eu  

ARTIGUE, M., & BLOMHØJ, M. Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. 
ZDM Mathematics Education, 45, 797 – 810, 2013. 

ARTIGUE, M., DILLON, J., HARLEN, W., & LÉNA, P. Learning Through Inquiry. 
Fibonacci Project, 2012.  Retrieved from: http://www.fibonacci-project.eu. 

ABELLÁN, V. Cálculo diferencial. Master’s Thesis, Universidad de Murcia, Spain, 2016. 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

 

249 
 

BARBÉ, J., BOSCH, M., ESPINOZA, L. & GASCÓN, J. Didactic restrictions on the teacher’s 
practice. The case of limits of functions in Spanish High Schools. Educational Studies in 
Mathematics, 59: 235-268, 2005. DOI: 10.1007/s10649-005-5889-z 

BARQUERO, B., BOSCH, M. & GASCÓN, J. Las tres dimensiones del problema didáctico de 
la modelización matemática. Educação Matemática-Pesquisa, 15(1), 1-28, 2013. 

BOLEA, P. El proceso de algebrización de organizaciones matemáticas escolares, Tesis 
doctoral. Universidad de Zaragoza, 2002.   

BROUSSEAU, G. Theory of Didactical Situations. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 
2002.  

BRUNER, J. S. Toward a Theory of Instruction. Cambridge: Harvard University Press, 1966. 

CHEVALLARD, Y. Enseñar Matemáticas en la Sociedad de Mañana: Alegato a Favor de un 
Contraparadigma Emergente, REDIMAT – Jounal of Research in Mathematics 
Education, Vol. 2, No. 2, 161-182, 2013a. DOI: 10.4471/redimat.2013.26 

CHEVALLARD, Y. La enseñanza de la matemática en la encrucijada: por un nuevo pacto 
civilizacional. Curso impartido en la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, 
Argentina, 2013b. 

DURKHEIM, E. Educació i Sociologia. Barcelona: Eumo Editorial, 1924/1991. 

GARCÍA, F. J. La modelización como herramienta de articulación de la matemática 
escolar. De la proporcionalidad a las relaciones funcionales (Tesis doctoral). 
Universidad de Jaén, 2005. 

GARCÍA, F. J., GASCÓN, J., RUIZ HIGUERAS, L. & BOSCH, M. Mathematical modelling 
as a tool for the connection of school mathematics, ZDM Mathematics Education, 
38(3), 226-246, 2006.  

GASCÓN, J.El papel de la Reoslución de Problemas en la Enseñanza de las Matemáticas., 
Educación Matemática, 6 (3), 37 - 51, 1994.  

GASCÓN, J. & NICOLÁS, P. Research ends and teaching ends in the anthropological theory 
of the didactic, For the learning of mathematics, 39 (2), 42-47, 2019.   

GASCÓN, J. & NICOLÁS, P. Paradigmas didácticos y reforma curricular: el caso de la teoría 
antropológica de lo didáctico, Educação Matemática-Pesquisa, 22(4), 725-741, 2020. 

GENOT, E., & GULZ, A. The interrogative model of inquiry and inquiry learning. In B. Can 
(Ed.), Perspectives on Interrogative Models of Inquiry: Developments in Inquiry and 
Questions. Springer, 2015.   

HINTIKKA, J. A dialogical model of teaching. Synthese, 51, 39-59, 1982.   



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

 

250 
 

HINTIKKA, J., HALONEN, I., AND MUTANEN, A. Interrogative logic as a general theory 
of reasoning. In D. Gabbay, R. Johnson, H. Ohlbach, and J. Woods (Eds.), Handbook of 
the Logic of Argument and Inference, volume 1, 295–337. Amsterdam: Elsevier, 2002.   

NICOLAS, P. Coneixements, arguments i magnituds, Noubiaix, Institut d’Estudis Catalans, 
(en prensa).  

ROCARD, M., CSERMELY, P., JORDE, D., LENZEN, D., WALBERG-HENRIKSSON, H., 
& HEMMO, V. L’enseignement scientifique aujourd’hui: une pédagogie renouvelée 
pour l’avenir de l’Europe. Commission Européenne, Direction général de la recherche, 
Science, économie et société, 2007.  

SALA, G. & FONT, V. El papel de la modelización en una experiencia de enseñanza de 
matemáticas basada en indagación, AIEM - Avances de Investigación en Educación 
Matemática - 2019, 16, 73-85 2019.  

THOMAS, G. Education: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 
2013.  

 

 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

251 

UN CHEMINEMENT POSSIBLE POUR ACCÉDER AU MODÈLE 
PRAXÉOLOGIQUE DOMINANT D’UNE INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT 

 
Hamid Chaachoua 

Affiliation: Équipe MeTAH, Laboratoire d’Informatique de Grenoble, Université Grenoble-Alpes. 
Hamid.Chaachoua@imag.fr 

Annie Bessot 
Affiliation: Équipe MeTAH, Laboratoire d’Informatique de Grenoble, Université Grenoble-Alpes. 

E-mail: annie.bessot@gmail.com 
Danielly Kaspary1 

Affiliation: Équipe MeTAH, Laboratoire d’Informatique de Grenoble, Université Grenoble-Alpes. 
kaspary.d@gmail.com 

 

Résumé : L’objet de cet article est de montrer un cheminement possible pour accéder au 
modèle praxéologique dominant (MPD) d’une institution d’enseignement. Pour ce faire, nous 
nous sommes placés dans le domaine de l’algèbre élémentaire. Notre cheminement se fait en 
interaction avec un modèle praxéologique de référence (MPR) et, inspiré par la théorie des 
situations didactiques (TSD), passe par la confrontation d’une analyse a priori avec une 
analyse a posteriori de ce qui peut exister ou non dans une institution. Pour cela nous faisons 
usage de deux outils, celui de variable et celui de portée (théorique, pragmatique, 
institutionnelle, personnelle) d’une technique. L’analyse a posteriori est faite sur la base 
d’observables de l’institution d’enseignement ciblée, en particulier au travers de certains 
effets du MPD sur l’apprentissage des élèves du point de vue de la TAD.  

Mots clés : Modèle praxéologique dominant, variable, portée d’une technique. 

 

A POSSIBLE PATHWAY TO THE DOMINANT PRAXEOLOGICAL MODEL OF 
AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

Abstract: The purpose of this article is to show a possible pathway to the dominant 
praxeological model (DPM) of an educational institution. In order to do so, we have placed 
ourselves in the field of elementary algebra. Our approach interacts with a praxeological 
reference model (PRM) and, inspired by the theory of didactic situations (TDS), involves 
comparing an a priori analysis with an a posteriori analysis of what may or may not exist in 
an institution. For this we use two tools, that of a variable and that of the scope of a technique 
(theoretical, pragmatic, institutional, personal scopes). The a posteriori analysis is made on 
the basis of observables of the targeted educational institution, in particular through some of 
the effects of the DPM on student learning from the point of view of ATD. 

Key words: Dominant praxeological model, variable, scope of a technique.  
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INTRODUCTION 

Toute transposition didactique d’un domaine de savoirs (Chevallard, 1984) instaure d’une 

manière implicite dans une institution d’enseignement un modèle épistémologique dominant 

(MED). Ce modèle fonctionne comme un système de conditions et de contraintes sur les 

pratiques des sujets de l’institution, élèves et enseignants. Il permet l’existence de certaines 

pratiques et empêche que d’autres puissent apparaître (Gascon, 1994).  

Comment accéder à ce modèle épistémologique dominant ?  

Nous considérons qu’une première étape pour répondre à cette question est de 

construire un « cadre de référence » basé sur une approche épistémologique des connaissances 

considérées (Gascon, 1994).  

Toute recherche en didactique qui se propose d’étudier les phénomènes relatifs à 
un domaine des mathématiques (par exemple l’algèbre élémentaire), et dans une 
institution didactique donnée, ne devrait pas assumer tel quel le modèle implicite 
prévalant dans l’institution, mais devrait le prendre en compte en tant qu’objet 
d’étude, c’est-à-dire comme faisant partie des faits didactiques qui constituent la 
base « empirique » de la recherche.   

Pour cela, le chercheur a besoin d’un « point de vue » particulier, c’est-à-dire d’un 
modèle alternatif du domaine d’activité mathématique enseigné qui lui serve de 
cadre de référence pour interpréter le modèle dominant dans l’institution qu’il 
étudie. (GASCON, 1994, p. 44) 

Pour Bosch et Gascon (2005), ce cadre est un modèle épistémologique de référence 

(MER). Un développement important de la TAD est de modéliser toute pratique ou activité 

humaine par la notion de praxéologie, introduite et baptisée ainsi par Chevallard (2002), 

constituée par un système de quatre éléments interdépendants. Ce quadruplet [T / τ / θ / Θ], 

regroupe le type de tâches T pouvant être accomplies par une technique τ, justifiée par une 

technologie θ, elle-même légitimée par une certaine théorie Θ. Dans le cadre des 

mathématiques, on pourra parler aussi bien de praxéologie mathématique que d’organisation 

mathématique (notée OM). 

Autour d’un type de tâches, Chevallard (1999) définit la notion de praxéologie 

ponctuelle comme suit : 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

253 

Autour d’un type de tâches T, on trouve ainsi, en principe, un triplet formé d’une 
technique (au moins) τ, d’une technologie θ et d’une théorie Θ. Le tout, noté 
[T / τ / θ / Θ], constitue une praxéologie ponctuelle, ce dernier qualificatif signifiant 
qu’il s’agit d’une praxéologie relative à un unique type de tâches, T. 
(CHEVALLARD, 1999, p. 228) 

Selon cette définition, une praxéologie ponctuelle peut regrouper plusieurs techniques 

τi pour un même type de tâches. Nous introduisons la notion de praxéologie élémentaire 

(Chaachoua, Bessot 2019) 

[…] nous définissons pour chaque technique accomplissant un même type de 
tâches T une praxéologie ponctuelle élémentaire : il y a autant de praxéologies 
ponctuelles élémentaires que de techniques accomplissant un unique type de tâches 
T. 

Les praxéologies ponctuelles élémentaires permettent de « remonter » par 
regroupement autour de T aux praxéologies ponctuelles au sens de la TAD. 
(CHAACHOUA, BESSOT, 2019, p. 236) 

Les praxéologies ponctuelles vivent rarement isolées les unes des autres dans une 

institution : d’abord elles se regroupent en organisations locales, [Tij / τij / θj / Θ] centrées sur 

une technologie θj déterminée ; ensuite en organisations régionales, [Tijk / τijk / θjk / Θk], 

formées autour d’une théorie Θk. Au-delà, Chevallard (1999) nomme organisation globale le 

complexe praxéologique obtenu, dans une institution donnée, par l’agrégation de plusieurs 

organisations régionales correspondant à plusieurs théories Θk. 

De ce point de vue, la discipline « mathématiques » peut être considérée comme une 

amalgamation de diverses praxéologies autour de différentes technologies et théories – se 

structurant institutionnellement en praxéologies mathématiques ponctuelles, locales, 

régionales et globales (Chevallard, 2002). 

Pour être cohérent avec le développement de la TAD, les deux modèles MER et MED 

seront décrits en termes de praxéologies : Modèle praxéologique de référence (MPR) et 

Modèle praxéologique dominant (MPD). 

Le terme « épistémologique » renvoie ici à « savoir ». Étant donné que la TAD 
conçoit tout savoir comme une organisation praxéologique, on peut tout aussi bien 
les appeler modèles praxéologiques de référence. Cette dernière expression permet 
plus de généralité lorsque l’on aborde des systèmes didactiques autour de 
« savoirs » qui ne sont pas considérés comme tels, comme par exemple apprendre à 
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faire les nœuds des chaussures, à organiser une excursion à la montagne ou à 
changer les cordes d’une guitare électrique. (BOSCH, 2020, p. 91) 

Dans cet article, nous allons nous centrer sur le domaine de l’algèbre élémentaire dans 

l’institution « Enseignement français de la classe de troisième (14-15 ans) à la classe de 

première (16 -17 ans) ». Puis pour enrichir ce MPR et en son sein même, nous choisirons un 

objet de savoir algébrique beaucoup plus restreint, celui de la résolution algébrique des 

équations quadratiques.  

Comment accéder au modèle praxéologique dominant ? 

Pour essayer de répondre à cette question, nous allons présenter le cheminement que 

nous avons suivi. Nous avons synthétisé un premier MPR à partir d’un ensemble de travaux 

de recherche sur l’enseignement de l’algèbre. Pour accéder aux observables empiriques 

nécessaires à la description du MPD, nous avons procédé à différentes enquêtes pour 

modéliser en termes de praxéologies les effets de la transposition didactiques dans 

l’institution d’enseignement visée : praxéologies à enseigner à partir des programmes et des 

manuels, praxéologies apprises à partir d’un questionnaire auprès d’élèves. Ce travail sur le 

MPD, comme nous le montrerons, permet à son tour d’enrichir le MPR. Nous ferons usage de 

la notion de variable introduite dans (Chaachoua et Bessot, 2019). Comme dans la Théorie 

des situations didactiques (TSD, Brousseau, 1998), la notion de variable est pour nous un 

outil méthodologique dans un processus de modélisation, ici d’un MPR et d’un MPD, 

associée à l’analyse a priori et à l’analyse a posteriori de ce qui peut exister ou non dans une 

institution.  

UN PREMIER ÉTAT DU MODELE PRAXÉOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE DE 
L’ALGÈBRE 

Les travaux didactiques sur le domaine de l’algèbre élémentaire (enseignement 

secondaire) convergent vers des constats de la prédominance de la manipulation non 

fonctionnelle des expressions algébriques (Chevallard, 1989 ; Schneider, 2012) et sur les 

difficultés rencontrées par les élèves (Kieran, 2007) dans ce domaine, essentiel pour la 

poursuite d’études dans les domaines scientifiques. Pour Chevallard (1989), la raison d’être 

de l’algèbre élémentaire est d’être un outil de modélisation d’autres praxéologies 

mathématiques (ou OM). Comme le soulignent Bosch et Gascon (2001) : 
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Nous considérerons donc que l’algèbre élémentaire est d’abord un processus de 
modélisation qui, à partir d’une OM initiale (le système), construit une nouvelle 
OM (modèle) permettant d’étudier (de décrire, organiser, structurer, étendre, mettre 
en rapport, etc.) l’OM initiale. L’algèbre est ainsi initialement un instrument 
mathématique d’étude d’organisations mathématiques : un instrument didactique. 
(BOSCH et GASCON, 2001, p. 36) 

Certains chercheurs tels que (Chaachoua, 2010 ; Grugeon et al., 2018 ; Ruiz-Munzon, 

2010 ; Pilet, 2015 ; Sirejacob, 2016 ; Jolivet, 2018) ont tenté de construire une ingénierie 

didactique prenant en compte la raison d’être de l’algèbre élémentaire. Ces recherches ont 

permis d’enrichir un modèle praxéologique de référence (MPR) de l’algèbre autour d’un 

noyau commun. Le domaine de l’algèbre se situe au niveau global de l’organisation 

mathématique. Il est divisé en trois praxéologies mathématiques régionales : les expressions 

algébriques (Pilet, 2015), les équations (Sirejacob 2016 pour le premier degré) et les formules. 

Chacune de ces organisations régionales est divisée en plusieurs organisations praxéologiques 

mathématiques locales. 

Nous représentons ce premier MPR dans la figure 1 en prenant en compte la structure 

hiérarchique de l’échelle des niveaux de codétermination des systèmes didactiques actuels en 

France. 

Figure 1 - Représentation partielle d’un MPR de l’algèbre élémentaire 

 
 

Nous nous centrerons dans cet article sur l’organisation mathématique régionale 

« Équations » (PMR2) et, au niveau local, sur la transformation et la résolution algébrique des 

équations quadratiques (PML2). Cette première délimitation de notre part relève du niveau du 
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domaine et prend en compte le découpage institutionnel de la discipline mathématiques ; nous 

l’associons à la valeur d’une première variable « domaine », ici le domaine de l’algèbre 

élémentaire, contre le choix d’autres valeurs possibles comme celui de l’analyse. En effet, 

avec les outils de l’analyse on peut résoudre de façon approchée une équation quadratique à 

l’aide d’un algorithme de recherche des zéros d’une fonction, comme celui de Newton. Notre 

choix d’étudier la résolution algébrique des équations quadratiques, et non la résolution 

algébrique d’équations d’un degré supérieur, tient aux conditions de l’enseignement 

secondaire français actuel.  

Au niveau ponctuel, nous considèrerons l’objet de savoir : résoudre algébriquement 

une équation quadratique, exprimé ici en termes de type de tâches et noté Téquation_degré_2 

(PMP1).  

Pour aller plus loin sur l’étude des praxéologies ponctuelles autour de Téquation_degré_2, 

nous faisons le choix de nous intéresser à cinq techniques principales pour lesquelles nous 

allons conduire une étude a priori des conditions de leur existence et de leur coexistence d’un 

point de vue épistémologique sans prendre en compte ni le point de vue cognitif ni le point de 

vue de l’institution étudiée.  

UNE ANALYSE A PRIORI DE CINQ TECHNIQUES POUR ACCOMPLIR 
TÉQUATION_DEGRÉ_2  

Comme dit précédemment, considérons cinq techniques de résolution algébrique pour 

les tâches du type Téquation_degré_2, à savoir τproduit_nul, τracine_carrée, τracine_évidente_SP, τracine_évidente_Fact 

et τdiscriminant. Nous adoptons dans cet article le point de vue de T4TEL2 (Chaachoua 2018) qui 

décrit une technique par une suite de types de tâches. 

Chacune des cinq techniques possède un environnement technologico-théorique 

spécifique. Le tableau 1 ci-après donne cinq praxéologies ponctuelles élémentaires autour de 

Téquation_degré_2 associées aux cinq techniques étudiées. 

 
2 T4 renvoie au quadruplet praxéologique (Type de tâches, Technique, Technologie, Théorie) et TEL à 
Technology Enhanced Learning. A l’origine, ce qui a motivé le développement de T4TEL est de formaliser les 
éléments praxéologiques et leurs relations pour une représentation informatique. Par exemple, un Type de tâches 
est représenté par un couple (verbe, complément), une technique comme une suite de types de tâches. Pour plus 
de développement, se référer à Chaachoua (2018). Soulignons que ce développement trouve son intérêt au sein 
de la TAD en dehors du contexte particulier des développements informatiques comme le montre cet article. 
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Tableau 1 - Praxéologies ponctuelles élémentaires de Téquation_degré_2 

Technique Description de la technique Technologie de la technique 
τproduit_nul  - Tregrouper_nul (Regrouper tous les termes dans 

un même membre) 
- Tfactoriser (Factoriser une expression 
algébrique) 
- Tproduit_nul (Résoudre une équation de la forme 
P.Q = 0)  
 

Propriété du produit nul 
Propriétés de conservation des 
égalités  
Propriété de distributivité 
Identités remarquables 

τracine_carrée  - Tregrouper_cte (Regrouper tous les termes avec x 
dans un même membre et les constantes dans 
l’autre membre) 
- Tfactoriser (Factoriser une expression 
algébrique) 
- Tcarré_cte (Résoudre une équation de la forme 
(ax+b)2 = k) 

Règle de la racine carrée 
Propriétés de conservation des 
égalités  
Propriété de distributivité  
Identités remarquables 

τracine_évidente_SP - Ttrinôme (Mettre sous la forme ax2+bx+c = 0, a 
≠ 0)  
- Tracine_évidente (Chercher une racine évidente) 
- Tsomme-produit (Écrire la relation somme et 
produit des racines)  
- Téquation_degré_1 (Résoudre une équation du 
premier degré) 

Relation entre les solutions et les 
coefficients du trinôme  
Propriétés de conservation des 
égalités  
Propriété de distributivité 

tracine_évidente_Fact  - Ttrinôme (Mettre sous la forme ax2+bx+c = 0, a 
≠ 0)  
- Tracine_évidente (Chercher une racine évidente x1) 
- TFact (Transformer ax2+bx+c en a(x - x1)(x - 
x2))  
- Téquation_degré_1 (Résoudre une équation du 
premier degré) 

Propriétés de conservation des 
égalités  
Propriété de distributivité 
Propriété du produit nul 
 

tdiscriminant - Ttrinôme (Mettre sous la forme ax2+bx+c = 0, a 
≠ 0)  
- Tdiscriminant (Appliquer la formule du 
discriminant) 

Formule du discriminant 
Propriétés de conservation des 
égalités  
Propriété de distributivité 
Identités remarquables 

Du point de vue de l’algèbre, toutes ces technologies peuvent relever d’une même 

théorie par exemple celle de l’anneau factoriel R[X] des polynômes à coefficients dans R, 

comme c’est le cas dans une institution savante ou en 2005 dans l’institution de 

l’enseignement secondaire au Vietnam (Nguyen, 2005). 

La description des cinq techniques dans le tableau 1 permet de repérer quatre types de 

tâches particuliers : 

Tproduit_nul (Résoudre une équation de la forme (ax + b)(cx + d) = 0, ac ≠0)  



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

258 

Tcarré_cte (Résoudre une équation de la forme (ax + b)2 = k, a ≠ 0) 

Ttrinôme (Mettre sous la forme d’un trinôme ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0) 3 

Tfactoriser (Factoriser une expression algébrique)  

Rappelons que ce dernier type de tâches est fondamental puisqu’il est l’une des raisons 

d’être épistémologique de la recherche de solution de Téquation_degré_2 au sein du domaine de 

l’algèbre. Mais dans la description des techniques de résolution des équations quadratiques 

Tfactoriser intervient comme un ingrédient. 

Ces quatre types de tâches mettent en avant les différentes formes que peuvent prendre 

Téquation_degré_2 et nous conduisent à introduire la variable Vforme. Nous retiendrons quatre 

valeurs : 

Forme Ffactorisée « (ax + b)(cx + d) = 0 », 

Forme Fcarré « (ax + b)2 = k », 

Forme Fdéveloppée_réduite « ax2 + bx + c = 0 » 

Autre Fautres 

Pour toutes ces formes, les coefficients sont des réels avec le coefficient du terme de 

plus haut degré non nul. 

Remarquons que la forme Fcarré est spécifique aux équations quadratiques. Les deux 

formes Ffactorisée et Fdéveloppée_réduite peuvent être rencontrées de façon plus générale dans la 

recherche des zéros d’un polynôme. Cependant la forme Fcarré occupe une place centrale dans 

la résolution exacte des équations quadratiques.  

Les autres équations quadratiques (Fautres) peuvent se ramener à l’une des trois 

premières formes. C’est pour cela que nous qualifions les trois premières formes de 

« principales ». Chacune des formes principales génère des sous-types de tâches de 

Téquation_degré_2 : nous qualifions également ces sous-types de tâches de principaux car ils ont 

 
3 Une technique pour résoudre Ttrinôme (Mettre sous la forme ax2+bx+c = 0, a ≠ 0) peut être : (1) Regrouper tous 
les termes dans un même membre, (2) Développer une expression algébrique (3) Réduire une expression 
algébrique. Cette forme est donc obtenue par développement et réduction. 
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pour caractéristique de convoquer l’une des trois techniques τproduit_nul, τracine_carrée et τdiscriminant 

et, de ce fait, d’être fortement attachées à un élément technologique mathématique.  

Sur quels critères peut se faire le choix d’une stratégie de transformation algébrique de 
la forme Fautres vers l’une des formes principales ? 

S’il est vrai, par exemple, que la résolution de l’équation « x2 – 7 = 0 » peut être 

accomplie par τproduit_nul, τracine_carrée ou τdiscriminant, nécessitant des transformations algébriques 

adéquates pour les deux premières techniques, nous pouvons juger étrange de la résoudre par 

τdiscriminant. Pour objectiver ce jugement, nous introduisons les notions de portée théorique et de 

portée pragmatique des techniques. 

La portée théorique d’une technique est l’ensemble des tâches où la technique 
permet d’accomplir une tâche quelconque de cet ensemble en dehors de toute 
considération des conditions de son exécution. C’est-à-dire qu’on examine cette 
technique d’un point de vue épistémologique sans prendre en compte le cognitif et 
donc la maîtrise de sa réalisation par un sujet. Elle sera notée PTh(τ). 

La portée pragmatique d’une technique est l’ensemble des tâches où la technique 
est fiable dans le sens où elle permet d’accomplir ces tâches avec peu de risque 
d’échec et à un coût raisonnable. La technique tend à réussir sur cette portée et tend 
à échouer en dehors. Elle sera notée P(τ).  (KASPARY, CHAACHOUA, BESSOT, 
2020, p. 247) 

Ces deux portées sont pour nous un outil pour établir une certaine distance avec les 

modèles praxéologiques dominants d’une institution d’enseignement, c’est-à-dire en prenant 

le parti d’ignorer les conditions et les contraintes propres à cette institution. 

Une tâche t appartient à la portée théorique d’une technique sous la seule condition 

que τ accomplisse t, quel que soit les risques d’échec ou d’erreurs dans sa réalisation pratique. 

La notion de portée pragmatique est plus délicate à délimiter. Il y aura toujours une 

dépendance au jugement du chercheur, mais surtout à l’existence d’une concurrence avec 

d’autres techniques comme nous le développerons plus loin.  

Nous allons exemplifier la notion de portée pragmatique sur l’ensemble (E) de neuf 

équations particulières données dans le tableau 2. Les tâches proposées dans ce tableau sont 

issues du questionnaire utilisé dans l’enquête auprès des élèves (voir le paragraphe 

« Deuxième enquête – Analyse des praxéologies apprises ») et accompagneront nos 
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différentes analyses. Une première justification du choix de l’ensemble (E) est que chacune de 

ces tâches instancie au moins une valeur de la variable Vforme (Tableau 2). D’autres 

justifications seront présentées lors de l’analyse de la deuxième enquête.  

Nous introduisons deux notions, celle de concurrence de deux techniques (comme 

annoncé précédemment) et celle de coût d’une technique, en nous inspirant encore de la 

Théorie des situations didactiques.  

La concurrence entre techniques suggère que l’une peut être plus efficace que l’autre 

sur un certain ensemble de tâches dans le sens où elle est moins coûteuse que sa concurrente. 

Par exemple, nous jugeons que τracine_carrée est moins coûteuse que τdiscriminant ou τproduit_nul pour 

la tâche t « résoudre algébriquement l’équation x2 – 7 = 0 ». Cette optimalité de τracine_carrée sur 

ce domaine de concurrence entraîne l’appartenance de t à la portée pragmatique de τracine_carrée 

et exclut t des portées pragmatiques de τdiscriminant et τproduit_nul.  

Nous utilisons ce principe pour indiquer dans le tableau 2 les tâches appartenant à la 

portée pragmatique, notée P, de chacune des techniques selon la nature des équations à 

résoudre. Dans ce tableau nous identifions chacune des équations de (E) à celle des trois 

formes principales qui est « la plus proche », c’est-à-dire qui est obtenue par une technique 

algébrique de transformation optimale de la forme initiale de l’équation vers une forme 

principale. 
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Tableau 2 - Appartenance des tâches aux portées pragmatiques (notée P) de quatre techniques 

t ∈ Téquation_degré_2 Forme principale ou Forme 
principale la plus proche 

τproduit_nul τracine_carrée τracine_évidente
4 

τdiscriminant 

a. (3–x)(x+2)+x+2 = 
0 

Ffactorisé (ax + b)(cx + d) = 0 P    

b. x2+8x+16 = 0 Ffactorisé (ax + b)(cx + d) = 0 

Fdéveloppée_réduite ax2 + bx + c = 0 

P  P  

c. x2–7 = 0 Fcarré (ax + b)2 = k  P   

d. x2–(1 +√3)x+√3 = 
0 

Fdéveloppée_réduite ax2 + bx + c 
= 0 

  P  

e. 2x2+5x+7 = 0 Fdéveloppée_réduite  ax2 + bx + c 
= 0 

   P 

f. 25x2–90x+81 = 0 Ffactorisé (ax + b)(cx + d) = 0 P    

g. (3x– 4)2–(5x + 1)2 
= 0 

Ffactorisé (ax + b)(cx + d) = 0   P    

h. x2–11x+24 = 0 Fdéveloppée_réduite ax2 + bx + c 
= 0 

   P 

i. 4x = x2 Ffactorisé (ax + b)(cx + d) = 0 P    

Le tableau 2 montre une relation entre les valeurs de la forme principale et la portée 

pragmatique de chacune des quatre techniques envisagées. Nous n’explorerons pas de 

manière plus générale cette relation. 

Si une technique peut être considérée du point de vue épistémologique ou pragmatique 

comme plus efficace qu’une autre, que se passe-t-il dans les institutions d’enseignement ? 

PREMIÈRE ENQUÊTE - ANALYSE DES PRAXÉOLOGIES ENSEIGNÉES 

Pour rendre compte de l’existence des techniques dans une institution d’enseignement, 

nous introduisons la notion de portée institutionnelle d’une technique. 

La portée institutionnelle d’une technique relative à un type de tâches T est 
l’ensemble des tâches où cette technique τ est attendue par une institution. Cette 
portée est une conséquence des conditions et des contraintes de la vie de τ dans une 
institution. Elle sera notée PI(τ).  (KASPARY, CHAACHOUA, BESSOT, 2020, p. 

 
4 Cette technique désigne aussi bien tracine_évidente_SP que tracine_évidente_Fact. 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

262 

247) 

Par la suite, nous utilisons cette notion comme outil pour enquêter sur le modèle 

praxéologique dominant de l’objet Téquation_degré_2 dans le système français relatif aux 

programmes 2016 – 2019.  

Comme déjà dit dans l’introduction, la vie de cet objet débute en fin de collège en 

classe de troisième (13-14 ans) et se termine en classe de première (16-17 ans). Pour notre 

enquête, nous restreignons l’analyse à celle de manuels que nous considérons comme un bon 

observatoire du modèle praxéologique dominant (Assude, 1996 ; Chaachoua, Comiti, 2007). 

Nous faisons l’hypothèse de travail que les praxéologies ponctuelles à enseigner présentes 

dans ces manuels sont représentatives des praxéologies ponctuelles enseignées.  

Le dispositif utilisé est composé d’une même collection de manuels, la collection 

Transmath.  

- Manuel Transmath, classe de 3e, 2016, noté M-3e ; 

- Manuel Transmath, classe de 2nde, 2019, noté M-2nde ; 

- Manuel Transmath, classe de 1re, 2019, noté M-1re. 

La question du choix du (et des) manuel(s) est bien sûr une question cruciale. Le choix 

de la collection Transmath semble pertinent du fait de son usage répandu dans l’enseignement 

secondaire français. 

Les deux premières années de l’existence de Téquation_degré_2 dans M-3e et M-2nde 

Durant ces deux premières années, seule la technique tproduit_nul est présente : d’abord 

pour résoudre une équation de la forme (ax+b)2 – [k2] = 0, puis la forme des équations 

proposées varient, élargissant la portée institutionnelle de tproduit_nul comme le montre le 

tableau 3 ci-après. Dans ce tableau et dans la suite, nous mettons en évidence, à l’aide de 

crochets, des propriétés potentielles des coefficients pouvant permettre l’usage d’une 

technique, ici tproduit_nul. Par exemple, nous formaliserions x2 – 7 = 0 en x2 – [(√7)2] = 0.  
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Tableau 3 – Portée institutionnelle de τproduit_nul pour Téquation_degré_2 dans M-3e, M-2nde 

  Ordre chronologique des types 
tâches présentés dans le cours 

Ordre chronologique d’apparition des types 
tâches présents dans les exercices. Le nombre 
d’occurrence est donné entre parenthèses.  

M-3e 

 
τproduit_nul  (ax + b)2 – [k2] = 0 

x2 + [2c]x + [c2] = 0 
ax2 + bx = 0 

(ax + b)(cx + d) = 0 (8) 
k(ax+b)(cx+d) = 0 (1) 
ax2 + bx = 0 (2) 
[a2]x2 - [k2] = 0 (2) 
x2 + [2c]x + [c2] = 0 (1) 
(ax + b)2 – [k2] = 0 (1) 

M-2nde τproduit_nul  [a2]x2 – [k2] = 0 
k(ax + b)(cx + d) = k’(ax + b)(ex + f) 

(ax + b)(cx + d) = 0  (6) 
[a2]x2 – [k2] = 0 (2) 
(ax + b)2 = [k2] (3) 
x2 + [k2] = 0 (1) 
x2 = k (1) 
[a2] x2 ± [2ac]x + [c2] = [k2] (1) 
(ax + b)(cx + d) + (ax + b)(ex + f) = 0 (1) 
(ax + b)(cx + d) - k(ax + b)(ex + f) = 0   (2) 
[k2] (ax + b)2 = [l2] (cx + d)2 (3) 
(ax + b)2 = -[k2] (1) 
k(ax + b)(cx + d) = k’(ax + b)(ex + f)    (2) 
k([na]x + [nb])(cx + d) = l([ma]x + [mb])(ex + f)   (2) 
(ax + b)(cx + d) = [c2]x2 - [ d2]      (1) 
[a2] x2 ± [2ac]x + [c2] = [b2] x2 ± [2bf]x + [f2]   (1) 
[a2] x2 - [c2] +k([[a2] x2 ± [2ac]x + [c2]) = ax - c   (1) 
([na]x + [nb])2 = ax + b   (1) 
k(ax + b)2 = l(cx + d)2   (1) 

Dans les deux manuels, les lettres à l’intérieur des crochets désignent toutes des 

entiers. Ainsi on ne rencontre jamais une équation telle que x2 – 7 = 0 mais plutôt x2 – 9 = 0 

ou 4x2 – 9 = 0. Pour objectiver cette limitation, nous introduisons la variable Vnature_coef. Les 

valeurs possibles pour cette variable sont des nombres ou des lettres appelées paramètres. Si 

ce sont des nombres, ils peuvent appartenir aux ensembles suivants : Z, D\Z, Q\D, R\Q. Dans 

les deux manuels les valeurs prises pour Vnature_coef sont des nombres et comme déjà dit plus 

haut, tous ces nombres appartiennent à Z. De plus, comme on peut l’observer dans le tableau 

3, ce n’est pas seulement une limitation sur la nature des coefficients mais aussi sur celle de 

leurs propriétés (par exemple être un carré parfait) ou sur celle des relations entre les 

coefficients (par exemple, ils sont choisis pour pouvoir reconnaitre une identité remarquable 

comme [a2] x2 ± [2ac]x + [c2] = [k2]). Ainsi deux autres variables sont à considérer : la 

variable Vpropriété_coefficients dont l’une de valeurs singulières est qu’un entier soit un carré parfait 

(ou non) et la variable Vrelation_coefficients. Enfin une autre variable peut être considérée, celle de la 

taille des coefficients Vtaille_coef qui précise l’intervalle sur lequel les coefficients sont 

considérés. Ces quatre nouvelles variables représentent des sous valeurs de la variable Fautre, 

les valeurs de ces cinq variables conduisant à une multiplication institutionnelle des formes. 
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Cette multiplication limite l’incertitude sur les choix de la meilleure stratégie pour produire la 

forme Ffactorisée et fournit par là des indicateurs sur la technique de factorisation optimale des 

équations étudiées : on retrouve ici le phénomène d’effet de contrat déjà repéré par Tonnelle 

(1979).  

Ces différentes formes délimitent donc la portée institutionnelle de la technique 

τproduit_nul dans les institutions M-3e et M-2nde. L’élargissement progressif de la portée 

institutionnelle de cette technique résulte du jeu sur les sous valeurs de Fautre qui génère 

plusieurs sous-types de tâches de Tfactoriser (factoriser une expression). Ainsi est renforcé le 

complexe technologique « identités remarquables », « propriété de la distributivité » (comme 

préconisé dans le programme) et l’élément technologique « produit nul ». 

Durant cette longue période, à savoir deux années scolaires consécutives, aucune autre 

technique ne concurrence la technique τproduit_nul !  

Dans M-3e le choix de la forme [a2]x2 = [k2] ou de la forme P(x)2 = [k2] n’est jamais 

proposé et on évite ainsi l’émergence de la technique τracine_carrée.  

Dans M-2nde, la première équation proposée en exercice résolue est bien de la forme 

Fcarrée (ax + b)2 = [k2], mais le premier geste de la technique est une injonction à transformer 

cette équation à la forme travaillée en classe de troisième, soit (ax + b)2 – [k2] = 0 afin de 

produire Ffactorisée (voir figure 2).  
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Figure 2 - Exercice résolu 

 

Source : M-2nde, page 71 

De plus, les manuels M-3e et M-2nde ne mentionnent jamais le terme d’« équation du 

second degré ». Dans M-3e on introduit la notion d’« équation produit nul » et dans M-2nde 

sont distinguées « équation du premier degré » et « équation autre que du premier degré » 

(voir figure 3). 

Figure 3 - Une équation autre que du premier degré 

 

Source : M-2nde, page 74 

De ce fait, une équation a (presque) toujours une solution ! Seulement deux exercices 

en seconde proposent des équations sans solution, mais jamais en troisième. 

Que se passe-t-il dans l’étape finale (classe de première) de l’évolution praxéologique 
autour de Téquation_degré_2 telle qu’elle nous est exposée dans M-1re ?  

Comme préconisé par le programme, M-1re consacre un paragraphe entier au sujet 

(Résolution des équations du second degré).  
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Une équation du second degré peut être reconnue sous différentes formes, d’abord 

sous sa forme trinôme « ax2+bx+c = 0, a ≠ 0 » puis sous sa forme canonique « 𝑎 "#𝑥 + !
"#
&
"
−

	 ∆
%#!
) = 0	» (voir figure 4). La notion de forme factorisée introduite par la suite permet de 

reconnaître l’équation produit nul de la période précédente comme une forme de l’équation du 

second degré. L’équivalence entre forme trinôme et forme factorisée est prise en charge par le 

théorème 3 (voir figure 4). 

Figure 4 - Théorème 3 

 

Source : M-1re, page 67 

L’environnement technologique se complexifie fortement aussi bien pour la 

factorisation que pour la résolution du type de tâches Téquation_degré_2. 

M-1re commence par introduire une nouvelle technique de factorisation qui consiste à 

transformer « ax2 + bx + c » en « 𝑎 "#𝑥 + !
"#
&
"
−	 ∆

%#!
) » puis par application d’une identité 

remarquable en produit de deux polynômes. Cette nouvelle technique de factorisation fournit 

un environnement technologique pour une nouvelle technique τdiscriminant pour accomplir 

Téquation_degré_2. Un autre énoncé technologique met en relation les racines d’un polynôme et 

ses coefficients, permettant de produire une autre technique tracine_évidente_SP. 

Il y a donc trois techniques de résolution algébrique d’une équation du second degré si 

on ajoute à ces deux nouvelles techniques celle mise en place dans M-3e et M-2nde, à savoir 

τproduit_nul. L’extrait du manuel donné en figure 5 montre qu’il y a une volonté manifeste de 

mettre en concurrence les trois techniques.  
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Figure 5 - Mise en garde sur la concurrence des techniques 

 

Source : M-1re, page 73 

L’usage de l’expression « méthode générale » renvoie à la technique τdiscriminant. La 

consigne telle que formulée par les auteurs de M-1re sous-entend pour nous : bien que 

τdiscriminant ait une portée pragmatique plus grande que celles de τproduit_nul ou tracine_évidente_SP, 

cette technique n’est pas considérée comme optimale sur les portées pragmatiques de 

τproduit_nul ou tracine_évidente_SP.  

Le regroupement des exercices en trois phases donné ci-après dans l’ordre 

chronologique vient renforcer cette interprétation. 

• Dans une première phase 12 tâches sont proposées et mettent en concurrence, de 

façon implicite, τdiscriminant et tracine_évidente_SP. Tout d’abord le manuel incite à transformer toutes 

les équations Fautres en Fdéveloppée_réduite. Sous cette forme, tracine_évidente_SP est optimale pour 3 

exercices et τdiscriminant pour 9 exercices. De plus le choix des équations est fait en sorte que les 

tâches soient hors de la portée pragmatique de τproduit_nul.   
Figure 6 - Mise en concurrence implicite de τsomme_produit et τdiscriminant 

 
Source : M-1re, page 77 

Remarquons que certains coefficients sont des nombres décimaux, une timide 

ouverture sur les valeurs de la variable Vnature_coef par rapport aux années précédentes. 
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Cependant cette présence peut faire office d’autorisation de l’usage de tels nombres comme 

coefficient. 

• La phase 2 comporte 14 exercices dans lesquels la consigne « résoudre l’équation, 

sans utiliser les formules générales de résolution » (M-1re, page 77) interdit explicitement 

τdiscriminant. La technique optimale est pour tous les exercices τproduit_nul ce qui exclut 

implicitement tracine_évidente_SP. Les différentes formes des expressions à factoriser sont une 

reprise de celles déjà observées dans M-2nde. Dans cette phase, il n’y a donc pas de mise en 

concurrence mais un renforcement des praxéologies enseignées durant les deux années 

précédentes comme le montre un extrait de cette liste (figure 7). 
Figure 7 - Mise en œuvre de τproduit_nul avec interdiction de τdiscriminant 

 
Source : M-1re, page 77 

• La phase 3 comporte seulement 4 exercices et la consigne demande explicitement 

une résolution par τproduit_nul et τdiscriminant (voir figure 8).  

Figure 8 - Mise en concurrence de τproduit_nul et τdiscriminant 

 

Source : M-1re, page 77 

La double résolution exigée dans la phase 3 montre de façon éclatante l’optimalité de 

τproduit_nul pour l’ensemble des tâches proposées. De fait, la mise en concurrence organisée par 
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M-1re vise à limiter la portée institutionnelle de τdiscriminant en réduisant sa portée pragmatique 

au profit de τproduit_nul. 

On peut même affirmer que ces trois phases contribuent dans leur ensemble à réduire 

la portée institutionnelle de τdiscriminant.  

L’étape finale de l’existence officielle de Téquation_degré_2 opère un renversement dans la 

relation établie entre Tfactoriser et Téquation_degré_2 durant les deux années précédentes.  

Dans M-3e et M-2nde, Tfactoriser est invariablement un ingrédient de la technique 

τproduit_nul et contribue ainsi de façon essentielle à nourrir la portée institutionnelle de τproduit_nul.  

Dans M-1re, Téquation_degré_2 devient un ingrédient possible de Tfactoriser et de ce fait 

permet l’élargissement de la portée institutionnelle de Tfactoriser.  

Notre étude a écarté un fait important du fait de sa centration sur la résolution 

algébrique de Téquation_degré_2 : actuellement, en France, l’étude des équations du second degré 

et celle des fonctions quadratiques s’alimentent mutuellement et l’habitat des équations migre 

du domaine de l’algèbre à celui de l’analyse au cours de l’enseignement secondaire.  

Pour conclure cette première enquête : les grandes lignes du MPD issues de l’analyse des 
observables M-3e, M-1re, M-2nde (période 2016 – 2019) 

Notre étude met en évidence une valorisation de la technique τproduit_nul pendant les 

niveaux scolaires de troisième (14-15 ans) et de seconde (15-16 ans). En effet les seules 

équations proposées sont données soit sous la forme principale Ffactorisée soit sous une forme 

Fautres qui, par un jeu sur les coefficients et leurs relations, suggère fortement une 

transformation vers la forme Ffactorisée au moyen d’outils produits par les éléments 

technologiques que sont la distributivité et les identités remarquables. Ce n’est qu’au niveau 

de la classe de première (16-17 ans) qu’apparait la forme appelée « trinôme », c’est-à-dire 

Fdéveloppée_réduite, dont certaines valeurs la rendent non factorisable par les éléments 

technologiques antérieurs. La technique τproduit_nul nourrit l’environnement technologique de 

Téquation_degré_2 pour produire la technique τdiscriminant de résolution de Fdéveloppée_réduite « ax2+bx+c 

= 0 avec a ≠ 0 ». C’est seulement dans la phase finale de l’existence de Téquation_degré_2 qu’une 

concurrence est organisée essentiellement entre deux techniques, τdiscriminant et τproduit_nul, en 

s’appuyant implicitement sur les portées pragmatiques de ces deux techniques.  



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

270 

Pour terminer cette partie, comparons dans le tableau 4 les portées institutionnelles, 

notées PI, que l’on peut déduire du MPD et les portées pragmatiques (P) à propos des neuf 

équations particulières de (E). 

Tableau 4 - Appartenance des tâches t aux portées institutionnelle (notée PI) et pragmatique 
(notée P) des techniques 

t ∈ Téquation_degré_2 τproduit_nul τracine_carrée τracine_évidente_SP τdiscriminant 
a. (3 – x)(x + 2) + x + 2 = 0 PI, P    

b. x2 + 8x + 16 = 0 PI P  P  

c. x2 – 7 = 0 PI P   

d. x2 – (1 +√3)x + √3 = 0   P  

e. 2x2 + 5x + 7 = 0    PI, P 

f. 25x2 – 90x + 81 = 0 PI, P    

g. (3x – 4)2 – (5x + 1)2 = 0 PI, P    

h. x2 – 11x + 24 = 0    PI, P 

i. 4x = x2 PI, P    

Remarquons que l’équation (d) n’existe pas dans l’institution des trois manuels bien 

qu’elle soit mise sous la forme Fdéveloppée_réduite, ses coefficients n’étant ni entiers ni décimaux. 

On peut donc avancer qu’elle n’est dans la portée institutionnelle d’aucune des quatre 

techniques. 

Ce tableau met en évidence que la portée institutionnelle des techniques coïncide avec 

la portée pragmatique de chacune de ces techniques sauf pour la tâche relative à l’exercice (c). 

Pour cette tâche, la technique tracine_carrée optimale par rapport aux trois autres techniques, a été 

écartée de l’enseignement par les derniers programmes (2019) au profit de τproduit_nul alors 

qu’elle fut un objet d’enseignement officiel dans les programmes précédents. C’est pour cette 

raison que nous avons grisé la colonne qui lui correspond.  

Pour terminer, les principaux éléments technologiques sont les règles du calcul 

algébrique le plus souvent dans l’ensemble Z plongé dans R. Ce sont en particulier : propriété 

de la multiplication dans R « a×b = 0 si et seulement si a = 0 ou b = 0 », distributivité de la 

multiplication par rapport à l’addition, identités remarquables. 
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Nous allons maintenant nous engager dans une seconde enquête pour mettre à 

l’épreuve les résultats de cette première enquête en regardant du côté des praxéologies 

apprises sous les conditions et les contraintes de ce MPD. 

DEUXIÈME ENQUÊTE – ANALYSE DES PRAXÉOLOGIES APPRISES 

Pour mener cette seconde enquête, nous introduisons la notion de portée personnelle 

d’une technique pour un sujet d’une institution I (ici les classes de troisième, seconde et 

première) relative à un type de tâches T (ici Téquation_degré_2) : la portée personnelle d’une 

technique est l’ensemble des tâches pour lesquelles une personne mobilise cette technique. 

Elle résulte de l’histoire de la personne autour du type de tâches T, histoire marquée par le 

modèle praxéologique dominant de I. Du fait de cette histoire particulière, cette portée peut 

être plus ou moins conforme à la portée institutionnelle de cette technique. Cela correspond 

au type de tâches personnel au sens de Croset et Chaachoua (2016).  

Pour obtenir des observables des praxéologies apprises et des portées personnelles à 

propos de Téquation_degré_2, nous avons proposé, en juin 2019, à des élèves français de première 

scientifique (16-17 ans) le questionnaire présenté en figure 9. La calculatrice était autorisée. 

Rappelons que ce sont les équations que nous avons soumises à une analyse a priori. 

Figure 9 - Questionnaire proposé à des élèves de première scientifique 

Résoudre les équations suivantes en prenant soin de laisser apparent votre procédé de 
résolution. 

a. (3 – x)(x + 2) + x + 2 = 0 
b. x2 + 8x + 16 = 0 
c. x2 – 7 = 0 
d. x2 – (1 +√3)x + √3 = 0 
e. 2x2 + 5x + 7 = 0 
f. 25x2 – 90x + 81 = 0 
g. (3x – 4)2 – (5x + 1)2 = 0 
h. x2 – 11x + 24 = 0 
i. 4x = x2 

Si l’on se reporte au tableau 4, le choix fait pour ces exercices est d’abord de mettre à 

l’épreuve la volonté affichée des auteurs des manuels étudiés de réduire la portée 

institutionnelle de  tdiscriminant en privilégiant tproduit_nul en cas de concurrence. En effet  
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- 5 exercices sont dans la portée institutionnelle et pragmatique de tproduit_nul : (a), 

(b), (f), (g) et (i) ; 

- Seuls les exercices, (e) et (h), sont dans la portée institutionnelle et pragmatique de 

tdiscriminant. 

Pour les exercices (c) et (d), ni tproduit_nul ni tdiscriminant ne sont a priori optimales.  

- Pour (c), la technique optimale est tracine_évidente_SP ; 

- Pour (d), la technique optimale est une technique absente des programmes de la 

période étudiée, à savoir tracine_carrée. 

Que se passe-t-il alors ? 

Les élèves de la classe observée sont à la fin du processus d’enseignement de la 

résolution algébriques des équations du second degré dans R. Se placer à la fin du parcours 

d’étude de Téquation_degré_2 permet d’observer l’effet du MPD sur les praxéologies apprises. De 

plus la première scientifique, regroupant après la classe de seconde les élèves choisissant les 

études scientifiques, représentent un observatoire de sujets de I cherchant un rapport aux 

savoirs scientifiques le plus conforme possible aux attentes de I.  

Tout d’abord, examinons quatre copies d’élèves dans lesquelles les procédés de 

résolution sont apparents et toutes les équations (ou presque) sont traitées. 

L’objectif prioritaire ici n’est pas d’analyser les erreurs mais de questionner la 

relation, via les portées personnelles, entre portée institutionnelle et portée pragmatique. Les 

techniques utilisées par les élèves seront comparées, d’une part, avec les techniques les moins 

coûteuses (portée pragmatique, voir tableau 2), et, d’autre part, avec les techniques attendues 

telles que préconisées par le MPD (portée institutionnelle, voir tableau 4). Le résultat de cette 

analyse est présenté dans le tableau 5. 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

273 

Tableau 5 - Techniques utilisées par quatre élèves notés E1, E2, E3 et E4 et portées 
institutionnelle (notée PI) et pragmatique (notée P) des techniques 

t ∈ Téquation_degré_2 tproduit_nul tracine_carrée tracine_évidente_SP tdiscriminant Autre 
a. (3 – x)(x + 2) + x + 2 = 
0 

PI, P   E1, E2, E3, E4  

b. x2 + 8x + 16 = 0 PI, P  P E1, E2, E3, E4  
c. x2 – 7 = 0  

PI 
E2, E3 

P 
 E1, E4  

d. x2 – (1 +√3)x + √3 = 0    P E1, E2, E3, E4  
e. 2x2 + 5x + 7 = 0    E1, E2, E3, E4 

PI, P 
 

f. 25x2 – 90x + 81 = 0 PI, P   E1, E2, E3, E4  
g. (3x – 4)2 – (5x + 1)2 = 0 PI, P   E1, E2, E3, E4  
h. x2 – 11x + 24 = 0    E2, E3, E4 

PI, P 
E1(non 
réponse) 

i. 4x = x2 PI, P   E2, E4 E1 (non 
réponse),  

E3 (erronée) 

Les portées personnelles des élèves accordent une place prédominante à tdiscriminant, 

bien au-delà de sa portée institutionnelle : même quand la factorisation est optimale, comme 

pour les équations (a) et (g), les élèves utilisent la technique du discriminant, ce qui va à 

l’encontre des incitations observées dans le manuel M-1re.  

La seule exception concerne l’équation « x2 – 7 = 0 » que E2 et E3 résolvent avec la 

technique optimale tracine_carrée ! Remarquons que l’élève E3 donne bien les deux racines mais 

que l’élève E2 ne donne que la racine positive. Cette erreur, probablement fréquente chez les 

élèves, peut être à l’origine du choix institutionnel d‘écarter tracine_carrée au profit de la 

technique tproduit_nul pour ce type de tâches.  

L’utilisation massive de tdiscriminant est confirmée par les réponses des autres élèves de 

l’enquête. 

Comment expliquer ce résultat remarquable concernant les praxéologies apprises et qui 
questionne fortement la description faite du MPD ? 

L’extrait de la copie de l’élève E1 fournit des indices. Cet élève transforme toutes les 

équations (sauf (i) où il échoue) pour les ramener à la forme Fdéveloppée_réduite dont il identifie 

les coefficients pour calculer le discriminant. Il en déduit immédiatement des solutions pour 

lesquelles a priori la technique du discriminant est très coûteuse comme pour l’équation (d) 

(voir figure 10). 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

274 

Figure 10 - Production de l’élève E1 pour l’équation (d) 

 

On peut alors avancer l’hypothèse que cet usage majoritaire de tdiscriminant résulte de la 

présence de calculatrices programmables dans les classes actuelles. Nous n’avons pas pris en 

considération cette présence et son impact dans notre analyse du modèle dominant. Or, la 

présence de la calculatrice programmable modifie l’analyse a priori des portées pragmatiques 

des techniques : en effet, avec la calculatrice, la technique du discriminant peut devenir 

optimale pour toute équation pouvant se mettre facilement sous la forme Fdéveloppée_réduite, ce 

qui n’est pas le cas par exemple pour les équations (a) et (g).  

Examinons de plus près ces deux cas. Pour ces deux équations, nous allons compléter 

l’enquête mené en 2019 par une deuxième enquête menée en France en 2005 par Nguyễn 

(2006) au même niveau scolaire et proposant aussi la résolution des équations (a) et (g). La 

comparaison des résultats de ces deux enquêtes permet d’observer l’impact de modèles 

dominants différents sur les praxéologies apprises et de questionner en retour les modèles 

dominants (voir tableau 6).  

Tableau 6 - Résultats des deux enquêtes sur les équations (a) et (g) 

 a. (3 – x)(x + 2) + x + 2 = 0 g. (3x – 4)2 – (5x + 1)2 = 0 
Effectif 

en % 
2005 

(62 élèves) 
2019 

(26 élèves) 
2005 

(62 élèves) 
2019 

(26 élèves) 
tproduit _nul 52 0 61 0 
tdiscriminant 48 73 39 59 
Autres 0 17 0 41 

Les portées personnelles ont évolué radicalement entre les deux enquêtes et révèlent 

des portées institutionnelles différentes – et donc des MPD différents. En particulier, 

contrairement à l’intention des manuels de valoriser tproduit_nul, les praxéologies apprises 

autour de Téquation_degré_2 par les élèves de la classe observée en 2019, relèvent majoritairement 

d’une praxéologie ponctuelle élémentaire, celle attachée à tdiscriminant. Le contexte 
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institutionnel français fournit des éléments d’interprétation sur les évolutions des techniques 

utilisées par les élèves français entre 2005 et 2019 : les changements de programmes d’études, 

comme la migration de l’habitat des équations du domaine de l’algèbre à celui de l’analyse 

mais aussi la centration sur la résolution de problèmes, ont conduit à une réduction drastique 

du temps consacré au travail des techniques, en particulier de tproduit _nul. Pour preuve de la 

diminution du travail de la technique il suffit de comparer le nombre d’exercices de 

factorisation proposés dans un manuel de 2003 et dans un manuel de 2019 : en classe de 

troisième on trouve 146 exercices dans le manuel Triangle (2003) et 25 exercices dans le 

manuel M-3e. De plus, l’introduction du domaine de l’algorithmique incite à une utilisation 

fréquente des calculatrices programmables.  Il faut donc compléter le MPD par la prise en 

compte de la présence des calculatrices programmables qui change non seulement la portée 

pragmatique de tdiscriminant mais aussi efface les limitations que pouvait apporter tproduit_nul à sa 

portée institutionnelle. 

CONCLUSION  

Revenons sur les apports et sur les limites du cheminement présenté pour accéder au 

modèle praxéologique dominant (MPD) de l’institution enseignement secondaire en France à 

propos de la résolution algébrique dans R des équations de degré 2.  

Une première étape a été de présenter un modèle praxéologique de référence (MPR) 

de l’algèbre élémentaire à partir d’une synthèse de travaux sur le domaine. Cette construction 

a permis de situer notre objet d’étude et les limitations auxquelles il est soumis, de par le 

choix de cet objet par le chercheur mais aussi du fait de son insertion dans le curriculum offert 

par l’institution. Nous avons modélisé ces limitations à l’aide de variables et de leurs valeurs. 

La première limitation est le choix de nous restreindre au domaine de l’algèbre. La deuxième 

limitation porte sur le degré de l’équation qui résulte de la vie de la résolution exacte des 

équations dans l’enseignement secondaire français.  

En une deuxième étape, nous avons enrichi, du point de vue épistémologique, le 

niveau ponctuel autour du type de tâches Téquation_degré_2 « Résoudre dans R algébriquement 

une équation de degré 2 » par une analyse a priori des techniques en commençant par la 

caractérisation de praxéologies ponctuelles élémentaires. Puis pour approfondir cette analyse, 
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nous avons introduit un nouvel outil : la notion de portée – théorique et surtout pragmatique, 

cette dernière permettant de prendre en charge la notion d’optimalité d’une technique sur un 

domaine de concurrence avec d’autres techniques. Pour caractériser les domaines de 

concurrence et l’optimalité d’une technique, dans le cas de Téquation_degré_2, nous avons introduit 

la variable forme (Vforme) avec trois premières valeurs que sont les formes principales Ffactorisée, 

Fcarré, Fdéveloppée_réduite – chacune de ces formes générant des sous-types de tâches associés à 

l’optimalité de trois techniques. De plus, chacune de ces techniques est produites par un 

élément technologique spécifique. La quatrième valeur de Vforme (Fautres) rassemble toutes les 

autres équations. Elle conduit à poser la question de la stratégie pour transformer 

algébriquement une équation de la forme Fautres en l’une des trois formes principales.  

L’analyse a posteriori s’appuie sur l’analyse a priori pour tenter de caractériser le 

MPD à partir de deux enquêtes : la première porte sur des observables des praxéologies 

enseignées : dans notre cas, observables recueillis par l’étude de manuels – la deuxième sur 

des observables des praxéologies apprises : dans notre cas, observables recueillis dans des 

productions d’élèves en réponse à un questionnaire construit sur la base de l’analyse a priori 

et sur des éléments de la première enquête. 

Dans la première enquête nous avons considéré la valeur Fautres comme une sous-

variable avec des valeurs issues des observables des praxéologies enseignées. Ces valeurs 

modélisent des choix de l’institution pour les tâches proposées et caractérisent la portée 

institutionnelle des techniques : elles diminuent fortement l’incertitude quant à l’usage d’une 

stratégie de transformation algébrique – dans notre étude vers Ffactorisée ou Fdéveloppée_réduite – 

phénomène relevant d’un contrat didactique (Tonnelle, 1979). Cette première enquête 

débouche sur l’hypothèse d’un MPD autour de l’objet d’étude.  

L’objectif de la seconde enquête est de mettre à l’épreuve cette hypothèse pour poser 

de nouvelles questions et enrichir ainsi le MPD. Dans notre cas, le MPD se doit de prendre en 

compte la présence de la calculatrice programmable mais aussi la réduction actuelle du temps 

consacré au moment du travail de la technique.  

Maintenant, soulignons quelques limites de notre travail. D’une part, les observables 

issus des manuels semble insuffisant pour accéder à eux seuls au MPD. On peut se demander 
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par exemple, quelles sont les conditions qui ont fait émerger la technique tdiscriminant avec 

usage d’une calculatrice programmable. Plusieurs explications sont possibles : cette technique 

peut relever du choix de l’enseignant de l’unique classe observée ou d’une pratique apprise 

dans d’autres contextes comme celui de l’enseignement de l’algorithmique. D’autre part, 

l’observation d’une seule classe restreint la mise à l’épreuve du MPD sans que cela ne remette 

en cause le cheminement présenté.  
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Résumé: Le concept de schéma herbartien, tel que développé en Théorie Anthropologique du 
Didactique, permet de décrire le processus d’étude d’une question au sein du paradigme de 
questionnement du monde. Nous avons mené des implantations d’Activité et de Parcours 
d’Etude et de Recherche (AER et PER) dans des classes ordinaires en France sous les 
contraintes propres au système éducatif. L’exemple développé dans l’article porte sur la 
première rencontre avec une AER concernant la résolution d’équations du 1er degré à une 
inconnue. Nous avons observé à l’aide d’une caméra fixée sur des groupes d’élèves la mise en 
œuvre de cette AER. Nous décrivons l’ébauche d’un milieu didactique dans deux groupes 
d’élèves de deux classes distinctes sous la direction de deux professeurs différents. Nous 
analysons comment la construction du milieu se différencie dans les groupes selon 
l’équipement praxéologique des élèves, mais aussi sous l’influence des professeurs. Nous 
étudions les milieux intermédiaires que se créent les élèves et nous montrons qu’avant 
institutionnalisation, les mathématiques étudiées sont différentes. 
 
Mots-clés : schéma herbartien, milieu didactique, travail de groupe  
 

AN EXAMPLE OF THE GENESIS OF A DIDACTIC MILIEU IN A 
GROUP WORK 

 
Abstract: The concept of Herbartian schema, as developed in Anthropological Theory of 
Didactics, describes the process of studying a question within the paradigm of inquiry. We 
have implemented Study and Research Activities and Study and Research Courses (SRA and 
SRC) in ordinary classes in France under the constraints specific to the education system. The 
example developed in the article relates to the first encounter with an SRA concerning the 
resolution of 1st degree equations with an unknown. We used a fixed camera on the groups of 
students working at the beginning of this SRA. We describe the rough outline of a didactic 
milieu by two groups of students from two different classes directed by two different teachers. 
We analyze how the didactic milieus in the groups are different, according to the 
praxeological equipment of the students, but also under the influence of the teachers. We 
study the intermediate milieu that students hold and we show that before institutionalization, 
the mathematics studied are different. 
 
Keywords: Herbartian schema, didactic milieu, group work.  
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UN BREF RETOUR SUR LA NOTION DE MILIEU EN DIDACTIQUE DES 
MATHÉMATIQUES  
 

La notion de milieu à travers un exemple  

 

Dès la IVe École d’été de didactique des mathématiques, en 1986, Guy Brousseau 

développait le concept de milieu dans le cadre d’une approche systémique. Il définissait alors 

deux concepts importants :  

- Sont adidactiques des situations nouvelles et apparaissant problématiques 

aux élèves précédemment enseignés, qu’ils ont à affronter sans que le 

professeur propose des éléments de savoir mathématique permettant leur 

résolution… et à plus forte raison sans que le professeur les résolve à leur 

place. 

- Le milieu, quant à lui, est « tout ce qui agit sur l’élève ou ce sur quoi l’élève 

agit » (Brousseau, 1998, p. 32). Le milieu est considéré comme l’antagoniste 

du « système-élèves » et peut notamment être perçu par des élèves comme 

« dénué d’intentions didactiques » (Brousseau, 1998, p. 106). 

Dans un texte prolongeant le cours de 1986 et paru dans la revue Recherches en 

Didactique des Mathématiques, Guy Brousseau (1990) indique : « Nous avons de nombreux 

exemples de situations qui, pour un observateur, paraissent s’appuyer sur “l’intervention” 

d’un “milieu” dont on attend qu’il se manifeste par des propriétés (par exemple physiques) 

indépendantes de la connaissance des protagonistes. (Exemples : le Puzzle, La reproduction 

de figures, Le nombre le plus grand, la course à vingt...) » Dans l’exemple du puzzle, il s’agit 

d’agrandir ses pièces polygonales (des triangles et des trapèzes) de manière à ce qu’un 

segment qui mesure 4 cm sur le modèle en mesure 7 dans la reproduction1. 

Les professeurs du groupe didactique de l’IREM d’Aix-Marseille utilisent cette 

ingénierie didactique dans un contexte, celui du collège, différent de celui des élèves de fin 

																																																													
1 Le lien suivant https://vimeo.com/69315640 conduit vers une interview de Guy Brousseau, tournée au Brésil et 
sous-titrée en portugais, au cours de laquelle il expose quelques-uns des concepts fondamentaux de la Théorie 
des Situations Didactiques. Ils sont illustrés par le film d’une classe qui travaille les situations du puzzle et de la 
course à 20. 
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d’école primaire (9 à 11 ans) auxquels s’adressait originellement la situation du puzzle. Pour 

des élèves de début de collège, âgés de 11 à 13 ans, la familiarité avec les nombres non entiers 

est plus grande que pour des élèves d’école primaire : l’enseignement reçu leur a permis de 

rencontrer décimaux, rationnels et le nombre π. A ce niveau, et en s’appuyant pour cela sur la 

proportionnalité des longueurs qui, néanmoins, n’apparaît pas spontanément chez les élèves, 

l’objectif poursuivi par les professeurs est l’enseignement de la nécessité du produit d’un 

entier par une fraction à partir du coefficient fractionnaire 7/4. D’autres tâches du même type 

permettent ensuite de se confronter à des coefficients non décimaux ou inférieurs à 1. 

Comme dans la description de l’ingénierie qu’en fait Guy Brousseau (1998, pp. 237 à 

240) pour des élèves d’école primaire, les collégiens commencent par proposer d’additionner 

3 cm aux longueurs initiales. L’ensemble formé des pièces qu’ils tentent d’assembler 

constitue un milieu dénué d’intention qui rétroagit en indiquant une situation d’échec. Ils 

poursuivent jusqu’au moment où Guy Brousseau indique « lorsque les enfants admettent qu’il 

doit y avoir une autre loi et se mettent à la chercher, les choses vont beaucoup plus vite, 

surtout si l’un d’eux, ou le maître, dispose les longueurs dans le tableau (figure 10) ». Ce 

tableau contient les dimensions recherchées face aux dimensions initiales, les unes et les 

autres étant reliées par des flèches ou des traits. En effet, à ce moment-là, les professeurs 

constatent que cette disposition ostensive (Bosch & Chevallard, 1999) suggère à certains 

élèves de recourir à la proportionnalité des longueurs et de les multiplier par 7/4. 

 

En Théorie Anthropologique du Didactique (TAD), un lien entre les concepts de 
« milieu » et de « rapport » 
	

La Théorie Anthropologique du Didactique (TAD) travaille, sous le terme de rapport, 

noté R(î, o), d’une instance î à un objet o, (î peut être une personne ou une institution) ce qui, 

dans une relation didactique, est de l’ordre du cognitif ; soit ce que connaît ou ne connaît pas 

une instance î à propos d’un objet o, objet mathématique dans ce texte. L’exemple de 

l’agrandissement du puzzle permet d’entrevoir l’expression de quelques-uns des rapports à 

l’objet « agrandissement ». Ces rapports s’objectivent dans le déroulement de la situation ou 

encore leur sont attribués par un observateur, comme dans notre exemple concernant des 

élèves î de collège (11 à 13 ans). 
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Pour certains des élèves î, le rapport établi à « grandir » ou « s’agrandir » est toujours 

synonyme d’augmentation d’une longueur. Il se convertit, sous la pression du contrat 

didactique qui veut qu’on réponde mathématiquement en classe de mathématiques, en un 

recours à une opération : l’addition. L’échec et son association à cette même pression 

engagent ensuite les élèves vers l’utilisation d’une combinaison d’opérations. L’équipement 

praxéologique propre à certains des élèves, c’est-à-dire l’ensemble des rapports qu’ils ont 

établis à des organisations mathématiques2, les amène enfin, à partir d’une inférence suscitée 

par les écritures au tableau – nombres connus et inconnus qui expriment des mesures de 

longueur, flèches, leur disposition les uns face aux autres –, vers le souvenir d’une technique, 

issue de leur Curriculum Personnellement Vécu (CPV) (Chevallard, 2019), associée à la 

proportionnalité. Pour ceux des élèves qui savent « les lire », les objets ostensifs du milieu 

évoquent en effet l’organisation mathématique qu’ils ont précédemment travaillée dans des 

situations de proportionnalité. Les objets du milieu apparaissent alors dialectiquement comme 

des médias (Chevallard, 2008) qui fournissent une information sur ce que î peut tenter pour 

parvenir à la réponse cherchée (Matheron, 2017). En TAD, le sens initialement donné au 

concept de milieu dénué d’intention s’élargit pour tenir compte de celui de médias en tant 

qu’objets, mathématiques dans ce cas, qui portent la possibilité de l’intention d’informer ceux 

qui savent les lire, les interpréter. 

D’autres dimensions du rapport à l’objet « agrandissement » des î-élèves sont portées 

par la situation telle qu’elle se déroule, ainsi que par sa conception a priori. Par exemple, si 

l’agrandissement est considéré comme un accroissement des longueurs, il ne saurait pourtant 

être mathématiquement et socialement tel sans qu’il y ait conservation des angles, et absence 

de déformation des pièces polygonales du puzzle. La propriété des similitudes – agrandir ou 

rétrécir « sans déformer » – constitue l’une des dimensions privées des rapports R(î, o) des 

élèves, établie à partir de rapports avec des phénomènes de leur environnement qui relèvent 

de la similitude. Ils seraient sans doute incapables de l’énoncer, mais elle les fait rejeter la 

proposition d’addition de 3 cm lorsqu’ils constatent que les pièces ne s’ajustent pas. 

En TAD, le milieu contient donc aussi l’ensemble des rapports à divers objets qui, à 
																																																													
2 Rappelons qu’une organisation mathématique ponctuelle est constituée du quadruplet (T, τ, θ, Θ) où T est un 
type de tâches, τ la technique permettant de l’accomplir, θ la technologie qui permet de produire, justifier et 
rendre compréhensible la technique, Θ la théorie qui remplit pour la technologie θ les mêmes fonctions de 
production, justification et de compréhension. Les organisations mathématiques ponctuelles s’amalgament pour 
créer des organisations plus complexes : locales, régionales et globales. 
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un instant t, sont considérés comme stables et mobilisables par des instances î. Ces rapports 

pourront être « déstabilisés » lorsque des organisations mathématiques nouvelles viendront 

modifier les paysages à partir desquels les rapports personnels à certains objets avaient été 

établis : une division peut donner un quotient supérieur au dividende, les vecteurs ne seront 

pas toujours des bipoints, les nombres pas toujours associés à des mesures de grandeurs, il 

existera des fonctions continues nulle part dérivables, etc. Ainsi, l’instance î étant une 

institution I, Yves Chevallard (1992) définit ce qu’il nomme le milieu institutionnel à un 

instant t, O désignant un objet, et RI le rapport institutionnel. C’est « le sous-ensemble de CI(t) 

[du contrat institutionnel] formé des couples (O, RI(O, t)) “stables”  au temps t ».  

Divers autres exemples peuvent être donnés de rapports stables à des objets pour des 

sujets î à un instant t du processus d’étude, et constitutifs d’un milieu tel qu’on peut 

l’envisager en TAD. Ainsi, en est-il des rapports personnels stables d’un bon élève de fin 

d’études secondaires, c’est-à-dire d’un élève bien assujetti au contrat institutionnel portant sur 

certains objets mathématiques de ce niveau. Par exemple, le milieu institutionnel fait des 

rapports stables aux notions de probabilité et d’exponentielle, jouent un rôle de milieu 

permettant de rétroagir lorsqu’à l’issue d’un calcul, il se trouve confronté à une probabilité 

supérieure à 1 ou à une exponentielle négative. 

 

LE MILIEU DU SCHÉMA HERBARTIEN 

 

Les rapports personnels sont le produit plus ou moins aléatoire de la fréquentation, par 

un individu, d’institutions au sein desquelles vivent des rapports institutionnels à des objets. 

Etude en classe, consultation de médias, discussions plus ou moins informelles entre élèves, 

rencontres personnelles avec des éléments d’organisations mathématiques ou des raisons 

d’être au cours de la résolution de problèmes, réflexions personnelles, etc., sont autant 

d’occasions pour la constitution de ces rapports. Observant un élève x qui étudie un objet o, 

nous n’avons accès qu’à l’expression publique à l’instant t de l’état plus ou moins évolutif de 

son rapport personnel à o ; cette expression publique étant soumise à observation et évaluation 

par une autre instance, notée 𝑣 (Chevallard, 2019). Si nous pouvons alors l’analyser et 

l’évaluer depuis une position 𝑣 dans l’institution ou observant celle-ci, sa genèse nous 

demeure en grande partie cachée. En situation didactique, nous pouvons seulement créer les 
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conditions de possibilité de constitution de rapports personnels à des objets o pour des élèves. 

Un des postulats anthropologiques sur lesquels s’appuie la TAD énonce que les 

mathématiques sont des œuvres O, c’est-à-dire des réponses, construites au fil des siècles, à 

des questions auxquelles l’humanité, ou une partie d’entre elle, s’est trouvée confrontée. 

Enseigner revient à faire étudier des œuvres didactiquement transposées (Chevallard, 1985 & 

1991). Au cours du processus d’étude, l’une des questions qui se pose depuis la didactique est 

celle de l’observation et de l’analyse de la rencontre, si elle existe, avec des questions 

transposées et génératrices de l’œuvre, de la manière dont se construisent les réponses, de la 

nature du milieu qui permet cette construction. 

Sous sa forme réduite, le schéma herbartien constitue une modélisation permettant 

l’attaque de la question théorique précédente ; on le note S(X, Y, Q) ➥ R♥ où la flèche ➥ 

indique que le système S a élaboré une réponse (Chevallard, 2018). Ce schéma fournit une 

modélisation du processus de production d’une réponse à une question Q sur laquelle enquête 

un collectif d’étude X (des élèves x1, x2, …, xn d’une classe par exemple), sous la direction 

et/ou l’aide de Y. Y est généralement constituée du seul professeur y1, mais certains élèves xi 

remplissant temporairement une fonction d’enseignement peuvent devenir des yi durant ce 

temps-là. La question Q constitue l’enjeu de l’étude. R♥ est la réponse élaborée par le collectif 

d’étude X sous la direction de Y à l’issue de son travail d’étude.  

Les pratiques auxquelles s’adonnent diverses institutions sociales offrent de nombreux 

exemples de processus d’enquête et de questionnement : enquêtes scientifiques, 

journalistiques, judiciaires, etc. Une fois posée la question qui l’engendre, l’enquête nécessite 

de rassembler des objets, des faits, des œuvres, etc. Ils fournissent des premiers éléments de 

réponses, vraies ou fausses et souvent partielles, mais qui pourront nourrir un processus 

conduisant à se poser de nouvelles questions afin d’apporter in fine une réponse à la question 

à l’origine de l’enquête. Un tel ensemble constitue un milieu M et le schéma herbartien semi-

développé se note alors : [S(X ;Y ;Q) ➦ M] ➥ R♥, la flèche ➦ indiquant que S(X, Y, Q) a 

fabriqué le milieu M. 

Ce schéma correspond à une situation de questionnement du monde qui vit 

difficilement sous les formes scolaires dominantes. Mais le schéma demeure opérant pour 

décrire des situations ordinaires d’enseignement, relevant du paradigme de la visite des 

œuvres, au cours desquelles le processus d’enquête ne vit pas pour les élèves X, mais où l’on 
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montre des œuvres sans faire travailler les questions qui peuvent les engendrer, voire même 

sans les évoquer, comme on visite un monument. 

On peut en effet avoir le schéma [S(X, Y, Q) ➦ {R◊y, O}] ➥ R♥, qui modélise une forme 

didactique des plus frustes mais pourtant en usage dans de nombreuses classes. Dans ce cas, 

les élèves doivent s’approprier la réponse toute faite et personnelle R◊y portée par leur 

professeur y sur l’œuvre O ; réponse devant être institutionnellement validée et reconnue, tant 

par y que par les xi de X, comme réponse R♥ à étudier. Partie de l’œuvre O transposée, R♥ est 

ainsi enseignée sans qu’une des questions qui fondent pourtant la raison d’être de O ait été 

rencontrée et travaillée par le collectif X des élèves. Ces questions restent externes à 

l’institution didactique à laquelle sont assujettis les élèves, leur dévolution n’ayant pas lieu. 

Certains des élèves se les poseront peut-être de manière privée, d’autres jamais ; ils se 

demanderont alors à quoi servent les mathématiques, ou toute autre œuvre ou partie d’œuvre 

devenue discipline scolaire. 

Dans le cas d’une enquête, parmi les divers éléments constitutifs du milieu en 

construction, on trouve des réponses toutes faites venues de la société, de la littérature, de la 

nature. Par exemple, enquêtant sur la couleur bleue de la mer, une réponse largement partagée 

énonce que cette couleur provient du ciel qui s’y réfléchit. Une telle réponse, notée R◊ (R 

poinçon) en TAD, porte l’estampille d’une partie de la société fournissant une explication à 

cette couleur. La réponse R◊ recueillie est l’expression d’un rapport R stable pour une partie î 

de la société à l’objet o « couleur de la mer ». Il est probable qu’on recueille d’autres réponses 

R◊i. Par exemple, que les algues lui donnent une couleur tirant vers le vert ; soit donc un autre 

rapport stable R(î’, o) au même objet o, où î’ désigne une autre partie de la société. De telles 

réponses nécessitent que l’on interroge leur degré de vérité ; de là de nouvelles questions que 

l’on tente de résoudre au sein d’une dialectique entre médias, qui informent, et milieux dénués 

de cette intention. Suivant cet exemple, la recherche peut amener à consulter des œuvres Oj 

portant sur la nature de la couleur, sur la composition chimique de l’eau, sur celle de l’air, sur 

les raisons de la couleur du ciel, etc. Etudier ces œuvres permet de recueillir des données Dk 

qui, à leur tour, suscitent de nouvelles questions Ql. Par exemple, par quel phénomène 

physico-chimique les molécules d’eau absorbent-elles certaines longueurs d’onde et pas 

d’autres ? En mer, les algues et sels minéraux modifient-ils le phénomène ? Sous sa forme 

développée, le schéma herbartien devient alors : [S(X ; Y ; Q) ➦ M] ➥ R♥ où 
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M = {R◊1, R◊2, …, R◊m, Om+1, Om+2, …, On, Dn+1, Dn+2, …, Dp, Qp+1, Qp+2, …, Qq}.  

La question que traite cet article concerne l’évolution du milieu M du schéma 

herbartien. L’exemple sur lequel la question s’appuie est constitué d’une proposition 

d’ingénierie didactique de développement et de son observation en classe. Elle consiste à 

engager les élèves dans une activité de recherche, sous les contraintes propres au système 

scolaire français : celles de Curriculum Institutionnellement Offert (CIO) (Chevallard, 2019), 

d’organisation temporelle, de formation des enseignants, etc. La proposition vise l’étude des 

équations du 1er degré à une inconnue du type ax + b = cx + d. Les contraintes propres au 

système scolaire énoncées ci-dessus pèsent sur la forme prise par l’enquête. Elle ne peut 

suivre un processus idéal, tel que pourrait le décrire l’exemple de la couleur de la mer. 

Cependant, engager les élèves dans une activité de recherche permet l’observation et l’analyse 

de l’évolution de certaines des composantes du milieu, leur présence ou non. Les élèves, âgés 

de 13 à 14 ans, sont mis en groupe de quatre ou cinq. Le dispositif, constitué 

d’enregistrements vidéo du travail des groupes, autorise le recueil des traces du milieu qu’ils 

se donnent pour élaborer des techniques permettant la résolution des tâches problématiques 

qu’ils rencontrent. 

 

LA NOTION D’ACTIVITÉ D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE (AER) : UN EXEMPLE 

INSCRIT DANS UN PARCOURS D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE (PER) SUR 

L’ALGÈBRE ÉLÉMENTAIRE 

 

Activités et Parcours d’Étude et de Recherche comme ruptures avec le paradigme de la 
visite des œuvres 

 

Depuis la TAD, les mathématiques actuellement enseignées ont pu être qualifiées 

d’immotivées : on les montre aux élèves, comme on le ferait de monuments ou d’objets de 

musée dont la raison d’être a été perdue (Chevallard, 2007). A l’opposé d’un enseignement 

qui sépare structure et fonction – on enseigne des organisations mathématiques sans que se 

pose la question de leur fonctionnalité : à quoi servent-elles, pourquoi existent-elles ? –, une 

Activité d’Etude et de Recherche (AER) organise la mise en place d’un système didactique 

autour d’une question que les élèves ont à travailler, afin de produire une réponse sous la 
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forme d’une organisation mathématique. Une AER autorise l’enseignement d’un thème du 

programme autour d’un élément technologique ; le plus souvent un théorème. La différence 

avec un chapitre de manuel porte tout d’abord sur l’organisation didactique, qui s’en 

démarque fortement. Elle promeut un processus de recherche, sous la direction du professeur, 

dans lequel les élèves sont largement acteurs des réponses ; ce qui modifie en retour 

l’organisation mathématique construite, comme nous le verrons par la suite. 

Sous les contraintes du système scolaire tel qu’il est, une AER engage les élèves dans 

l’étude d’une organisation mathématique (OM) à propos de laquelle les types de tâches 

institutionnellement évaluées figurent au programme de la classe ; le respect de ce point du 

programme est une contrainte forte à respecter. La construction de l’OM résultant d’un 

processus de recherche, elle peut se laisser décrire à l’aide du modèle du schéma herbartien 

S(X, Y, Q) ➥  R♥. L’AER support de cet article permet seulement d’engendrer le thème de la 

résolution d’équations du 1er degré à une inconnue pour des élèves de 13 à 14 ans3, mais 

s’inscrit dans un PER que nous utilisons pour générer un secteur du domaine de l’algèbre 

élémentaire. Il permet de faire travailler les élèves depuis les nombres relatifs à partir de 12 

ans, jusqu’au début de l’étude des fonctions algébriques pour des élèves de 15-16 ans 

(Matheron, 2019). Les contraintes propres au système scolaire conditionnent la forme que 

prend un tel PER : il est monodisciplinaire, en mathématiques, et sa finalité est 

l’enseignement des types de tâches évaluées au programme national. D’autres dispositifs 

peuvent exister, qui nécessitent de solliciter plusieurs disciplines, pour lesquels aucun 

programme ou aucune œuvre n’indique par avance vers quelle réponse conduit l’étude de la 

question génératrice. Il s’agit alors de PER ouverts, codisciplinaires et non finalisés, comme 

pourrait l’être l’enquête sur la couleur de la mer. 

 

Présentation de l’AER 

 

L’AER a pour but de faire étudier le type de tâches T : « résoudre l’équation 

ax + b = cx + d » à partir de rencontres successives avec quatre tâches t1, t2, t3 et t4. Elles sont 

																																																													
3 On trouvera une version de cette AER à l’adresse suivante : http://educmath.ens-
lyon.fr/Educmath/ressources/ressources-pour-la-classe/per-une-possibilite-d2019enseignement-de-la-resolution-
d-equation-du-premier-degre-a-une-inconnue-en-quatrieme/ 
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du même type T* : « déterminer la ou les valeurs pour lesquelles deux programmes de calcul 

donnent le même résultat », tâches familières aux élèves qui ont travaillé les programmes de 

calcul dans la classe du niveau précédent : test de valeurs, « remontée » d’un programme de 

calcul afin de commencer à résoudre arithmétiquement une équation simple. L’énoncé 

s’inspire d’une proposition issue du travail d’un didacticien des mathématiques. Il évoque 

deux élèves qui tapent sur leur calculatrice deux calculs différents et s’aperçoivent qu’ils 

trouvent finalement le même résultat. On demande quel nombre ont-ils tapé. 

La technique associée à T* est celle des tests de valeurs ; les élèves, spontanément, la 

mettent en œuvre. Accompagnée de la mise en ordre des résultats dans un tableau de valeurs 

suggérée par le professeur, elle permet de trouver la solution unique pour t1, puis que 

n’importe quel nombre convient pour t2. Par contre, elle échoue pour résoudre t3 dont la 

solution 4/7 ne peut qu’être approchée par test de valeurs décimales. Il est alors nécessaire de 

recourir à une modélisation algébrique de chacun des deux programmes de calcul pour 

parvenir à construire la technique algébrique de résolution d’une équation du 1er degré à une 

inconnue. Une fois cette technique institutionnalisée, les élèves commencent à la travailler, 

ainsi que les autres éléments de l’organisation mathématique dont elle dépend, à travers la 

tâche t4. Le décor didactique constitué de l’énoncé des deux élèves qui jouent avec leur 

calculatrice tend progressivement à disparaître par la suite. 

Ci-dessous, ainsi que dans le paragraphe qui suit, nous détaillons succinctement le 

déroulement de cette AER au cours de plusieurs séances. L’énoncé de chacun des problèmes 

supports est toujours le même ; seules varient les valeurs des variables didactiques. Le 

premier problème est le suivant :  
Alice et Bertrand jouent avec leur calculatrice. Ils tapent le même nombre 
sur leur calculatrice, Alice lui ajoute 3, puis multiplie le résultat obtenu par 
7. Bertrand multiplie le nombre affiché par 2 puis ajoute 6 au résultat. À leur 
grand étonnement, ils s’aperçoivent qu’ils obtiennent le même résultat. Quel 
nombre Alice et Bertrand ont-ils pu choisir ?4 

 

Les deux problèmes qui suivent aboutissent, sur le même modèle, pour t2 à la 

résolution de l’équation (x + 2)2 = (x – 2)2 + 8x qui se ramène à une équation indéterminée du 

																																																													
4 Aboutissant à la solution -3, les valeurs des variables ont été changées dans la version que l’on trouvera sur le 
lien en note de bas de page précédente. En effet -3 annule à la fois le programme d’Alice, (x + 3) × 7, et celui de 
Bertrand, 2x + 6, ce qui risquait de laisser croire aux élèves que la racine d’une équation devait annuler chacun 
de ses membres. 
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1er degré afin de faire vivre auprès des élèves la question de l’unicité de la solution et, pour t3, 

à l’équation 11x + 5 = 4x + 9 dont la solution non décimale 4/7 nécessite l’élaboration d’une 

technique algébrique de portée générale. Enfin t4 correspond à l’équation 9x + 2 = (2x + 5) × 3 

et permet de travailler la technique élaborée en t3 afin de la rendre plus économique à l’usage. 

Au début de l’AER, un rapport à la modélisation algébrique des équations n’est pas encore 

établi pour nombre des élèves, même si le Curriculum Institutionnellement Offert de la classe 

du niveau précédent leur a donné la possibilité d’établir un rapport à des expressions 

polynomiales du 1er degré. L’AER conduit donc à la fois à la nécessité de la modélisation 

algébrique à partir de t3, celle-ci étant en grande partie prise en charge par le professeur, et de 

la résolution des équations du 1er degré à une inconnue. 

L’organisation didactique proposée a priori vise l’engagement des élèves dans 

différents moments de l’étude5. Ainsi t1, t2, t3 génèrent-elles des premières rencontres avec le 

type de tâches T* à travers la problématicité portée par la question Q1 : « déterminer les 

valeurs qu’ont pu taper Alice et Bertrand sur leur calculatrice ? ». Les trois spécimens t1, t2, t3 

favorisent l’exploration de T*, l’ébauche et l’étude de la portée de techniques. La technique 

par test de valeurs, spontanément utilisée par les élèves car c’est la seule, routinière, dont ils 

disposent à cet instant, est satisfaisante pour t1. Elle s’appuie implicitement sur l’observation 

des variations de deux fonctions affines après que le professeur a suggéré d’ordonner les 

valeurs trouvées pour chacun des programmes de calcul dans un tableau. Elle est reprise pour 

t2. Le travail sur t2 permet de soulever la question de l’unicité des solutions puisque tout 

nombre est solution. La portée de la technique par test de valeurs pour t1 et t2 est mise en 

défaut pour t3 dont la solution n’est ni entière, ni décimale. La recherche d’une technique pour 

t3 mobilise des éléments de nature technologique : « en acte » une technique par dichotomie 

sans s’interroger sur l’élément technologique qui la valide (le théorème des valeurs 

intermédiaires), la notion de limite, l’équivalence (a = b) ⇔ (a – b = 0). 

 

ANALYSE A PRIORI DE L’ÉVOLUTION DU MILIEU DANS L’EXTRAIT DE 

L’AER CHOISI POUR CET ARTICLE 

																																																													
5 Rappelons qu’il s’agit des moments de 1re rencontre avec T, d’exploration de T et d’ébauche d’une technique τ, 
de construction du bloc technologico-théorique (θ, Θ), de l’institutionnalisation de (T, τ, θ, Θ), du travail de 
l’organisation mathématique (T, τ, θ, Θ), de son évaluation. Ces moments ne suivent généralement pas, lors de 
leur réalisation effective, l’ordre d’exposition qui précède. 
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L’accent est mis dès le début du document sur les questions cruciales qui vont scander 

l’étude du type de tâches T : « résoudre l’équation ax + b = cx + d ». Ces étapes sont décrites 

dans le document originel comme des passages obligés qui mobiliseront certaines des huit 

dialectiques pour une pédagogie de l’enquête : notamment les dialectiques des médias et des 

milieux, de l’individu et du collectif, de l’inscription et de l’excription, telles que décrites en 

TAD (Chevallard, 2001) et que nous préciserons par la suite. Si ces questions viennent 

enrichir le milieu d’étude, elles seront aussi l’occasion de produire et d’étudier des réponses 

partielles, notées R◊j, sous l’impulsion du professeur mais également des élèves, en ayant 

recours, lorsque la recherche le nécessite, à des œuvres Ok que nous précisons. 

La première question mise à l’étude est Q1 : « déterminer les valeurs qu’ont pu taper 

Alice et Bertrand sur leur calculatrice ? » relative au problème 1. Il s’agit des programmes de 

calcul aboutissant pour Alice à (x + 3) × 7 et pour Bertrand à 2x + 6 ; expressions algébriques 

que n’utilisent pas les élèves à cet instant, même si certains les connaissent. Comme 

mentionné précédemment, ils disposent de connaissances numériques leur permettant de 

s’engager dans la recherche d’une solution : autrement dit d’une mémoire pratique (Matheron, 

2002) mobilisable chez un certain nombre d’entre eux. 

Ainsi, les premières œuvres convoquées sont la calculatrice, œuvre notée O1 – induite 

dans l’énoncé même du problème soumis – et l’ensemble des entiers naturels, œuvre O2. Elles 

permettent d’obtenir une réponse R◊1, constituée de l’ensemble des valeurs obtenues pour les 

programmes d’Alice et Bertrand lorsqu’on les teste pour diverses valeurs entières positives : 

ce sont des données D1. Puis la ressource suggère que l’échec pour trouver une solution 

positive conduise les élèves vers les entiers négatifs, œuvre O3. O3 est convoquée pour pallier 

l’insuffisance de O2. Si cette possibilité n’a pas vécu, le document précise : « Si les élèves 

n’ont pas eu l’idée de tester avec des négatifs, le professeur demande d’organiser les résultats 

en les rangeant ; par exemple en suivant les valeurs croissantes testées. On note les résultats 

au tableau et les élèves devraient alors constater que les valeurs trouvées sur les positifs 

“s’éloignent” de plus en plus ». Le professeur propose le rangement dans un tableau des 

résultats obtenus en testant des valeurs, à travers la question Q2 : « Comment organiser tous 

les calculs effectués ? » 
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Ce tableau est l’œuvre O4 dont la fonction vise à faire constater la croissance des 

écarts entre les valeurs trouvées pour Alice et Bertrand selon les positifs : c’est un ostensif qui 

à la fois montre ce qui est fait et, pour qui sait le lire, se comporte en média indiquant ce qu’il 

serait bon de faire : poursuivre les tests de valeurs avec des négatifs. 

 

Nombre qu’ont pu choisir Alice 
et Bertrand 

0 1 2 3 ... 

Nombre alors lu sur la 
calculatrice d’Alice 

21 28 35 42  

Nombre alors lu sur la 
calculatrice de Bertrand 

6 8 10 12  

 

L’observation du tableau génère la question Q3 : « Tous les nombres pertinents ont-ils 

été testés ? » afin de faire vivre « l’idée de tester sur des négatifs ; ce qui permet de compléter 

le tableau ». 

 

Nombre qu’ont pu choisir 
Alice et Bertrand 

… -3 -2 -1 0 1 2 3 ... 

Nombre alors lu sur la 
calculatrice d’Alice 

 0 7 14 21 28 35 42  

Nombre alors lu sur la 
calculatrice de Bertrand 

 0 2 4 6 8 10 12  

 

Grâce à ce second tableau, qui s’avère un moyen efficace pour mettre l’accent sur 

l’évolution des différences entre les valeurs produites par les deux programmes de calcul, on 

trouve la solution -3. Cependant, si le tableau O4 a une utilité cruciale à ce moment de la 

recherche, il deviendra inopérant ultérieurement, quand une technique algébrique sera 

nécessaire pour t3. 

Les trois œuvres convoquées O1, O2, O3 ont permis de produire la réponse R◊2 à la 

question Q2 « comment organiser les calculs effectués ? » constituée de l’œuvre O4 : « un 

tableau ». Il s’agit d’un média au sein d’une dialectique des milieux et des médias : organiser 

tous les calculs prend pour sens le classement dans l’ordre croissant des nombres relatifs 

choisis comme valeurs de départ, la notion d’ordre étant intégrée au rapport attendu à l’œuvre 
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O3 : l’ensemble ℤ. La réponse R◊3 à la question Q3 : « Tous les nombres pertinents ont-ils été 

testés ? », nécessite d’avoir établi un rapport à cet ensemble incluant, « plus grand que ℕ », 

pour que les élèves infèrent que les variations sur ℤ induisent des variations sur les écarts 

entre les programmes de calcul d’Alice et de Bertrand. Ils doivent aussi inférer que cet écart 

n’est nul que pour une seule valeur sur ℤ – ce que mettra en doute t2 –, même si les 

connaissances sur les variations des fonctions affines manquent aux élèves de ce niveau. 

La réponse R♥1 : « -3 est la solution » pour la déclinaison de la question Q1 sur la tâche 

t1, a été produite grâce aux calculs permis par les œuvres O1, O2, O3 et O4 et les réponses R◊1, 

R◊2 et R◊3 obtenues. Le document propose, grâce à une dialectique de l’inscription et de 

l’excription, d’utiliser par la suite les données numériques répétées D1 auxquelles ont eu 

recours les élèves, pour pouvoir engager, lorsque sa fonctionnalité s’imposera, l’étude d’une 

nouvelle œuvre O5 : l’écriture littérale nécessitée pour la résolution de t3. On s’appuiera en 

effet pour cela sur l’économie à l’usage que procure l’introduction de la lettre x qui assumera 

une double fonction : celle de variable associée aux différentes valeurs testées fournissant les 

données de type D1 constituées des valeurs alors prises par les deux programmes de calcul, et 

celle d’inconnue répondant aux questions de type Q1 : « déterminer les valeurs qu’ont pu 

taper Alice et Bertrand sur leur calculatrice ? »  

Nous obtenons ainsi un milieu intermédiaire d’étude, noté M1. Il est constitué des 

réponses aux trois premières questions : pour Q1 déclinée sur t1 il s’agit d’une tâche 

mathématique, Q2 appelle une technique non spécifique des mathématiques (comment 

organiser des informations ?), Q3 a pour réponse le rapport à un savoir mathématique : des 

ensembles de nombres qui contiennent les entiers naturels, en l’occurrence ℤ ⊃ ℕ. On a alors 

[S(X ; Y ; Q1) ➦  M1] ➥R♥1. 

Le milieu intermédiaire d’étude M1 – réponses estampillées considérées partielles, 

techniques mises en place ou œuvres convoquées – et la réponse R♥1 sont supposés 

disponibles pour la poursuite de l’étude du type de tâches T : « résoudre une équation du 

premier degré » lors de la reprise de la question Q1 avec le second problème t2 dont l’équation 

associée est (x + 2)2 = (x – 2)2 + 8x. 

Ne disposant toujours que d’une technique numérique pour résoudre l’équation, les 

élèves devront à nouveau faire appel aux œuvres O1, O2 et O3, mais une nouvelle question 

doit être travaillée compte tenu des multiples solutions numériques trouvées. Cette donnée D2 
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appelle une nouvelle question Q4 : « Pourquoi beaucoup de solutions pour t2 ? » dont la 

réponse engage vers l’exploration d’une nouvelle œuvre O6 : l’ensemble ℝ. La réponse R♥2 

acceptée par la classe est celle qui énonce que « tous les nombres » sont solutions, sans pour 

autant définir ce que signifie « tous les nombres », ni avoir rencontré ℝ\ℚ autrement que par 

la fréquentation de π. 

La question suivante Q4 engendre à son tour une question Q5 : « Comment être sûr de 

l’unicité de la solution du problème t1 ? » qui a pu être abordée dès l’obtention de la réponse 

R♥1 : « -3 est la solution », mais dont l’étude a été mise de côté dans une dialectique des boîtes 

noires et des boîtes claires, voire grises ; c’est-à-dire des questions, « les boîtes », que l’on 

cherche ou non à éclaircir, ou à n’éclaircir que partiellement. Le problème 3, porté par t3, 

fournit la possibilité de travailler cette question : sa nécessaire résolution algébrique, la 

technique par test de valeurs devant être abandonnée, apporte la preuve de l’unicité de sa 

solution non décimale 4/7. Nous n’aborderons pas dans ce texte l’étude des organisations 

mathématique et didactique pour t3 et t4. L’une des auteurs a développé l’analyse complète du 

document-ressource constitutif de l’AER. Nous renvoyons le lecteur intéressé à Méjani 

(2018). 

A l’issue de t2 un nouveau milieu intermédiaire d’étude M2 est obtenu. Il est constitué 

à partir de l’institutionnalisation de certains des éléments pris dans un ensemble obtenu au 

cours de la recherche, et qui contient des réponses partielles R◊i, des techniques τi, des œuvres 

O1, O2, O3, O4, O5, O6, des données D1 et D2, des réponses R♥1 et R♥2 ainsi que les questions 

Q4 et Q5 relatives au nombre des solutions. C’est-à-dire des éléments de techniques liées aux 

essais de valeurs pour trouver une solution à Q1, et des éléments technologico-théoriques pour 

la conjecture sur l’unicité de cette solution : soit à partir de l’écriture algébrique des 

programmes de calcul modélisés, pour certains élèves qui le peuvent, soit de l’analyse du 

tableau permettant l’observation de l’évolution des deux programmes de calcul et de leur 

différence. 

Pour plus de facilité de lecture, nous regroupons ci-dessous, de manière synthétique, 

les éléments constitutifs du processus d’étude et de recherche tel qu’il est proposé et analysé a 

priori jusqu’en ce point en suivant le texte de l’AER. Certains des éléments technologico-

théoriques nourrissant des techniques mises en œuvre par les élèves ne sont explicités que 

dans le document de l’AER : il n’est pas attendu qu’ils soient questionnés par les élèves 
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Questions Œuvres Réponses 

Q1 : « déterminer les valeurs 
qu’ont pu taper Alice et Bertrand 

sur leur calculatrice ? » 

question posée dans le problème 
t1 

O1 : calculatrice 

O2 : ℕ totalement ordonné 

O3 : ℤ totalement ordonné 

R◊1 : tester des valeurs 

A l’issue de R◊1, R◊2 et R◊3, on a 
R♥1 : -3 est solution 

Q2 : « Comment organiser tous 
les calculs effectués ? » 

O4 : tableau R◊2 : O4 = média et mise en 
œuvre d’une dialectique des 
milieux et des médias pour 

classer dans l’ordre croissant les 
nombres relatifs choisis comme 
valeurs de départ, notion d’ordre 

intégrée au rapport attendu à 
l’œuvre O3. 

Q3 : « Tous les nombres 
pertinents ont-ils étaient testés ? » 

O3 : ℤ totalement ordonné R◊3 : application des deux 
programmes de calcul à des 

nombres autres que des entiers 
naturels 

 

Milieu M1 d’étude intermédiaire = {R◊1  relatives pour Q1 à une tâche mathématique ; 

R◊2 : technique d’organisation qui n’est pas uniquement utilisée en mathématiques : (comment 

organiser des informations ?) ; R◊3 : fait appel à un rapport à un savoir mathématique} 

 

Questions Œuvres Réponses 

Q4 : « déterminer les valeurs 
qu’ont pu taper Alice et Bertrand 
sur leur calculatrice ? » pour le 

problème 2 : t2. 

O1 : calculatrice 

O2 : ℕ totalement ordonné 

O3 : ℤ  totalement ordonné 

O6 : ℝ ⊃ ℤ 

R◊1 : tester des valeurs 

R♥2 : tous les nombres semblent 
solutions. 

Q5 : « Pourquoi obtient-on 
beaucoup de solutions pour 

Q4 ? » 

O5 : écriture algébrique et 
transformations qu’elle peut 

subir 

R◊5 : l’égalité des deux 
expressions algébriques après 

développement. 

Q6 : « Comment être sûr qu’il n’y 
a qu’une solution au problème 

t1? » 

O3 : ensemble ℤ et ordre sur ℝ 

O4 : tableau 

O5 : écriture algébrique et 

R◊6 : en suspens 
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transformations qu’elle peut 
subir 

O7 : technique par dichotomie 

Q7 : « Comment exprimer les 
programmes de calcul sans 

forcément chercher les valeurs 
prises ? » 

O5 : écriture algébrique et 
transformations qu’elle peut 

subir 

R◊7 : O5 

Q8 : « Quelles remarques peut-on 
faire sur les écarts/différences 
entre les valeurs prises par les 

deux programmes de calcul ? » 

O3 : ℤ totalement ordonné 

O4 : tableau 

O7 : technique par dichotomie 

R◊8 = O7, comparaison de 
nombres relatifs et croissance des 

écarts. 

Q9 : « Comment doit-être la 
différence entre deux 

programmes de calcul lorsqu’ils 
coïncident pour une même 

valeur ? » 

O5 : écriture algébrique et 
transformations qu’elle peut 

subir 

O9 : deux programmes donnent le 
même résultat si et seulement si 
la différence entre les deux est 

nulle 

R◊9 = O9 

Q10 : « Que se passe-t-il quand la 
différence entre deux nombres 

est nulle ? » 

O9 : deux programmes donnent le 
même résultat si et seulement si 
la différence entre les deux est 

nulle 

R◊10 = O9 

 

Un nouveau milieu d’étude M2 est ainsi obtenu à l’issue de l’étude du deuxième 

problème pour t2. Il contient l’ensemble des œuvres rencontrées pour Q1, complété par les 

œuvres O5 : l’écriture algébrique et les transformations qu’elle peut subir, O9 : théorème : les 

deux programmes donnent le même résultat si et seulement si la différence entre les deux est 

nulle, qui se sont constituées comme réponses R◊7 : O5 et R◊8 = O7 et comparaison de nombres 

relatifs et croissance des écarts. Le milieu institutionnellement disponible pour les élèves à 

l’abord de t3 est M2 = {R◊i avec i ∈ {1, …, 10} ; Oj avec j ∈ {1, …, 9} ; Qk avec k ∈ {1, …, 

10} ; D1, D2} ∪ {R♥1, R♥2}. 

 

OBSERVATION DANS DEUX CLASSES DIFFÉRENTES 
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Il s’agit de suivre l’évolution du ou des milieux que des sujets – les élèves – dotés 

d’un certain équipement praxéologique acquis par l’étude au sein d’une institution donnée –

 les classes de mathématiques antérieurement fréquentées –, constituent pour mener à bien la 

tâche qui leur est dévolue. Nous complétons l’analyse a priori du milieu d’étude de l’AER 

avec celle des milieux construits par des groupes d’élèves dans deux des quatre classes 

observées. Dans chacune de ces classes, nous avons mis en place un dispositif d’observation 

de groupes d’élèves travaillant à partir de la proposition issue du document-ressource à 

l’ébauche d’une organisation mathématique pour le type de tâches T : « résoudre l’équation 

ax + b = cx + d ». 

Dans cet article, comme signalé précédemment et pour des raisons de place, nous 

limitons l’observation et son analyse à l’engagement des élèves dans le problème 1. Le travail 

d’étude et de recherche effectif peut ainsi être confronté à l’analyse a priori issue du 

document-ressource. La nécessité de communiquer à l’intérieur des groupes permet de 

recueillir des traces de l’expression publique des rapports au savoir des élèves et de la 

construction des milieux. La présence de deux caméras dans la classe, l’une fixe sur un 

groupe préalablement choisi, l’autre mobile circulant de groupe en groupe, assure le recueil de 

certaines données d’observation : langagières, scripturales, gestuelles. Nous notons P1 et P2 

les deux professeurs qui ont assuré la passation de l’AER dans les classes C1 et C2 

respectivement. Les élèves observés seront notés E1,i et E2,i dans les classes C1 et C2. 
Nous présentons ci-dessous une synthèse sous la forme de tableaux détaillant le travail 

en groupe d’élèves pendant le moment de première rencontre avec le type de tâches 

T : « résoudre l’équation ax + b = cx + d ». Au début de l’AER le rapport institutionnel ne 

contient pas encore ce que sont une équation et sa résolution. Comme on l’a dit, T se décline 

alors en T* : « déterminer une valeur numérique qui égalise deux programmes de calcul non 

équivalents ». Pour cela, les élèves explorent comme prévu dans l’analyse a priori le type de 

tâches T* en ayant recours à une technique par essai/erreur à partir de valeurs entières 

positives. La très grande majorité de ceux qui sont filmés l’utilisent, même si certains, comme 

nous le détaillons plus loin, envisagent par la suite une étude de la structure des expressions 

algébriques qu’ils auront écrites. 

 

Chronologie détaillée du début de la séance 1 du professeur P1 
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Épisode Descriptif 
succinct 

Moments de l’étude Évolution du milieu 

00:00 à 
05:25 : 

Mise au travail et 
dévolution. 

Première rencontre avec Q1. Dévolution par P1 de Q1. La possibilité 
d’apporter tout élément dans le milieu, 

excepté par P1 lui-même, est 
explicitement formulée par P1. Il 

insiste également sur la nécessité d’une 
« stratégie », non seulement sur la 

recherche d’une solution à Q1, mais 
aussi sur des ingrédients technologico-

théoriques pour la justifier. 

05:25 à 
12:45 

Travail de groupe 
avec un moment 

d’échange (10:25) 
avec un E d’un 
autre groupe. 

Moment d’exploration du 
type de tâches lié à Q1 pour T* 

 

Moment de travail de la 
technique pour T* et pour T7 : 

« choisir des valeurs 
pertinentes à tester » 

 

Moment de première 
rencontre fugace avec le type 

de tâches T* 

Les œuvres O1, O2 et O3 sont intégrées 
au milieu. Cependant une autre œuvre 

– notée O12* et non prévue par le 
document ressource  – intervient ici en 
tant que média : le cahier de cours de 

l’un d’entre eux. 

De même le bref échange avec un 
élève E d’un groupe voisin apporte un 

élément technologique : l’existence 
d’au moins une solution pour Q1, que 
nous considérerons comme réponse 
partielle à la question de l’existence, 

restée implicite jusqu’ici. 

12:45 à 
3:10 

Échange entre P1 
et un élève du 

groupe, échange 
suivi par tous. 

Moment technologico-
théorique lié à la question Q1 

pour T* 

Lorsqu’un élève du groupe, qui déclare 
avoir trouvé, demande à P1 de venir, P1 

relance l’étude en lui demandant de 
justifier pourquoi la valeur recherchée 

est « en-dessous de zéro ». Cette 
nouvelle question, qui relève 

d’éléments technologico-théoriques et 
notée Q6, intègre le milieu d’étude de 
ce groupe sans concerner les autres 

élèves de la classe. 

13:10 à 
17:30 

Travail de groupe 
avec un moment 

d’échange avec P1 

Moment d’exploration du 
type de tâches T* lié à Q1 

Un élève du groupe ayant trouvé la 
réponse R♥1 il fournit des indications à 
deux de ses camarades. Il devient une 
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(15:10). Moment de travail du type de 
tâches : appliquer un 

programme de calcul à des 
entiers relatifs. 

 

Moment d’évaluation de la 
technique pour le type de 

tâches T* 

aide à l’étude occupant temporairement 
une position en Y. Chacun des élèves 

se trouve dans un moment d’étude 
différent : pour l’un il s’agit d’évaluer 

la technique et les éléments 
technologiques convoqués pour T*, les 
deux autres qui l’écoutent sont encore 
dans un moment d’élaboration d’une 

technique pour le même type de tâches 
T* 

De 
18:00 

jusqu’à 
la fin du 
cours à 
la min 
46:00 

La mise en 
commun est 

décidée par le 
professeur et elle 
survient à la min 

18. 

Moment collectif 
d’exploration du type de 

tâches T* 

 

Moment technologico-
théorique des techniques 

proposées. 

 

Moment d’évaluation des 
techniques élaborées dans les 
groupes pour T* et pour T7. 

« choisir des valeurs 
pertinentes à tester » 

 

Moment 
d’institutionnalisation de la 

technique pour T* et T6 : 
« organiser les calculs dans un 

tableau ». 

O1 : la calculatrice comme média 

O2 : ensemble ℕ  

O3 : ensemble ℤ  

O4 : tableau 

R♥1= -3 solution  

R◊2 : O4 

R◊3 : application des programmes de 
calcul à des nombres autres que des 

entiers naturels. 

Dans la phase collective, l’élève E1,2 
fournit une justification identifiable 

comme liée à la croissance des 
fonctions linéaires. Une nouvelle 

œuvre O13 non prévue dans le 
document ressource mais qu’indique 

l’ostensif tableau 

 

Chronologie détaillée du début de la séance du professeur P2 

 

Épisode Descriptif 
succinct 

Moments de l’étude Évolution du milieu 
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00:00 à 
02:40 : 

Mise au travail et 
dévolution. 

Première rencontre avec Q1. Dévolution succincte par P2 de Q1. 
Possibilité d’apporter la calculatrice 

dans le milieu explicitement formulée 
par P2. E2,3 demande à utiliser le 

tableur, et P2 refuse (« avec un tableur, 
c’est simple, on verra plus tard et de 

toute façon j’ai pas un tableur pour tout 
le monde »). 

02:40 à 
17:05 

Travail de groupe 
avec une 

discussion 
collective 

immédiate sur le 
problème ; 

intervention de P2 
(04:30) qui les 
observe, puis 
répartition du 

travail par E2,3 : 
chacun prend des 
valeurs entières à 

tester pour les 
deux programmes. 

Moment d’exploration du 
type de tâche lié à Q1 pour 

T*. 

 

Moment de travail de la 
technique pour T* et pour T7: 

« choisir des valeurs 
pertinentes à tester » 

 

Ébauche d’un moment 
technologico-théorique pour 

T7 en cherchant une 
régularité dans les 

programmes de calcul (la 
croissance des fonctions 

linéaires permet de choisir 
plus astucieusement les 

valeurs à tester). 

 

Moment de travail de T6 : 
« organiser les calculs dans 

un tableau ». 

O1 (calculatrice) et O2 (ℕ) sont 
intégrées au milieu. De même pour 

l’œuvre notée O0 (énoncé du problème) 

reformulée au sein du groupe. La 
recherche d’une régularité dans les 

programmes de calcul montre que les E 
se placent à un niveau technologique 
pour T7. E2,3 trace un tableau pour y 

noter son résultat ; E2,4 fait référence à 
l’écart trop important entre deux 

valeurs. Très vite, dès le début, dans ce 
groupe les œuvres O1 : la calculatrice, 

O2 : ℕ et O4 : tableau, sont intégrées. En 
se répartissant les valeurs entières, les 
élèves échangent non pas les valeurs 
des programmes de calcul mais les 

écarts relevés, ce qui montre pour ce 
groupe un rapport aux données D1 : 

ensemble des écarts trouvés. 

La répartition du travail témoigne d’un 
équipement praxéologique chez E2,3 lié 

à un assujettissement extérieur : un 
travail collaboratif signifie que chacun 

participe à la tâche commune. 

De plus (09:20), l’élève E2,3 déclare 
qu’il va certainement falloir utiliser des 

nombres négatifs ou des nombres 
décimaux (« à virgule »), au vu de la 

croissance des fonctions linéaires 
associées. 

Une vraie dialectique média-milieu est 
mise en œuvre au sein de ce groupe : le 
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tableau qu’il constitue agit tour à tour 
comme un milieu ou un média, 

permettant d’écarter une situation de 
proportionnalité ou au contraire incitant 

à étendre les essais à 10:00 : 
décomposition du programme de calcul 
d’Alice en opérateurs, en essayant de 

« remonter » le programme. 

11:05 : E2,5 propose de recourir à la 
lettre x et produit avec E2,3 

collectivement une écriture littérale des 
deux programmes de calcul. E2,1 et E2,4 

continuent leurs calculs. E2,3 et E2,5 
abandonnent leurs écritures algébriques 

et réfléchissent avec E2,1 et E2,4 aux 
écarts observés, de 2 en 2 pour A de 8 

en 8 pour B (erreur corrigée 2 min 
après par E2,3 qui l’a affirmée) et de 5 
en 5 pour l’écart. E2,2 signale que la 
solution a été trouvée par un autre 

groupe ; les autres ne s’en préoccupent 
pas. Mise à plat collective (14:45) par 

E2,3 pour le groupe sur un cas 
particulier. Retour sur la discussion 

autour des nombres décimaux 
argumenté par la nécessité de « casser » 
le 5 d’écart par E2,3. Essai avec -4, sur 

relance de E2,3 

17:05 à 
29:40 

P2 demande une 
pause aux groupes. 
Mise en commun 

mais le groupe 
filmé ne suit pas 
ces échanges et 
continue à tester 

des valeurs 
négatives. 

Moment technologico-
théorique lié à la question 

Q1. 

 

Moment 
d’institutionnalisation sur la 

nécessité des nombres 
décimaux puis négatifs, liée à 

l’écart, c’est-à-dire la 
croissance des fonctions 

affines associées. 

Le groupe filmé ne se sent pas concerné 
par cet épisode collectif. Soit certains 
des élèves poursuivent leurs calculs, 

soit ils s’amusent et bavardent. Aucun 
ne participe à l’élaboration de cette 

institutionnalisation, même si 
ponctuellement certains semblent 

suivre ce qui est écrit au tableau et dit 
par le professeur ou d’autres 

camarades. 

Ce décalage peut s’expliquer par le fait 
que P2  reprend des éléments déjà 

intégrés à leur milieu, en détaillant 



	

	

	

ARTICLE ORIGINAL 

	
	

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
	

302	

l’ensemble des étapes qu’ils ont eux-
mêmes déjà traversées. 

La réponse R♥
1, -3, est apportée et 

validée dans le milieu de la classe 

29:40 à 
32:25 

P2 vient voir un 
groupe qui le lui a 

demandé. 

Pas de moment d’étude pour 
la classe. 

Pour le groupe avec P2, il 
s’agit probablement d’un 

moment technologico-
théorique puisque le groupe 

explique comment il a 

déterminé la réponse R♥
1 

Échange en aparté entre le groupe et P2. 
Le groupe filmé s’amuse et E2,2 se 

montre agressif. Il est menacé par P2 

d’être exclu de la classe. P2 continue de 
discuter avec l’autre groupe, toute la 
classe bavarde et la dynamique de 

recherche est interrompue pour tous. 

32:30 à 
33:25 

Retour de P2 au 
tableau qui 
demande à 

nouveau le silence. 

Moment d’évaluation des 
techniques élaborées dans les 
groupes pour T* et pour T7 : 

« choisir des valeurs 
pertinentes » 

Moment 
d’institutionnalisation de la 

technique pour T* et T6 : 
« organiser des calculs » 

O2 : ℕ 

O3 : ℤ 

O5 : écriture algébrique 

R♥
1= -3 solution 

R◊3 : application des deux programmes 
de calcul à des nombres autres que des 

entiers naturels. 

33:25 à 
fin 

Distribution du 
second problème 

Moment de travail pour le 
type de tâches T*. 

 

 

ANALYSE A POSTERIORI DE L’ÉVOLUTION DU MILIEU LORS DE LA MISE EN 
ŒUVRE DANS DEUX CLASSES DIFFÉRENTES AVEC DEUX PROFESSEURS 
DIFFÉRENTS 

 

Première remarque : une relative conformité avec le milieu d’étude prévu par le 
document ressource 
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La dévolution de la question problématique Q1 relative au type de tâches T* : 

« déterminer une valeur numérique égalisant deux programmes de calcul non équivalents » est 

organisée par ces professeurs en proposant aux groupes d’élèves un milieu d’étude noté M0. 

C’est un premier milieu d’étude sur lequel les élèves n’ont pas encore agi, et qui contient des 

questions et des œuvres que le professeur juge utiles pour que les élèves accèdent au savoir 

visé. Dans le document support de ces séances, nous remarquons que ce premier milieu 

contient d’une part les œuvres O1 et O2 – la calculatrice et l’ensemble ℕ – complété par 

l’énoncé O0 contenant la question Q1, les notes de recherche D1 (calculs effectués) devenant 

l’œuvre O16, d’autre part le dispositif « travail de groupe » considéré ici comme une œuvre –

 qui, au sens de la TAD, est « le fruit d’une activité humaine finalisée » – O22. 

M0 = {énoncé O0 ; notes de recherche O16 ; travail de groupe O22 ; Q1}. 

L’analyse de séances fournit un premier milieu d’étude pour les classes C1 et C2 

contenant les éléments prévus par le document ressource. 
 

Dans la classe C1  

Dans la première classe, la séance débute ainsi :  

 

00:55 : P1 : je vous donne une recherche à faire. Je vous donne absolument 
aucune indication. Vous allez la lire tranquillement, vous faites comme vous 
voulez et je vous donne un petit quart d’heure pour y penser. 
01:05 Deux élèves du groupe filmé bougent pour changer leurs chaises. 
P1 : Vous écoutez là ?! La classe se met au travail alors que jusqu’ici on 
entendait un brouhaha persistant.  
01:10 : le groupe filmé finit de s’installer en déplaçant une table.  
01:30 : P1 : en distribuant l’énoncé, Vous le collez dans la partie exercices, 
vous avez le droit de faire des recherches sur le cahier, vous ne serez pas 
sanctionnés même si c’est brouillon.... 
01:45 : Deux des élèves font des grimaces devant la caméra, puis éclatent de 
rire avant d’être repris par P1. 
Encore beaucoup de bruit dans la classe pendant quelques instants encore. 
E1,3 et E1,4 collent leur fiche dans leur cahier.  
03:10 : P1 : Chut, chut ! Vous commencez tous par lire calmement l’énoncé 
du problème (03:12 ici deux élèves ont déjà pris leur calculatrice et sont en 
train de lire l’énoncé sans sembler écouter P1 :) vous y réfléchissez. Vous 
pouvez chuchoter ensuite entre vous, ou réfléchir tout seul et on mettra en 
commun dans un petit moment. Dans un premier temps j’aimerais que vous 
puissiez réfléchir aux solutions éventuelles de ce petit problème.  
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03:25 : toute la classe se calme quasi instantanément. Les quatre élèves 
observés lisent le problème plus ou moins attentivement.  
Puis P1 :se met à son bureau. Et la classe est calme avec des élèves qui se 
mettent au travail. Les deux élèves précédents ont commencé à communiquer 
sur le problème mais sont inaudibles et ils sont interpellés par une élève de 
leur groupe face à eux.  
04:40 : P1 : à une élève près d’elle. Ne me demande pas à moi, vous pouvez 
utiliser tout ce que vous voulez sauf votre prof.  

 

Avant que les élèves prennent connaissance de la question, leur professeur, en 

distribuant l’énoncé, précise : « Vous le collez dans la partie exercices, vous avez le droit de 

faire des recherches sur le cahier, vous ne serez pas sanctionnés même si c’est brouillon ». 

Nous intégrons ainsi au milieu d’étude mis à disposition par P1 la possibilité de conserver des 

traces de recherches dans le cahier de travail comme l’œuvre O16 : « traces de recherche ». Le 

premier problème est distribué et les élèves sont lancés dans la recherche de la question Q1 : 

« déterminer les valeurs qu’ont pu taper Alice et Bertrand sur leur calculatrice ? », question 

également présente dans le milieu offert par P1. Pour P1 assurant la dévolution, il s’agit de 

proposer un milieu permettant de démarrer l’étude sans qu’il n’esquisse de geste d’aide. Si les 

élèves peuvent « faire comme » ils le souhaitent pour résoudre Q1, ils peuvent aussi faire 

appel à toute réponse R◊i de leur choix, qu’elle vienne d’eux-mêmes ou d’un de leurs 

camarades – « Vous pouvez chuchoter ensuite entre vous, y réfléchir tout seul »  – à condition 

que le média convoqué ne soit pas leur professeur : « Ne me demande pas à moi, vous pouvez 

utiliser tout ce que vous voulez sauf votre prof ». La suite des séances montrera que des 

médias, autres que les élèves présents munis de leurs documents de cours, ou encore leur 

professeur, ne seront pourtant pas convoqués. Nous avons résumé le milieu d’étude proposé 

par P1 par:  

M0,1 = {travail de groupe O22 ; énoncé O0 ; traces de recherche O16 ; échanges entre pairs 

O17 ; ressources personnelles ; Q1}.  

Ce milieu place les élèves dans un moment de première rencontre avec le type de 

tâches considéré comme problématique T* : « déterminer les valeurs numériques pour 

lesquelles deux programmes de calcul donnent le même résultat ». On peut évoquer en ce 

point une forme de « double dévolution » : d’une part, chacun, à travers sa lecture silencieuse, 

devra s’approprier la tâche exigée par P1, d’autre part, les groupes constitués seront également 

comptables d’une restitution prévue « dans un petit moment ». Une dialectique de l’individu 
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et du collectif commence à se mettre en place, englobant les groupes physiquement 

constitués, qui devront partager l’état de leurs recherches. 

 

Dans la classe C2 

 

P2 arrive avec une bande de papier contenant le premier problème.  
Un des élèves du groupe filmé montre qu’ils ont eu le problème 2.  
P2 distribue cette fiche à tous les élèves puis demande aussitôt : 
01:00 :  
P2 : Qui pourrait me lire le problème ? Le problème ? Allez, vas-y, on 
t’écoute E. Qu’est-ce qui t’arrive ? E inaudible. Aïe ! C’est pas grave.  
Dans le groupe filmé : E2,2 s’est levé pour récupérer le bon énoncé du 
problème tandis que E2,5, sans attendre la lecture collective, se met à 
surligner des passages dans l’intitulé du problème.  
01:10 : P2 : Normalement tout le monde a bien le problème 1 ? 
E2,3 : non moi j’ai le problème 2. Non je rigole. C’est bon.  
P2 : inaudible. Impeccable, merci. 
01:25 P2 : alors on écoute E, tout le monde ! Chut ! E commence à lire. Oh ! 
On entend E lire l’énoncé du pb 1. Les élèves de la classe sont relativement 
silencieux et tous ont l’air de lire l’énoncé en même temps. Fin de la lecture 
à 01:50.  
E2,5 fait n commentaire sur le pb inaudible et E2,4 lui répond . Inaudible.  
01:55 : P2 : Donc une énigme. … C’est ça, vas-y ! Recherche ! Alors vous 
avez droit à tout, les calculatrices si vous voulez, c’est pas un problème, 
vous pouvez calculer de tête. J’aimerai bien par contre que vous euh... 
marquiez vos recherches. Si vous avez les calculatrices, marquez-moi ce que 
vous avez testé comme valeurs etc...Qu’on puisse comprendre.  
02:15 : P2: Est-ce que déjà effectivement, tout le monde comprend bien le 
problème ? Brouhaha dans la classe. E2,3 se tourne vers P2 et lui demande 
s’il peut utiliser le tableur.  
P2 : Ah ! Avec un tableur, ce serait simple. On verra plus tard peut-être. Ben, 
j’ai pas un tableur pour tout le monde.  
E non visible : Vous pouvez me prêter une calculatrice s’il vous plaît. 
P2: oui ! 

 

Les élèves sont placés en groupe après modification de l’organisation de la classe. 

L’installation terminée, P2 déclare ne pas annoncer le titre du chapitre et propose une 

recherche après distribution de l’énoncé de Q1. La distribution terminée, il désigne un élève 

pour la lecture. Sans reprendre le contenu de l’énoncé, il le commente simplement en 

évoquant une « énigme » pour laquelle les élèves ont « droit à tout », tout en s’assurant 

succinctement que tous ont compris. Mais ce « tout » est aussitôt restreint : « les calculatrices 

si vous voulez, c’est pas un problème », même si « vous pouvez calculer de tête ». Commence 
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à être énoncé le milieu avec lequel les élèves vont pouvoir effectuer cette « recherche », dans 

lequel P2 promeut d’ores et déjà l’existence d’une réponse R◊0 consistant à tester des nombres 

entiers avec la calculatrice. P2 complète ce pré-milieu d’étude en demandant à ce que les 

recherches soient « marquées », et assigne à ces traces de recherche une fonction liée au 

raisonnement : « qu’on puisse comprendre » les valeurs qui auront été testées. Par cette 

remarque, P2 partage avec les élèves un rapport à l’objet « raisonnement ». Marquer les essais 

signifie, pour lui, rendre compte de la recherche et du processus de cette recherche. Cela, 

contrairement à la classe C1, nous permet de différencier les traces écrites : il ne les considère 

pas comme des œuvres O16, comme précédemment, mais comme des réponses R◊11, même si 

leur rôle dans une mise en commun future non encore évoquée, n’est pas clairement exprimé. 

Cependant, le type de tâches n’est pas explicité, même si P2 cherche à s’assurer rapidement 

que l’énoncé est dévolu en demandant : « Est-ce que déjà effectivement, tout le monde 

comprend bien le problème ? » Ne recevant pas de réponse, les élèves ayant commencé à 

travailler, il circule dans la classe et vérifie le travail enclenché dans chacun des groupes. Il 

n’a néanmoins fourni aucune indication sur la manière dont les élèves pouvaient travailler en 

groupe, laissant deviner un processus de « dévolution simple » à destination des élèves Ei 

plutôt que vers les groupes. Ainsi apparaît le milieu mis à disposition par P2 schématisé 

comme suit :  

M0,2 = {travail de groupe O22 ; énoncé O0 ; usage de la calculatrice O1 ; lecture à haute 

voix de l’énoncé pour la classe O18 ; R◊0 = tester des nombres entiers avec la calculatrice ; 

traces de recherche O16 ; Q1}.   

Tous les éléments du milieu d’étude tel que prévu par la ressource sont effectivement 

apparus dans les deux classes : l’énoncé O0 qui porte la question relative à T* notée Q1, la 

nécessité de notes de recherche qui constitueront les données D1 nécessaires. D’autres 

éléments, qu’ils relèvent de questions portées par l’étude, de réponses partielles estampillées 

par les groupes tout entiers ou par des individus particuliers au sein des groupes, ou encore de 

types de tâches que nous appellerons « annexes », ont été rencontrés dans nos analyses, 

venant « grossir » les milieux d’étude pour chacune des classes. 

Pourtant, ce n’est pas parce que les professeurs mettent à disposition un milieu d’étude 

particulier que les élèves interagiront avec ce dernier. Comme nous le montrons dans le 
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paragraphe suivant, dans les deux groupes observés, les élèves s’approprient le milieu de 

départ en y intégrant des œuvres propres qui échappent au regard de leur professeur. 

 

Des milieux d’étude adaptés dans chaque groupe  

 

Dans la classe C1 

 

Une première remarque sur le collectif dans le groupe filmé concerne la répartition de 

la parole entre les quatre élèves : l’élève E1,3 ne s’exprimera pas du tout et ne sera sollicité 

qu’une seule fois, par E1,1, au cours de la recherche : 09:10: « T’as trouvé ? » Si cet élève ne 

participe aucunement au travail du groupe, un autre est au contraire plébiscité par les deux 

autres : c’est E1,2 régulièrement interpellé par E1,1 ou E1,4. L’exemple suivant, montrant un 

milieu d’étude plus riche que celui mis à disposition par P1, constitue un épisode survenu au 

tout début de la première séance : l’élève E1,2 considéré comme bon et identifié comme tel par 

ses camarades est sollicité par l’un d’eux :  

 
07:40: : E1,1 continue avec sa calculatrice. E1,2 se remet à écrire, E1,3 et E1,4 
non visibles.  
08:05 : E1,2 : ça fait des équations. C’est chiant, on n’a pas fait les 
équations.... 
 E1,4 à E1,2 : On a pas fait les équations ? 
 E1,2 à E1,4 : Non on a fait juste du calcul littéral. E1,4 feuillette alors son 
cahier et le montre à E1,2.  
 E1,2 : c’est pas des équations, ce qu’on a fait. Il regarde le cahier que 
lui montre E1,4. 
 E1,4 : c’est calcul littéral et équations.  
 E1,2 dubitatif. Puis :  
 E1,2 à E1,4 : ça c’est juste, t’écris x et y, des trucs.... Mais les équations, 
c’est quand tu dois trouver le x. (…)  
08:50 :Puis silence E1,2 se remet à réfléchir seul. Ah ! Bé ! Attends !  
 En voyant que son camarade E1,4 attend qu’il écrive, il lui demande de 
travailler aussi : Eh ! Il travaille sur moi ! 
 

 Le travail de recherche vient de démarrer et les élèves ont lu, chacun de leur côté, 

l’énoncé de Q1. Dans ce groupe, l’élève E1,2 est, avec l’élève E1,3, identifié comme « bon » par 

les autres ; ce que confirment des pré-tests que nous avions fait passer. E1,2  repère d’emblée le 

travail demandé et, avec la verve d’un élève de cet âge, déclare spontanément : « ça fait des 
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équations. C’est chiant, on n’a pas fait les équations... » Cela est confirmé quand son 

camarade E1,4 l’a vérifié dans son cahier de cours en tant que média. Il montre ainsi que son 

équipement cognitif contient l’œuvre « équation » Oéq dont il a une connaissance très 

incomplète : « les équations, c’est quand tu dois trouver le x ». Il ne dispose pas encore d’une 

technique de résolution : cette œuvre Oéq n’appartient pas encore à son équipement 

praxéologique. Son rapport personnel R(E1,2, Oéq) apparaît dans son milieu d’étude qu’il 

partage rapidement avec ses camarades du groupe. 

Dès que la dévolution simple a eu lieu, des élèves enrichissent le milieu M0,1 du 

groupe. Ils y intègrent des œuvres qu’ils ont rencontrées et avec lesquelles ils ont établi un 

rapport personnel qu’ils rendent public. Ils génèrent un nouveau milieu d’étude noté M1,1 : 

M1,1 = M0,1 ∪  { Oéq, R(E1,2, Oéq)} 

 Ils poursuivent leur travail en générant une succession de milieux d’étude 

Mi,1 : i ∈ {1,…, n}, au sein desquels ils intègrent de nouveaux éléments. 

 

Dans la classe C2 

 

Dans le groupe observé, aussitôt le texte de l’énoncé distribué, avant la lecture 

publique de Q1, un élève noté E2,4 s’en empare et débute une lecture privée en soulignant des 

passages, dans une dialectique de l’inscription et de l’excription qui consiste à extraire du 

texte écrit des éléments qui y sont inscrits et que l’on juge importants. Il analyse le problème ; 

analyse non rendue publique. Un autre élève, E2,3, interpelle P2 en lui demandant 

l’autorisation d’utiliser un tableur, élargissant ainsi l’ensemble des œuvres disponibles dans le 

milieu. La réponse de P2 est laconique : « Ah ! Avec un tableur, ce serait simple. On verra 

plus tard peut-être ». S’il reconnaît l’avantage apporté par cet outil, il refuse son usage, sous 

un prétexte d’équité : « Ben, j’ai pas un tableur pour tout le monde ». C’est donc un milieu 

M0,2’ pour ce groupe que nous définirions comme suit :  

M0,2’ = M0,2 \ {œuvre tableur O19} 

Puis E2,5 fait part de sa première idée : « Il faut faire moins trois. Il faut diviser par sept 

et après... Non y a moins trois... ». Le programme qu’il évoque ici est celui d’Alice dont une 

écriture algébrique est (x + 3) × 7. Il propose un nouveau programme de calcul qui 

correspond, selon lui, au programme réciproque : dans le sens d’une fonction réciproque, ici 
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celle de la fonction affine	 . Il partage son rapport personnel à l’œuvre O21 

« programmes de calcul », pour le type de tâches T9 : « déterminer la valeur initiale lorsqu’on 

connaît la valeur finale d’un programme de calcul ». Le dialogue entre les élèves E2,4 et E2,5 

est attentivement suivi par les deux autres. E2,5 reformule alors le problème : « Vas-y, tu 

donnes un chiffre ? Il faut trouver un chiffre que si tu le multiplies par deux et que tu ajoutes 

six, ça fait pareil que si tu ajoutes trois… » Ce nouvel énoncé, œuvre notée O24, utilisé ici 

comme élément technologique pour justifier la technique nécessitant un programme de calcul 

réciproque, est apporté au milieu d’étude du groupe et il montre le rapport R(E2,5, O21) où O21 

est l’œuvre « programmes de calcul ». On obtient un milieu d’étude intermédiaire : 

M1,2 = M0,2’ ∪  {T9, O24 : « nouvel énoncé », R(E2,5, O21)} 

L’impossibilité d’intégrer le tableur, œuvre O19, à leur milieu est rappelée par E2,3 à la 

minute 04:15, ce qui amorce la proposition de E2,4 : « Bon déjà si on le faisait avec 1 ça fait 28 

et 8 », résultats commentés par E2,3 qui se pose la question de la différence. Ces deux résultats 

viennent enrichir le milieu d’étude du groupe, comme des données D1, qui, grâce à une 

dialectique des médias et des milieux, déclenche l’étape suivante, proposée par E2,3 : « Là, on 

trouvera pas comme ça. Ouais, venez, on fait avec plusieurs chiffres. Et après on essaie de 

travailler là-dessus » afin de se répartir les calculs. Ils sont collectivement en train de 

constituer un milieu d’étude pour le groupe, noté M2,2, dans lequel l’ensemble D1 de ces 

résultats pourra être considéré comme des réponses R◊, estampillées par le groupe entier : 

M2,2 = M1,2  ∪  {D1, O17 : « répartition du travail »} 

L’ensemble D1 constitue le matériau de base pour l’étude qui devra suivre puisque le 

travail, tel qu’il est décrit par E2,3, n’est pas dans la production des calculs, mais bien dans 

l’analyse des réponses produites. En effet, ils recherchent ensemble des régularités dans les 

écarts entre les valeurs obtenues par les deux programmes de calcul. Ils ont produit un tableau 

recensant les valeurs déterminées collectivement. Ce tableau fait office de média pour le 

groupe. Un nouveau milieu intermédiaire, à ce stade de leur étude, peut être ainsi schématisé :  

M3,2 = M2,2 ∪  {œuvre O4 : tableau de valeurs, Q8 : « Quelles remarques peut-on faire sur 

les écarts/différences entre les valeurs prises par les deux programmes de calcul ?} 

Les uns, E2,1 et E2,4, poursuivent leurs calculs avec des valeurs positives décimales 

proches de zéro, tandis que, suivant la proposition de E2,5 : « Moi je vais le faire avec des x », 

f −1(x) = x
7
−3
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E2,3 accompagne E2,5 dans la production d’écritures littérales. La difficulté à exprimer une 

expression littérale comportant plusieurs opérations les incite à abandonner cette piste. Ils 

viennent d’effleurer l’œuvre O5, l’écriture algébrique, sans réussir à l’intégrer au milieu 

d’étude. Ils ont produit un nouveau milieu d’étude : 

M4,2 = M3,2 ∪  {œuvre O5} 

Durant cette période de recherche, P2 n’est jamais intervenu sur leur travail 

mathématique : nous pouvons affirmer que l’évolution du milieu d’étude dans ce groupe est 

entièrement de la responsabilité des élèves qui le composent. Devant l’impasse collective E2,3 

propose un bilan d’étape qui ressemble fort à un moment d’institutionnalisation locale. 

 

CONCLUSION  

 

Notre travail montre que les outils théoriques fournis par la TAD permettent de 

disposer de focales permettant l’analyse de phénomènes allant du macro au micro-didactique. 

C’est le cas de l’analyse que nous avons exposée. Elle porte sur la très courte durée –

 quelques minutes – du début seulement de la recherche par des élèves d’une technique de 

résolution qu’on peut institutionnellement qualifier de micro-tâche : s’engager dans une 

technique par test de valeurs pour déterminer l’entier négatif qui égalise deux programmes de 

calcul du 1er degré. L’observation de groupes d’élèves au travail, parce qu’ils échangent entre 

eux oralement et par écrit à propos des tâtonnements propres à leurs recherches, autorise 

l’objectivation nécessaire pour l’analyse des milieux du schéma herbartien : ceux qu’ils 

construisent, ainsi que leur évolution sur cette très courte période. Cette analyse vient 

compléter celle des milieux qui peut être menée a priori, lors de la conception de l’ingénierie 

didactique. A l’issue de ces analyses in vivo, le milieu du schéma herbartien apparaît, de 

manière différenciée, comme la réunion des Mi milieux intermédiaires constitués pour l’étude 

au cours d’un processus de recherche : ce qu’on peut noter M = Mi
i∈{0,...,n}
∪ . 
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Résumé : Les environnements numériques pour l’apprentissage utilisés en éducation et en 

formation font l’objet de nombreuses recherches dans une diversité de disciplines (psychologie, 

sociologie, sciences de l’éducation…). La dimension didactique y est peu présente, que ce soit 

pour étudier les praxéologies programmées dans l’environnement numérique ou pour 

comprendre leur articulation dans le déroulement du système didactique. La théorie 

anthropologique du didactique (TAD) est utilisée pour l’analyse didactique de ces 

environnements pour l’enseignement des mathématiques dans le système scolaire français. Afin 

de contribuer à une meilleure prise en charge didactique des environnements numériques en 

éducation, l’enquête menée s’appuie sur deux projets de recherche en France. Les résultats 

confirment l’intérêt de la TAD dans la compréhension des conditions de l’utilisation de ces 

outils et invitent à une vigilance épistémologique et didactique quant aux contenus véhiculés et 

la manière de les utiliser dans l’organisation de la classe. 

 

Mots clés : environnements numériques pour l’apprentissage, théorie anthropologique du 

didactique, analyse didactique, analyse praxéologique 

 

THE ATD IN THE RESEARCH ON DIGITAL LEARNING 

ENVIRONMENTS FOR MATHEMATICS LEARNING 

Abstract: Digital learning environments used in education and training are subject of many 

research projects in a variety of disciplines (psychology, sociology, education sciences...). The 

didactic dimension is not often present in these researches, to study praxeologies programmed 

in a digital environment or to understand their articulation with a didactic system. The 

anthropological theory of didactics (ATD) is used as a framework for the didactic analysis of 

these environments, studied in the context of mathematics teaching in the French school system. 

The review of French-speaking scientific literature in the field of educational technologies 

confirms a rather small proportion of educational research in the field of didactics. To contribute 

to a better didactic approach in research on digital environments in education, this inquiry is 

based on the didactic analysis of two research projects. The results confirm the interest of ATD 

in understanding the current conditions of the use of these tools, while inviting epistemological 

and didactic vigilance regarding the content and the way they are used in the classroom. 

 

Keywords: digital learning environments, anthropological theory of didactics, didactic 

analysis, praxeological analysis 
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INTRODUCTION 

 

Le développement de l’informatique a donné lieu à l’introduction d’une diversité de 

technologies pour l’enseignement, comprenant aussi bien les ordinateurs, tablettes, tableaux 

blancs interactifs, que les plateformes sur Internet, ou encore les logiciels et applications 

dédiées... Chacune de ces technologies assure, d’une façon ou d’une autre, notre rapport aux 

informations qu’elles véhiculent. Parmi ces « technologies de l’information et de la 

communication » (TIC), certaines encodent les informations, d’autres les stockent, d’autres 

encore les transportent, etc. Pour faciliter la manipulation de l’information, organisation et 

communication, différents types de programmes et d’interfaces ont été développés, 

reconnaissables sous une diversité d’appellations (systèmes d’exploitation, programmes, 

logiciels, applications, moteurs de recherche… y compris Internet) et sous une forme plus ou 

moins intégrée (plateformes et environnements numériques…). La manière dont ces outils 

technologiques sont d’une part programmés et d’autre part utilisés influence la production et la 

diffusion des informations. Au regard de l’une des définitions de la didactique proposée par 

Yves Chevallard dans son approche anthropologique du didactique – « la didactique est la 

science des conditions et des contraintes de la diffusion (et de la non-diffusion) des praxéologies 

au sein des institutions de la société » (CHEVALLARD, 2010) –, il est indéniable que 

l’informatique, l’Internet et le numérique en général conditionnent cette diffusion et opèrent 

comme une formidable infrastructure de production et de diffusion de l’information. L’étude 

de ce qui nous est permis de savoir (ou pas) et la manière dont nous pouvons accéder à un 

domaine praxéologique particulier au contact des TIC dans la société en général, constitue une 

étape importante dans le travail du didacticien (LADAGE, 2008). Une telle étude permet 

notamment d’estimer la culture plus ou moins développée et plus ou moins accessible d’un tel 

domaine praxéologique et l’importance de l’existence de travaux en didactique pour le 

développement de cette culture et l’amélioration des conditions de sa diffusion.  



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

 

 

315 

Les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement 

(TICE) et à l’apprentissage constituent un domaine aujourd’hui très développé dont les enjeux 

sont de taille. Entre attentes et réalités, les TICE1 sont appelées à fournir des réponses aux 

questions et problèmes qui s’y posent, mais, confrontées à des contraintes de divers ordres 

(matériel et humain), elles sont loin d’y parvenir, ce qui ouvre la voie à de nombreuses critiques. 

Le rôle de la recherche scientifique sur les technologies en éducation est de ce fait évident, et il 

n’est pas surprenant qu’il se développe dans plusieurs champs disciplinaires, s’intéressant aux 

technologies numériques en général ou à un outil numérique2 en particulier.  

Dans cet article nous nous intéressons aux outils numériques qui proposent des 

environnements numériques d’apprentissage (ENA)3, dans un champ disciplinaire déterminé. 

La notion d’« environnement numérique d’apprentissage » (digital learning environnement) est 

utilisée dans la littérature pour décrire différentes configurations plus ou moins développées, 

allant des plateformes pédagogiques (du type Moodle) aux espaces de réalité virtuelle, en 

passant par certains jeux sérieux4. Il peut s’agir d’environnements simulant la réalité (un 

simulateur de vol d’avion par exemple), ou virtuels (un environnement qui imite les univers des 

jeux vidéo pour introduire des contenus à apprendre). Nous nous intéressons plus 

particulièrement aux environnements permettant à celui qui apprend, à l’instar des jeux vidéo, 

une immersion dans un monde virtuel en trois dimensions, qui suppose un cheminement et des 

 
 

 

1 Aujourd’hui nous rencontrons également la notion de « numérique éducatif » et de « numérique pour 

l’éducation », voir par exemple l’utilisation de la notion de « numérique » sur le site Internet du ministère de 

l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports : https://eduscol.education.fr/103/j-enseigne-avec-le-numerique 

(en date du 1er décembre 2020).  
2 Nous utiliserons dans ce qui suit les notions d’outil et de numérique afin de dépasser la multiplicité de 

dénominations en cours pour désigner la diversité d’applications informatiques.  
3 La notion d’environnement numérique d’apprentissage (ENA) est employée par de nombreux chercheurs et 

professionnels, qui lui donnent autant de définitions qu’il s’agit d’étudier à chaque fois dans leurs contexte d’étude 

et de travail.  
4 Pour une description détaillée de ces outils technolohiques et de leurs types et contextes d’utilisation, voir le 

dossier « Jeux sérieux et mondes virtuels » proposé sur le site éduscol à l’adresse suivante : 

https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux.  

https://eduscol.education.fr/103/j-enseigne-avec-le-numerique
https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux
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interactions pour atteindre des activités à réaliser. Ces environnements peuvent intégrer 

diverses fonctionnalités de présentation de contenus et proposent également des outils  de 

communication et d’interactivité. Nous retenons la notion d’ENA pour désigner de manière 

générique le type d’outils numériques intégrant des contenus d’enseignement dans un 

environnement numérique simulé ou virtuel, associé à des fonctionnalités d’interaction avec cet 

environnement et, selon les cas, avec d’autres personnes qui y sont connectées (élèves ou 

enseignants). Le jeu sérieux SCOLA, sur lequel nous reviendrons plus loin, présente un tel 

environnement tel que l’illustre la figure 1 ci-après.  

 

Figure 1 – Capture d’écran de l’environnement SCOLA 

 

 

Ces environnements numériques facilitent les représentations multiples de l’information 

(image, vidéo, son, animation), permettent la programmation de différents niveaux de difficulté 

des tâches, l’explicitation d’objectifs et de règles associées aux activités, le suivi des actions 
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des utilisateurs, le retour d’information sur les tâches accomplies, la possibilité de répétition. 

Ils peuvent être présentés comme des environnements permettant l’individualisation des 

parcours d’apprentissage, ce qui consiste à présenter des contenus en fonction des résultats 

enregistrés à la suite de la réalisation d’épreuves dans l’environnement.  

Dans le cadre de référence de la théorie anthropologique du didactique (TAD), nous 

étudions les ENA pour y repérer la nature des situations didactiques telles qu’elles ont été 

conçues, développées, expliquées et utilisées. Notre recherche s’inscrit dans le champ 

disciplinaire des sciences de l’éducation et de la formation, pour étudier dans une visée 

anthropologique la diffusion des connaissances et praxéologies humaines en général, sans 

distinction a priori d’une discipline en particulier. Elle est centrée sur l’étude des effets des 

technologies éducatives, d’une part sur les mécanismes de transposition didactique, et d’autre 

part sur le fonctionnement des systèmes didactiques qui les utilisent.  

Le champ disciplinaire sur lequel porte l’enquête que nous présentons dans cet articule 

est celui des mathématiques et le type de technologie éducative qui retient notre attention est 

l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) proposant une immersion dans un monde 

virtuel. Nous nous intéressons aux ENA pour l’enseignement des mathématiques à destination 

de très jeunes élèves, pouvant être utilisés par des professeurs des écoles dans l’enseignement 

primaire5. Ces professeurs ont le plus souvent suivi une formation généraliste et sont non-

mathématiciens. En nous intéressant à ce public en particulier, nous inscrivons notre recherche 

dans le prolongement de travaux menés en TAD sur les mathématiques des non-mathématiciens 

(CHEVALLARD, 2011b ; 2014 ; KIM, 2015). 

Notre point de vue dans ce qui suit peut être précisé ainsi. Quiconque se penche de 

quelque façon que ce soit sur l’enseignement des mathématiques pénètre par là, fût-ce de façon 

éphémère, dans cette institution qu’Yves Chevallard a appelée la noosphère de l’enseignement 

 
 

 

5 L’enseignement primaire en France accueille les enfants scolarisés de 6 à 11 ans. Les enseignements sont 

dispensés par un professeur des écoles dont il est attendu qu’il assure l’ensemble des disciplines du programme.  
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des mathématiques (CHEVALLARD, 1991). Mais il existe de nombreuses positions (au sens 

de la TAD) au sein de ladite noosphère. Une telle position est, bien entendu, celle de chercheur 

en didactique des mathématiques. Mais toute noosphère est semblable à un caravansérail où se 

côtoient, et quelquefois se rencontrent, des personnes y occupant d’autres positions, et qui y 

viennent en demeurant assujetties à une position institutionnelle dominante allogène – outre des 

professeurs de mathématiques « militants », il peut s’agir de psychologues, de sociologues, de 

spécialistes des technologies de l’information et de la communication, etc.  

Dans ce qui suit, nous étudierons la manière dont la TAD peut intervenir dans l’abord 

des problèmes de l’apprentissage numérique (digital learning) tel qu’il est envisagé aujourd’hui 

de façon prédominante par des « noosphériens » non didacticiens de formation. Ce serait une 

autre étude, dont on ne trouvera ci-après que de rares éléments, que d’examiner l’intervention 

de la TAD dans le cadre même d’une didactique du digital learning encore largement à 

construire. 

Cela précisé, quel est l’équipement praxéologique d’un enseignant de l’école primaire 

au sujet des ENA en mathématiques et que peut-il apprendre sur les usages didactiques de ce 

type applications ? A-t-il bénéficié d’une formation sur l’utilisation de ces outils dans la classe 

et quelle en était la nature ? 

En France, depuis l’introduction en 2004 d’un « Certificat informatique et internet 

niveau 2 – Enseignant » (C2i2e) qui « atteste des compétences professionnelles dans l’usage 

pédagogique du numérique, indispensables pour les enseignants de l’enseignement scolaire, du 

supérieur, et pour les formateurs. » (MENSR, 2015), la formation intègre l’apprentissage des 

logiciels pour une utilisation en classe. Le C2i2e prévoit le développement de 28 compétences 

en informatique et internet6, parmi lesquelles la « B2 : Conception et préparation de contenus 

 
 

 

6 Voir la présentation du C2i2e sur le site du ministère de l’Éducation national, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche : https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/etudiants/les-competences-du-c2i-niveau-2-

enseignant-0 
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d’enseignement et de situations d’apprentissage. », est le plus proche des situations didactiques 

que nous visons. Elle inclut en effet la compétence « B2.2 : Concevoir des situations 

d’apprentissage et d’évaluation mettant en œuvre des logiciels généraux ou spécifiques à la 

discipline, au domaine et niveau d’enseignement. » Dans le champ de l’enseignement des 

mathématiques, le programme de l’école primaire prévoit l’étude des mathématiques avec les 

logiciels pour la géométrie dynamique et l’algorithmique. Ces logiciels ne présentent toutefois 

pas l’ensemble des caractéristiques intégrées d’un ENA et de ce fait ne posent pas les mêmes 

questions didactiques.  

Partant de l’évolution récente de ces environnements numériques, nous faisons 

l’hypothèse que l’utilisation en classe d’ENA dans le cadre de l’enseignement des 

mathématiques à l’école primaire manque de problématisation didactique, ce qui peut 

engendrer une méconnaissance de ces outils provoquant à son tour l’absence d’usage, voire des 

usages inadaptés.  

Après avoir explicité le cadre de référence théorique en TAD, notre démarche d’enquête 

s’appuie sur l’étude de la recherche scientifique portant sur le numérique en éducation au sens 

large, pour y situer l’intérêt des recherches en didactique.  

Notre questionnement est d’abord théorique, les deux projets de recherche que nous 

présentons dans la section 3 sont des contextes expérimentaux préexistants qui ont contribué à 

l’étude de la TAD comme cadre théorique de référence pour les recherches sur les 

environnements numériques d’apprentissage. Ils ne sont de ce fait présentés que de manière 

succincte, faute de place, et constituent des exemples de mises en œuvre possibles de la TAD 

qui permettent d’en dégager l’intérêt épistémologique et l’importance pour la formation. Le 

recul anthropologique en didactique nous invite à regarder ce qui se passe et se développe pour 

le comprendre dans son utilité et importance sociale.  
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LA TAD COMME CADRE THÉORIQUE POUR L’ANALYSE DES ENA  

 

Le cadre théorique de cette recherche est constitué d’une sélection de théories 

constitutives de la TAD7, dont l’ensemble pourtant pourrait servir à analyser le phénomène à 

l’étude, mais que nous ne développons pas ici, faute de place. Nous proposons une présentation 

succincte de notre choix de théories constitutives de la TAD retenues pour étayer l’analyse des 

environnements numériques pour l’apprentissage, que nous illustrerons à l’aide de deux études 

de cas d’ENA en mathématiques, après avoir situé l’enquête didactique menée au regard de la 

littérature scientifique sur le sujet. 

 

Les définitions du didactique comme outils d’analyse 

 

Le premier outil conceptuel qui nous a servi à introduire et à problématiser le contexte 

de notre recherche sur les ENA, est la définition citée plus haut que Chevallard donne de la 

didactique comme science des conditions et contraintes de la diffusion des praxéologies dans 

la société. Une deuxième définition nous sert pour l’analyse didactique des ENA tels qu’ils 

peuvent être observés dans un système didactique donné, il s’agit de celle qui énonce que : 

 

[…] il y a du didactique lorsqu’une personne ou une institution, se faisant par 

là agent didactique, fait quelque chose afin qu’une institution ou une personne 

« apprenne » un certain ensemble praxéologique, c’est-à-dire afin que cet 

ensemble arrive jusqu’à cette institution ou cette personne et finisse par 

s’intégrer à son équipement praxéologique. (CHEVALLARD, 2007, p. 717) 

 

Cette définition nous donne un point de départ pour analyser la nature et l’intensité des 

élaborations didactiques observables, d’une part dans les ENA, d’autre part dans les situations 

 
 

 

7 Pour l’étude de ces théories voir les Leçons de didactique de Yves CHEVALLARD (2011b) et les synthèses 

données dans le glossaire de l’ouvrage de BOSCH, CHEVALLARD, GARCÍA & MONAGHAN “Working with 

the Anthropological Theory of the Didactic in Mathematics Education: A Comprehensive Casebook” (2019). 
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didactiques dans lesquelles ils sont appelés à fonctionner. Une première étape de l’analyse peut 

consister en l’étude des phénomènes transpositifs existants ou à créer dans la conception et 

l’utilisation des ENA. L’analyse didactique est ensuite approfondie en suivant deux axes : le 

premier vise à identifier la fonction donnée à l’ENA au sein d’un système didactique (SD) en 

prenant appui sur la théorisation du fonctionnement de ce système à l’aide du schéma herbartien 

(CHEVALLARD, 2011b). Le deuxième axe vise à repérer les conditions et les contraintes de 

l’utilisation d’un ENA au sein d’un SD, en prenant comme cadre de référence « l’échelle des 

niveaux de codétermination didactique » (CHEVALLARD, 2011b).  

 

La transposition didactique à l’œuvre dans la conception des ENA 

 

La théorie de la transposition didactique (CHEVALLARD, 1991) peut servir à l’analyse 

des phénomènes transpositifs à l’œuvre dans la conception des ENA. Elle servirait à repérer les 

mécanismes de choix des contenus et de leur transposition dans l’environnement numérique. 

Elle aiderait à comprendre qui, ou quelle instance, est à l’origine des choix des contenus (et 

comment ils sont sélectionnés) ; qui les transpose (et comment) pour les adapter à 

l’environnement numérique ; qui teste le produit fini (et comment) ; quand (et comment) le 

processus transpositif reprend pour assurer l’actualisation des contenus. Elle questionnerait 

également le point de vue du travail de l’enseignant pour savoir quelles possibilités l’ENA offre 

pour l’intégration ou la prise en compte de ses propres choix de contenus. Selon le type 

d’environnement numérique, l’enseignant peut en effet sélectionner les contenus avec lesquels 

il souhaite que ses élèves entrent en contact grâce à un paramétrage du parcours à réaliser par 

l’élève dans l’environnement ou à la possibilité d’y ajouter des documents numériques.  

 

Le schéma herbartien pour analyser les fonctions d’un ENA 

 

Le schéma herbartien est introduit par Chevallard pour servir de modèle de référence à 

l’identification de différents types de configurations du fonctionnement d’un système 
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didactique (CHEVALLARD, 2011b, Leçon 3). Il sert pour représenter formellement la 

structure du processus didactique et se présente dans sa version développée de la manière 

suivante :  

 

[S(X ; Y ; Q)  {R◊
1, R

◊
2, …, R◊

m, Om+1, Om+2, …, On}]  R. 

 

Différentes schématisations peuvent être utilisées pour représenter le processus 

didactique, la topogenèse de ses acteurs, son milieu pour l’étude, son enjeu didactique, ainsi 

que le type de réponse résultant du fonctionnement du système didactique. Pour expliquer de 

manière succincte les symbolismes employés, partons d’un système didactique S(X ; y ; ), où 

X est un collectif d’élèves ou d’étudiants, y un « professeur » comme aide à l’étude et  l’enjeu 

didactique au sujet d’un certain champ d’études. L’activité de ce système consiste alors à 

étudier des œuvres O regardées comme relevant du champ d’études considéré. Étudier une 

œuvre O c’est étudier des questions Q soulevées à propos de O. Étudier une question Q, c’est 

apporter à cette question une réponse R. Le bilan du travail d’un tel système didactique peut 

être schématisé ainsi : S(X ; y ; Q)  R. La version développée du schéma comprend la 

schématisation du milieu didactique ou milieu pour l’étude M et représente la structure du 

processus didactique que l’on rencontre dans la pédagogie de l’enquête (LADAGE & 

CHEVALLARD, 2011). Dans ce cas la schématisation invite à préciser les éléments constitutifs 

du milieu pour l’étude (de la question Q) en faisant apparaître la suite des réponses à la question 

Q étudiée provenant d’enquêtes réalisées par X et Y « dans la culture ». Ces réponses sont notées 

génériquement R (ce qui se lit « r poinçon ») pour signifier qu’elles sont « estampillées » par 

une institution dont c’est la réponse R à une question Q qu’elle a étudiée. Le milieu M s’écrira 

alors : M = {R◊
1, R

◊
2, …, R◊

m, …}. Notons que « parmi les réponses R peut figurer une réponse 

Ry apportée par le directeur d’étude y ou encore la réponse portée par le manuel utilisé dans la 

classe (ou, aussi bien, par d’autres manuels) sans pour cela que ces réponses bénéficient d’aucun 

privilège » (LADAGE & CHEVALLARD, 2011). Dans la démarche de l’enquête chaque 

réponse R est étudiée au cœur du système didactique pour estimer sa contribution à la 
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construction de la réponse R. Pour cela il est parfois nécessaire d’avoir recours à des outils, 

que la TAD appelle plus largement des œuvres O et qui peuvent être aussi bien des théories, 

des expériences, des instruments, etc.). Lorsque le processus didactique intègre également des 

oeuvres, la schématisation du milieu M s’écrit sous la forme suivante : M = {R◊
1, R

◊
2, …, R◊

m, 

Om+1, Om+2, …, On}. Nous retrouvons le milieu M du schéma herbartien développé reproduit 

plus haut.  

Notons que le fonctionnement du système didactique sur le modèle de la pédagogie de 

l’enquête est aujourd’hui encore rare et que dans de nombreuses situations didactiques le 

système didactique est centré sur le cas où y propose sa propre réponse Ry. Le fonctionnement 

du système didactique consiste alors en la présentation à X et l’étude par X de Ry. Dans ce cas 

le système didactique S(X ; y ; Q) se mue en système didactique S(X ; y ; Ry), et le milieu M 

peut être schématisé de la façon suivante : M = {Ry, …}. Le schéma herbartien s’écrira alors : 

[S(X ; Y ; Q)  {Ry, …}]  Ry. 

Considérons à présent l’analyse du processus didactique dans le cas de l’utilisation d’un 

ENA comme élément constitutif du milieu pour l’étude. Quelle est la fonction qu’un ENA est 

appelé à accomplir dans le fonctionnement d’un système didactique ? Dans le milieu pour 

l’étude (de Q) l’ENA figure-t-il comme Ry, R ou comme une oeuvre O utile à l’étude des 

matériaux à l’étude dans la construction de la réponse R ? La réponse à ces questions nécessite 

une étude approfondie de ces environnements, sachant que selon leur degré de développement 

ils peuvent intégrer l’ensemble des fonctions citées. Un environnement virtuel peut reproduire 

tout à la fois des éléments de nature, des informations issues de manuels, d’œuvres 

scientifiques, des outils de calcul, de simulation, etc. Il peut permettre la mise en œuvre 

d’exercices et d’expérimentations et offrir un feedback de l’activité de l’élève en temps réel. Il 

permet à l’élève de visualiser ses déplacements dans l’environnement virtuel à l’aide d’un 

personnage (souvent appelé « avatar ») dont il commande les déplacements et à partir duquel il 

peut basculer d’une vision de l’environnement à la première personne à une vision à la troisième 

personne. Sans rentrer ici plus avant dans le détail de la manière dont un ENA peut être 
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programmé, ces exemples invitent à questionner d’une part leurs paramétrages et d’autre part 

leurs fonctions dans l’organisation didactique. 

Que ça soit sur le plan de la recherche scientifique ou de celui du travail du didacticien, 

nous interrogeons les objectifs déclarés de l’introduction d’un ENA dans un système didactique 

et les fonctions qui lui sont attribuées dans le milieu pour l’étude. Selon la complexité de l’ENA 

et les conditions de son utilisation, l’on peut également se demander s’il est attendu qu’il 

fonctionne comme un SD à part entière supposant l’autonomie de l’élève et dans laquelle Y 

serait absent, ou substitué par un personnage virtuel.  

 

L’échelle des niveaux de codétermination didactique 

 

La théorie dite de l’échelle des niveaux de codétermination didactique étudie les 

conditions et contraintes qui pèsent sur le didactique, et donne un cadre de référence pour 

approfondir l’analyse de ce qui est favorable ou de ce qui au contraire peut gêner la diffusion 

de praxéologies. Soulignons qu’il ne s’agit donc pas simplement d’identifier les conditions qui 

pèsent sur la diffusion des connaissances dans le cadre étroit d’une situation didactique donnée, 

mais d’approfondir l’analyse en étant attentif à ce qui peut déterminer le didactique à tous les 

niveaux de la société, de la civilisation, voire de l’humanité (CHEVALLARD, 2011b, Leçon 2). 

Associée à cette théorie Chevallard propose également les notions d’écologie et d’économie 

pour mettre en lumière les conditions d’un système didactique (leur écologie) par analogie aux 

systèmes (animés ou inanimés) existant dans le monde naturel ou social. La notion d’économie 

est alors employée pour désigner les gestes didactiques pouvant être introduits dans le système 

pour surmonter les éléments d’une écologie qui seraient défavorables au fonctionnement du 

système didactique. 

La théorie de l’échelle des niveaux de codétermination didactique est une manifestation 

évidente de l’ambition de la TAD comme théorie du didactique à être une théorie 

anthropologique du didactique. La thèse de Sineae KIM (2015) réalisée sous la direction 

d’Yves Chevallard, offre à cet égard un exemple en didactique des mathématiques qui prend en 
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considération cette échelle pour expliquer des faits d’apprentissage ou de non-apprentissage des 

mathématiques à tous les niveaux de la société. Elle étudie les besoins mathématiques des non-

mathématiciens à travers une sélection d’études d’écologie et d’économie didactiques des 

connaissances mathématiques. Voici comment Yves Chevallard explique l’enjeu de la thèse :  

 

La problématique générale dans laquelle s’inscrit cette recherche vise à faire 

progresser notre connaissance fine de ce que l’on nomme en TAD l’économie 

et de l’écologie institutionnelles des connaissances mathématiques et 

scientifiques, que celles-ci apparaissent pour elles-mêmes ou, plus 

généralement, en relation avec des outils qui les mobilisent de façon explicite 

(comme dans certains modèles) ou incorporée (comme dans certains 

logiciels). (CHEVALLARD, 2011a) 

 

La question posée dans la thèse est de savoir « dans quelles conditions et sous quelles 

contraintes, de telles praxéologies diffusent-elles ou ne diffusent-elles pas ». Cette mise en 

perspective intéresse l’analyse didactique des ENA en mathématiques à plus d’un titre. 

Premièrement, le fait que Kim réalise une étude de « l’écologie et l’économie de l’équipement 

praxéologique des personnes et des institutions en matière mathématique et scientifique ainsi 

que les dynamiques praxéologiques qui les modifient à court, moyen et long termes », nous 

invite à faire le lien avec l’analyse des ENA du point de vue des personnes et des institutions 

qui les conçoivent et les utilisent, mais aussi du point de vue de celles qui réalisent des 

recherches à leur sujet. La démarche de la thèse de Kim met en lumière toute l’importance de 

l’étude de l’équipement praxéologique des personnes et des institutions de tous ordres aux 

prises avec les connaissances mathématiques.  

Deuxièmement, l’intérêt porté par Kim à l’analyse des outils (dont les logiciels) qui 

mobilisent les connaissances mathématiques et scientifiques, apporte à l’étude des ENA un 

exemple non seulement d’analyse des praxéologies mathématiques qu’un logiciel permet 

d’assurer (ou pas), mais aussi d’analyse des personnes et des institutions qui ont un rapport 
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personnel ou institutionnel à ces logiciels8. C’est ce deuxième point de vue qui nous intéresse 

pour formuler notre questionnement de la manière suivante : dans quelles conditions et sous 

quelles contraintes les ENA en mathématiques sont-ils utilisés dans les classes de l’école 

primaire en France et quelles sont les connaissances que la recherche scientifique produit à ce 

sujet ? Nous nous intéressons particulièrement aux ENA s’appuyant sur l’immersion dans un 

environnement virtuel.  

Concernant les élèves, ce qui nous paraît enfin important à souligner au sujet de ce 

qui se passe dans les classes, est le rapport personnel qu’ils ont aux ENA.  

 

Il faut [...] éviter de croire qu’au niveau local – celui de l’enseignant préparant 

son cours par exemple – le global puisse être ignoré. En effet, comme la 

théorie de la transposition didactique l’avait bien mis en évidence, le global 

pénètre souvent avec les élèves eux-mêmes dans la salle de classe, dont 

“l’isolation didactique” n’est ainsi jamais assurée. (LADAGE, 2015).  

 

Il est de même important de comprendre les rapports personnels des enseignants 

comme constitutifs de conditions favorables ou non pouvant déterminer les usages des ENA 

dans un système didactique (LADAGE, 2017). Quelles connaissances ont-ils des ENA ? 

Quelles articulations dans le SD font-ils et pourquoi les font-ils ainsi ?  

 

L’analyse praxéologique 

 

Le troisième outil théorique de la TAD que nous utilisons est l’analyse praxéologique, 

pour repérer dans la dynamique des techniques et des praxéologies – ici de l’utilisation des 

ENA –, l’existence de discours sur les techniques mises en œuvre, dont l’objectif est de justifier, 

expliquer la technique pour la rendre intelligible. Dans la structure de la notion de praxéologie, 

 
 

 

8 Avec les notions de « rapport personnel » et « rapport institutionnel » nous nous appuyons sur une autre théorie 

constitutive de la TAD : la théorie des rapports au savoirs (CHEVALLARD, 2003). 
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la technique répond à la question « Comment ? » (accomplir des tâches du type considéré), et 

c’est ensuite la question « Pourquoi ? » (cette technique marche-t-elle), qui appelle un discours 

sur la technique. L’analyse praxéologique a pour objectif de repérer le logos des personnes et 

des institutions sur les pratiques (praxis) et d’analyser le type de savoir (ou l’absence de savoir), 

quelle qu’en soit la nature (y compris ce qui pour certains ne serait pas considéré comme des 

savoirs). 

Notre objectif est de repérer les discours personnels et institutionnels sur les ENA 

utilisés comme techniques d’enseignement des mathématiques. Nous verrons toute 

l’importance d’être attentif aux discours justificatifs de techniques, puisqu’ils doivent être 

suffisamment intelligibles pour les personnes et institutions qui sont amenées à mettre en œuvre 

les techniques. L’intelligibilité des discours sur les techniques est nécessaire pour assurer la 

compréhension de leur fonctionnement et leur raison d’être et détermine leur opérationnalité. 

À la lumière de l’analyse praxéologique, l’utilisation d’un ENA dans un système didactique 

peut être analysée en ces termes : comment l’ENA permet-il d’accomplir les tâches des 

praxéologies à faire apprendre par les élèves, et pourquoi cette technique marche-t-elle ? (Par 

exemple le calcul de la hauteur d’une pyramide présentée en trois dimensions dans 

l’environnement virtuel.) La manière dont les contenus sont organisés dans l’ENA, le nombre 

de parcours adaptés aux résultats de l’élève, l’interface graphique, les animations en trois 

dimensions (3D), la possibilité de travailler en réseau… sont autant de caractéristiques des ENA 

pouvant faire l’objet de discours argumentant les effets escomptés de son utilisation en 

éducation. 

Sachant que chacun des composants d’une praxéologie donnée – type de tâches et 

technique (praxis) et discours justificatif (logos) –, est le fait d’une personne ou d’une 

institution, ils sont de ce fait plus ou moins partagés, plus ou moins développés. Le fait de faire 

travailler les élèves avec un ENA dans la classe peut ainsi pour certaines personnes ou 

institutions être justifié simplement pour son effet motivationnel, alors que pour d’autres il y a 

lieu de regarder de plus près les praxéologies réalisées. Les exemples de caractéristiques des 

ENA que nous venons de donner peuvent être considérés comme des facteurs favorisant les 
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apprentissages ou tout simplement la motivation des élèves. Ils peuvent être présentés comme 

une occasion utile pour l’élève d’être en contact avec le numérique (apprentissage citoyen du 

numérique), ou au contraire être regardés comme des distracteurs de son attention (nécessité de 

préserver l’élève du numérique). Voilà autant de discours justificatifs de l’utilisation des ENA 

que l’on peut trouver dans les médias et dans la littérature scientifique. Qui questionne le 

didactique dans les ENA, cela reste à voir.  

L’analyse praxéologique de la conception et de l’utilisation des ENA, quel que soit le 

contenu de l’apprentissage visé, peut donc être utilisée d’une part pour identifier les types de 

tâche et techniques proposées dans l’ENA et d’autre part pour analyser la nature et la diversité 

des discours justificatifs qui les accompagnent, ou qui font défaut. Elle contribue ainsi à 

l’analyse des conditions et contraintes qui pèsent sur le didactique et peut être réalisée depuis 

plusieurs points de vue, celui des personnes et des institutions qui produisent ou utilisent les 

ENA (et les praxéologies effectivement mises en œuvre), celui aussi des chercheurs qui 

expérimentent l’efficacité de l’utilisation des ENA selon des critères déterminés par leur 

discipline de référence. Elle permet d’étudier plus largement le point de vue de la société, qui, 

elle, notamment à travers les médias et les pouvoirs publics, véhicule des discours sur les ENA 

qui contribuent au développement d’une culture plus ou moins favorable à leur utilisation 

raisonnée.  

Dans la section qui suit nous partons d’exemples dans la littérature scientifique 

provenant d’abord de recherches sur le numérique en éducation en général, pour dégager ensuite 

quels sont les types de systèmes didactiques intégrant des ENA en mathématiques dont la 

recherche fait état et quels discours justificatifs peuvent être repérés.  

 

ÉMERGENCE ET FRAGILITÉ DU CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA DIDACTIQUE 

 

L’utilisation du numérique en éducation est un objet de recherche complexe dont nous 

souhaitons d’abord esquisser le cadre général, pour ensuite souligner le faible niveau des 

analyses didactiques et la prégnance des recherches sur les dimensions pédagogiques et 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 

 

 

 

329 

motivationnelles avant d’aborder la recherche sur les ENA en mathématiques dans le cadre de 

l’école primaire.  

 

Une spécialisation progressive de la recherche sur le numérique en éducation 

 

Depuis le développement des technologies de l’information et de la communication 

(TIC), l’intérêt de leur utilisation en éducation et en formation9 a donné lieu à un grand nombre 

de recherches à partir de la fin des années 1980, jusqu’à produire en sciences humaines et 

sociales (et en particulier en sciences de l’éducation) des revues scientifiques dédiées10. Les 

objectifs que ces revues déclarent sont centrés sur ce qui est couramment nommé des 

« dispositifs informatiques », dont on étudie « la conception, la réalisation, la mise en œuvre, 

la validation, l’évaluation, l’apprentissage, l’usage » (STICEF, 2020). À titre d’exemple 

l’histoire de la revue STICEF (Sciences et Technologies de l´Information et de la 

Communication pour l´Éducation et la Formation) nous apprend que le lectorat visé 

initialement est constitué de professionnels de l’informatique et en méthodes pédagogiques, 

pour intéresser plus tard un public plus hétérogène de professionnels et de chercheurs dans une 

diversité de disciplines. La dimension pédagogique y occupe une place de premier ordre tandis 

que la dimension didactique y est moins discutée, même si on note dans la politique éditoriale 

de la revue STICEF l’annonce de l’intérêt pour des recherches en didactique. 

Dans les revues généralistes sur le numérique en éducation, nous constatons 

effectivement une diversité d’approches disciplinaires (en psychologie, sociologie, sciences de 

l’information et de la communication, sciences de l’éducation…), et de contextes de recherche 

 
 

 

9 Dans ce qui suit l’expression simplifiée (en éducation) est employé pour désigner les deux termes (éducation et 

formation).   
10 Voir par exemple en français les revues suivantes : Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et de 

Communication (ALSIC) ; Distances et Médiation des Savoirs (DMS-DMK) ; Sciences et Technologies de 

l’Information et de la Communication pour l’Éducation et la Formation (STICEF) ; Frantic ; Adjectif.  
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(école, université, formation professionnelle, formation d’adultes, école inclusive…). La notion 

même de « technologies de l’information et de la communication », n’est pas unique, on 

rencontre aussi bien les notions d’informatique, de digital que celle de numérique, pour désigner 

un phénomène dont les pourtours sont aujourd’hui difficiles à définir tant du point de vue de la 

société en général, que du point de vue de la recherche. Il ne suffit plus de parler des effets des 

TIC en éducation ou des technologies numériques11 en général, ces termes ne permettant pas 

d’analyser avec précision les conditions de leur utilisation. Il est de ce fait important 

d’encourager la recherche en éducation sur des objets numériques aux propriétés et contextes 

d’utilisation plus délimités. Dans les recherches plus récentes en éducation il est donc moins 

souvent question de numérique tout court et on voit s’introduire progressivement l’observation 

et l’expérimentation d’outils particuliers, du point de vue du matériel informatique (ordinateur, 

tablette, smartphone, tableau blanc interactif…), comme de celui des applications (logiciels, 

environnements virtuels, applications dédiées – y compris les jeux –, plateformes de ressources, 

moteurs de recherche…). Il va de soi que ces matériaux numériques peuvent être étudiés dans 

une grande variété de situations éducatives, intéressant de nombreuses disciplines, ce qui 

encourage aussi les recherches codisciplinaires, au sens de la TAD : « c’est-à-dire dans une 

synergie nécessaire avec des connaissances relevant d’une pluralité de juridictions 

disciplinaires, dont la question étudiée et son étude déterminent l’élection. » (CHEVALLARD, 

2004).  

 

Le niveau de la pédagogie prédomine 

 

Il est à ce niveau de généralisation aujourd’hui difficile de dresser une revue de la 

littérature scientifique sur le numérique dont l’objet de recherche porte sur l’éducation ou la 

 
 

 

11 Par convenance c’est la notion de numérique qui est utilisée dans la suite de l’article.  
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formation, tant la quantité et la diversité de publications sont déjà très importantes. Ces 

publications sont cependant, comme le dit Brigitte ALBÉRO (2012) au sujet des enjeux pour 

les recherches sur les usages du numérique dans l’enseignement supérieur, « encore trop 

dispersées et insuffisamment cumulatives ». Différentes tendances fortes peuvent être dégagées 

en sociologie et en psychologie notamment, mais moins en sciences de l’éducation. Si un axe 

majeur se dégage de ces dernières, il concerne principalement l’étude des dimensions 

pédagogiques de l’intégration du numérique, faisant peu état des dimensions didactiques pour 

étudier comment le numérique transforme le rapport aux contenus enseignés. On retrouve ici le 

phénomène de refoulement du didactique identifié par CHEVALLARD (1997), lorsqu’il 

observe que « La réduction pédagogique se fonde en effet sur le postulat que le savoir étudié 

n’est pas problématique, que le problème tient tout entier dans le rapport des élèves au savoir, 

lequel à son tour est subordonné au rapport de l’élève au maître. » C’est le cas des recherches 

sur le numérique qui ne s’intéressent qu’aux dimensions motivationnelles, qui dans bien des 

cas se révèlent être des mythes et non des réalités12.  

À l’inverse, pour donner un exemple de recherche dont les dimensions didactiques sont 

bien prises en compte, on peut citer l’étude menée par FLUCKIGER, BOUCHER et DAUNAY 

(2016), au sujet de l’influence de ce que ces auteurs nomment « tableau numérique 

informatique » (TNI) sur le choix réalisé par l’enseignant des types de ressources employées 

dans la classe. En se référant aux travaux de GUEUDET et TROUCHE (2008) sur le travail 

documentaire des enseignants dans la préparation des cours, la recherche met en lumière que 

« la technique n’est jamais loin » dans le choix des contenus et la mise en forme des documents, 

pour les adapter au TNI. De même lorsqu’un enseignant peine à maîtriser la dimension 

technique il sera plus enclin à s’appuyer sur des documents existants que d’en créer lui-même 

 
 

 

12 Voir à ce sujet dans la collection « Mythes et réalités » le numéro d’AMADIEU et TRICOT : Apprendre avec 

le numérique (2014). 
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ou d’adapter ceux qui existent, selon une diversité de techniques que FLUCKIGER et al. 

décrivent (changement d’image, surlignement, etc.).  

Quelle que soit la raison (technique ou didactique) de l’adaptation de documents 

destinés à être utilisés avec le TNI, cette recherche intéresse notre analyse didactique des outils 

numériques en éducation, dans la mesure où elle donne un exemple très clair du phénomène 

que nous avons cité dans l’introduction, à savoir l’influence sur la production et la diffusion des 

praxéologies de la manière dont les outils technologiques sont programmés et utilisés. En 

termes de conditions et contraintes elle constitue également un exemple de contrainte qui pèse 

sur le fonctionnement du système didactique du fait, d’une part du temps nécessaire à 

l’adaptation des contenus d’enseignement au TNI, et d’autre part du niveau de technicité de la 

tâche qui n’est maîtrisée que par une partie des enseignants. L’étude du fonctionnement du 

système didactique au regard du schéma herbartien fait apparaître quant à la construction du 

milieu pour l’étude auquel contribue l’utilisation du TNI, un rôle important de l’enseignant et 

une absence, voire faible participation de l’élève dans le choix des contenus. Du moins elle 

n’est pas mentionnée dans le récit de la recherche et serait à questionner.  

 

ENA et mathématiques  

 

L’étude de la littérature scientifique sur les ENA dans les revues spécialisées en 

enseignement des mathématiques fait sans surprise apparaître l’existence de recherches 

insistant sur l’importance de la prise en compte des dimensions didactiques dans la conception 

des environnements numériques et, concernant l’école primaire, plus particulièrement des jeux, 

comme l’illustre le numéro spécial (N° 231) sur le jeu pour l’enseignement des mathématiques 

de la revue Suisse RMé (Revue de Mathématiques pour l’école13).  

 
 

 

13 Voir le site Internet de la revue : https://www.revue-mathematiques.ch/. 

https://www.revue-mathematiques.ch/
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Nous avons centré notre enquête sur les revues généralistes dont le lectorat ciblé ne 

s’inscrit pas dans une didactique disciplinaire spécifique. À l’instar de la thèse de Kim, qui 

étudie les besoins mathématiques des non-mathématiciens à travers une sélection d’études 

d’écologie et d’économie didactiques des connaissances mathématiques, nous nous intéressons 

particulièrement aux recherches réalisées sur les ENA en mathématiques dans les classes de 

primaire où l’enseignement des mathématiques n’est pas assuré par un professeur spécialisé en 

mathématiques, mais par des professeurs des écoles dont la formation est pluridisciplinaire. 

Nous constatons toutefois que la littérature sur les ENA en mathématiques utilisés dans 

le cadre de l’école primaire est peu développée dans la littérature plus généraliste en sciences 

de l’éducation. Notons toutefois que différentes recherches intéressent de manière plus ou 

moins directe le thème du numérique dans l’enseignement des mathématiques et certains 

travaux proposent des questionnements proches de l’enquête que nous menons sur les ENA. Il 

s’agit par exemple des travaux de GUEUDET et TROUCHE (2008) portant sur le travail 

documentaire des enseignants. Parmi une diversité de ressources, ces auteurs analysent le 

rapport des enseignants aux logiciels, par exemple de géométrie dynamique, et leur utilisation 

dans l’organisation didactique. Pour une enseignante interrogée dans le cadre de cette 

recherche, le discours justificatif est par exemple que le logiciel aide à « compléter la 

démonstration par l’observation visuelle permise par la figure animée ; cette observation […] 

permet aux élèves d’une part de bien comprendre la situation, et, d’autre part, d’être convaincus 

de l’invariance du rapport. » La recherche de Gueudet et Trouche démontre déjà en 2008 

l’importance d’étudier la manière dont les enseignants de mathématiques du secondaire 

intègrent dans leurs cours les environnements technologiques, au sujet desquels il faut préciser 

qu’il s’agit alors de calculatrices et de logiciels de type Géoplan et Mathenpoche. Rappelons 

ici que les ENA que nous étudions une dizaine d’années plus tard, diffèrent des logiciels de ce 

type – du moins tels qu’ils ont été analysés par ces auteurs à l’époque –, du fait des activités 

attendues de l’élève dans l’environnement, dont les caractéristiques qui nous intéressent sont 

plus particulièrement la présence d’un environnement numérique qui attend de l’élève, à l’instar 
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des jeux vidéo, une immersion dans un monde virtuel en trois dimensions, qui suppose un 

cheminement et des interactions pour atteindre des activités à réaliser.  

L’enquête menée dans les revues généralistes permet de conclure à une faible présence 

de l’analyse didactique du recours aux ENA pour l’apprentissage des mathématiques à l’école 

primaire, ce qui nous conduit au constat d’un déni du didactique qui marque le récit de certaines 

ces recherches. Alors même que l’objet de l’apprentissage se trouve explicité, les praxéologies 

mathématiques elles-mêmes et les gestes didactiques sont peu ou pas discutés, pour laisser la 

place à l’étude de scores motivationnels ou de performance dans les évaluations, sans prise en 

compte des dimensions didactiques. Un exemple à ce sujet peut être pris dans la littérature 

anglo-saxonne qui ne propose également qu’un faible nombre de recherches portant sur les 

ENA utilisés à l’école primaire. C’est le constat que confirment OUTHWAITE, GULLIFORD 

et PITCHFORD (2017), qui présentent dans la revue généraliste Computers & Education, une 

recherche en psychologie sur l’utilisation à l’école primaire d’applications combinant jeu et 

apprentissage des mathématiques sur des tablettes numériques (technology-based educational 

mathematics games). Si ces auteurs insistent sur l’importance, d’une part de l’adéquation des 

contenus de l’application avec le curriculum scolaire, et d’autre part de l’intégration du jeu dans 

l’organisation de la classe, leurs travaux sont menés en référence aux méthodes de recherche 

en psychologie et basent leur étude sur l’évaluation des performances des élèves avant et après 

avoir réalisé une sélection de jeux de mathématiques sur tablette. Les auteurs recueillent des 

résultats nettement positifs touchant l’effet de l’utilisation des jeux à l’aide de 50 questions 

tirées des applications, évaluant les connaissances du programme national de mathématiques. 

Pour OUTHWAITE et al., le bénéfice du jeu se situe dans les retours d’information proposés 

quant à la réussite ou non d’une tâche (feedback positif ou négatif), et plus largement dans la 

possibilité offerte à l’élève qu’il répète les tâches et les consignes des tâches. 

Si l’article présente en détail le dispositif méthodologique, impliquant des groupes 

expérimentaux et des groupes témoins, les auteurs font cependant très peu état des contenus 

programmés dans les jeux, au sujet desquels ils se contentent de dire qu’ils ont été développés 

“by an education publishing non-profit organisation” en donnant la description suivante : 
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The apps offer child-centred tuition focusing on the core mathematical 

concepts of Number, Shape, Space and Measure covered in the UK national 

curriculum. Each app presents a series of topics that are focused on particular 

skills, such as, Patterns and Shape, Counting 1 to 10, and Add and Take Away. 

Each topic has a detailed set of activities designed to introduce children 

progressively to a particular mathematical concept. A virtual teacher 

scaffolds children’s learning with clear instructions and demonstrations. 

(OUTHWAITE et al.  

 

La recherche se focalise ensuite sur les types d’évaluation à mettre en place pour évaluer 

les connaissances en mathématiques en variant les questions posées et leur support sur tablette 

ou papier. Cet article ne donne donc que peu de place aux dimensions didactiques : le choix des 

contenus avec lequel l’élève est en contact, la manière dont ce contact est organisé dans 

l’environnement numérique, la mise en forme numérique des objets mathématiques, etc., ne 

sont pas questionnés. Pour ces auteurs la légitimité et la pertinence des contenus sont 

considérées comme réglées d’avance, au sein d’autres institutions, et ne semblent pas les 

interpeller comme éléments pouvant influencer l’utilisation et l’efficacité des jeux. Il n’est pas 

non plus fait état du rapport de l’enseignant aux contenus des jeux, qui opèrent ainsi davantage 

comme un système didactique auxiliaire plutôt opaque, destiné à renforcer le fonctionnement 

du système didactique principal pour le développement sans distinction de compétences de base 

en mathématiques. 

La littérature scientifique en langue française dans le champ des technologies éducatives 

ne présente qu’une très faible proportion de recherches en éducation s’inscrivant dans le courant 

de la didactique, alors que nous faisons l’hypothèse que les recherches en didactiques des 

mathématiques publiées dans des revues spécialisées peinent à intéresser des publics de non-

mathématiciens et plus particulièrement les professeurs des écoles enseignant à l’école 

primaire. La pénurie des recherches en didactique sur les ENA en mathématiques à destination 

d’un public de non-mathématiciens témoigne d’un déni de problématicité des contenus 

véhiculés dans les jeux sérieux, qui peut résulter du choix du cadre de référence théorique pour 

les étudier. L’hypothèse est faite que c’est une des raisons pour lesquelles il est difficile de se 
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prononcer sur l’efficacité de ces jeux, sans prendre en compte les conditions et contraintes qui 

pèsent sur leur conception et leur utilisation par les enseignants et les élèves.  

Le cloisonnement disciplinaire dont témoigne la production scientifique sur les ENA en 

mathématiques – voire sur les ENA en général – risque de ne pas faire bénéficier le public 

d’enseignants non-mathématiciens des connaissances essentielles à leur métier. Au risque 

également que ces enseignants rencontrent plus aisément des publications dans d’autres 

domaines scientifiques que ceux des mathématiques, ce qui constitue en soi une contrainte 

majeure à leur utilisation efficiente.  

L’importance d’une prise en compte des dimensions didactiques dans la conception et 

l’utilisation des ENA nécessite un cadre théorique de référence permettant l’observation des 

multiples dimensions de ces environnements. La TAD offre un tel cadre, aussi bien pour 

analyser le didactique que pour identifier ce qui conditionne et contraint le didactique, ce qui 

implique de pouvoir s’appuyer solidairement sur les recherches scientifiques de différentes 

disciplines, dont les résultats peuvent se compléter ou se questionner mutuellement. Dans ce 

qui suit, nous présentons un projet d’une recherche sur les ENA en mathématiques dans lequel 

nous analysons les conditions et contraintes d’une telle démarche scientifique. 

 

PROJETS DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ENA DE 

MATHÉMATIQUES 

 

La recherche menée sur les ENA en mathématiques s’inscrit dans un programme de 

recherche au sein du laboratoire ADEF de l’université Aix-Marseille, que nous menons dans 

une perspective plus large qui part de l’hypothèse que les technologies numériques questionnent 

la didactique et que réciproquement la recherche en didactique se doit de questionner 

l’utilisation du numérique en éducation et en formation. L’un des thèmes porte sur les 

environnements numériques d’apprentissage (ENA) qui a déjà fait l’objet de deux projets de 

recherche, le projet SCOLA (2016) et le projet ANIPPO (en cours de 2019 à 2022), que nous 

présentons brièvement ci-après pour en dégager les éléments intéressant l’analyse didactique. 
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Le public scolaire visé dans le projet SCOLA sont les élèves de la classe de 6e du collège 

(premier niveau de l’école secondaire en France, dont les élèves ont entre 11 à 14 ans), qui ne 

constituent donc pas directement le public qui intéresse l’enquête sur les ENA pour l’école 

primaire, la structuration de l’enseignement français en cycles, dont un cycle constitué des 

classes de cours moyen 1re et 2e années et de la classe de 6e, légitime néanmoins cet exemple. 

Nous en présentons une sélection de résultats dans la mesure où ils influencent notre travail de 

recherche dans l’analyse des travaux de conception et de déploiement du projet ANIPPO 

(présenté dans un deuxième temps), qui est destiné aux élèves des classes des cours moyens 

(CM 1 et 2) de l’école primaire (9 à 11 ans). Nous continuerons à utiliser la notion 

d’environnement numérique d’apprentissage (ENA) par commodité, même si la documentation 

des projets emploient une terminologie différente. 

 

SCOLA : Système de Communication Ouvert et Ludique pour les Apprentissages 

 

Le projet SCOLA ou Système de Communication Ouvert et Ludique pour les 

Apprentissages a été sélectionné par la direction générale de l’enseignement scolaire du 

ministère de l’Éducation nationale français, et était financé par la Caisse des dépôts et 

consignations pour une durée de trois ans. Un consortium a été formé pour la mise en œuvre de 

ce projet, composé, pour la partie représentant le secteur privé, par la société ARIES, école 

d’enseignement spécialisée dans la création d’applications en réalité virtuelle, du Data Center 

AGIIR Network, de la société de production de serious games IDEES3COM et de trois 

laboratoires : ADEF (Aix-Marseille Université), IRIT (Université de Toulouse) et OUN 

(Université de Franche-Comté). Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille a fourni le terrain 

d’expérimentation ainsi que les équipes d’enseignants-concepteurs des contenus. 

Le projet présente un environnement numérique en réseau, accessible sur Internet, 

organisé autour de plusieurs jeux sérieux pour l’apprentissage du français et des mathématiques, 

qui sont articulés avec un système d’information alimenté de contenus disciplinaires en lien 

avec les jeux, un module d’évaluation et des classes virtuelles. Les classes virtuelles ont pour 
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objectif de permettre aux élèves de s’entraider ou à l’enseignant de réunir un ou plusieurs 

élèves. 

L’ENA SCOLA a tout du point de vue de sa conception pour répondre aux 

caractéristiques d’un système didactique faiblement aidé, du fait de l’interactivité entre l’élève 

et l’environnement, qu’il parcourt librement et dans lequel il rencontre des activités à réaliser 

pour avancer dans les niveaux programmés dans le jeu. Comme pour beaucoup de jeux sérieux 

de ce type, les consignes et explications sont données par des personnages virtuels. 

L’environnement permet en outre la discussion entre les élèves via un espace de messagerie 

instantanée (chat) et de classe virtuelle, et l’élève peut consulter la base documentaire alimentée 

par son enseignant pour revoir ses cours, nécessaires à la réalisation des activités. Le rapport de 

l’élève à Scola permet de ce fait une certaine interactivité avec le système didactique de la classe 

du fait des échanges entre élèves et la consultation de la base documentaire. Le rapport de 

l’enseignant à SCOLA est également favorisé du fait qu’il peut alimenter la base documentaire 

et organiser une classe virtuelle. L’objectif de cette configuration était de ne pas laisser l’élève 

dans une situation d’essai-erreur pour tenter de progresser dans le jeu là où il n’était pas parvenu 

à réussir l’activité. Différentes configurations du système didactique sont ainsi possibles. Il peut 

s’agir d’un système autodidactique S(x, , Q), au sein duquel l’élève réalise un certain nombre 

d’activités au même titre qu’un devoir réalisé à la maison. Si plusieurs élèves y jouent en même 

temps et échangent au sujet de leurs activités dans le jeu on écrirait S(x1, x2, …, xn,, , Q). Selon 

le paramétrage du jeu, on peut cependant considérer que les personnages virtuels, programmés 

de manière plus ou moins sophistiquée pour guider les actions de l’élève dans l’environnement, 

jouent un rôle d’aide à l’étude. Le système didactique peut dans ce cas être présenté par le 

schéma suivant : S(x1, x2, …, xn, Yv, Q), où Yv représente les aides à l’étude incarnées par les 

personnages virtuels présents dans le jeu (exemple le personnage de Thalès dans l’activité de 

découverte du théorème de Thalès, présentée dans la figure 2).  
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Figure 2 – Capture d’écran du « trailer » du jeu sérieux SCOLA. 

 

 

Si on considère à présent le moment où le jeu est utilisé on peut distinguer différentes 

fonctions : il peut d’abord être utilisé comme un outil pour réaliser des exercices au titre d’un 

système didactique auxiliaire (SDA) pendant ou en dehors du temps scolaire. Il peut aussi être 

intégré dans l’organisation didactique du système didactique principal (SDP) de la classe au 

titre d’une R (par exemple si on suit l’histoire de Thalès racontée dans l’environnement), mais 

aussi d’une œuvre O, si par exemple le professeur invite les élèves au cours du SDP à utiliser 

les outils du jeu pour calculer la hauteur d’une pyramide qui s’y trouverait représentée. 

Les observations que nous avons menées en classe lors de la phase d’expérimentation, 

les questionnaires et entretiens réalisés auprès d’une trentaine de professeurs ayant testé 

SCOLA dans dix collèges à la fin de la phase finale de conception du projet en 2016, font 

ressortir des résultats marquants à partir de quatre points de vue :  

- La logistique de l’ENA. Malgré d’énormes efforts humains et financiers déployés 

pour neutraliser les problèmes techniques, l’utilisation de SCOLA a beaucoup souffert de 

problèmes de connexion à la plateforme à distance, de chargement et d’affichage, ce qui a 
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découragé son déploiement à grande échelle et rendu le travail des enseignants et des chercheurs 

parfois très complexe et infructueux.  

- Le matériel informatique. Le choix du matériel informatique dans la construction du 

milieu pour l’étude en classe apparaît comme une condition majeure pouvant déterminer le 

déroulement du système didactique. Devant un ordinateur dans une salle informatique plusieurs 

enseignants déclarent avoir plus de mal à maintenir une progression partagée au sein de la classe 

(SDP), du fait de l’avancement plus ou moins rapide des élèves dans l’environnement, ce qui 

en cas d’attente les invitait d’en explorer d’autres lieux, les détournant ainsi de l’activité 

programmée par l’enseignant. L’un des enseignants, qui faisait partie des concepteurs des 

contenus des activités, a utilisé SCOLA avec les élèves sur des tablettes de façon ponctuelle en 

classe ordinaire (et non pas en salle informatique). Cet enseignant (E1) déclare que ces 

utilisations au sein du SDP étaient de ce fait plus fréquentes que si elles avaient été organisées 

en salle informatique. Pour lui l’intégration en salle de classe avec des tablettes fonctionne 

beaucoup mieux que lorsque les élèves doivent se rendre en salle informatique. Il utilise 

SCOLA de manière techniquement très poussée, articulant jeu sérieux sur tablette avec un 

tableau blanc interactif (TBI) dans une réelle intégration du travail avec le jeu dans le 

déroulement de l’enseignement en cours dans la classe :  

 

Quand on utilise les tablettes, il y a beaucoup plus de fluidité, on a une 

orchestration instrumentale avec le TBI et du coup, quand les élèves sont sur 

le jeu sur leurs tablettes, on peut envoyer des images sur le TBI pour voir ce 

qu’ils sont en train de faire, on peut les récupérer, leur faire ranger la tablette, 

regarder les images du jeu au tableau pour faire des impressions de portions 

d’écran, et traiter ça dans un cahier, dans le cahier sur Thalès. On pouvait 

partir de la configuration dans laquelle ils étaient en train de jouer, arrêter le 

jeu sur le tableau, récupérer les images du jeu et les schématiser. Après on 

développe, on peut dérouler une partie du cours là-dessus. 

Du point de vue de l’instrumentation en classe, sortir un cahier ordinaire sur 

la même table qu’un clavier dans la salle informatique, c’est plus difficile. 

L’objet ordinateur est plus gros que l’objet tablette. Le passage en salle 

informatique provoque une discontinuité dans le travail. Quand on utilise la 

tablette on gagne sur le côté sérieux du jeu sérieux, il s’agit de quelque chose 

qu’on fait dans la salle de classe, pas qu’on va faire ailleurs pour s’amuser. 

(E1) 
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Un autre témoignage – également issu d’un entretien avec un enseignant (E2) ayant 

participé à la conception et à l’expérimentation du jeu – intéresse la question de l’articulation 

de l’utilisation de SCOLA avec le cours (SDP) :  

 

Lorsqu’il s’agissait de calculer la hauteur de la pyramide, nous avons pu 

observer que seuls cinq élèves prenaient du papier et une calculatrice.  

La grosse difficulté que j’ai vue c’est le retour à l’écrit, c’est-à-dire que là où 

il y a des calculs à faire, il faut sortir autre chose que l’ordinateur, c’est pour 

les élèves… c’est l’idée que je suis devant un ordinateur donc surtout je n’écris 

pas et c’est violent pour eux […] sortir une feuille c’est sortir de l’immersion. 

Le passage à l’écrit complète le travail avec le jeu, même si c’est perçu comme 

violent pour les élèves. (E2) 

 

- La perception du travail des élèves. Dans le prolongement du point de vue précédent 

les retours que les enseignants font de leur vécu de l’utilisation de SCOLA avec des groupes 

d’élèves témoignent de difficultés de différents types, aboutissant à une grande hétérogénéité 

de situations, qui dépendent de la manière dont SCOLA a été intégré (ou non) dans l’activité 

de la classe, du rapport de l’élève aux contenus disciplinaires, de la compréhension des règles 

du jeu, de l’environnement numérique lui-même et de l’ordinateur ou de la tablette. 

 

Il y a différents types de réactions. Je pense quand même qu’il faut que les 

élèves soient motivés par la recherche, qu’ils aient envie de réussir, de trouver 

la solution. Il y a des élèves qui malgré leurs difficultés ont envie d’avancer, 

trouvent des stratégies, même si ce n’est pas forcément ce qui était attendu 

dans le jeu. Et puis pour d’autres que ça énerve de ne pas comprendre tout de 

suite, ça dépend de leurs niveaux aussi bien en français, en compréhension des 

consignes, comme en mathématiques et puis aussi de leur motivation. Il y a 

beaucoup d’élèves maintenant qui, s’ils ne voient pas la réponse ou le calcul 

à effectuer tout de suite, ils appellent directement le professeur. (E2) 

 

- La diffusion des résultats de la recherche. La production finale de SCOLA a été 

marquée par ces différentes contraintes qui ont rendu la diffusion à un public large 

problématique. Parmi les préconisations que nous avons formulées dans le rapport final de 

l’évaluation de l’ENA SCOLA – tel qu’observé dans sa version destinée à une 

commercialisation et à la suite des témoignages recueillis par questionnaire et enquête auprès 
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des enseignants – la suivante apparaît pour nous importante à retenir pour des projets de ce 

type : 

 

Comme il est souvent noté dans la littérature, une difficulté majeure 

rencontrée dans la conception de ce type de dispositif est son utilisation par 

des personnes qui n’ont pas fait partie de l’équipe d’enseignants concepteurs. 

Il y a donc lieu, pour garantir la diffusion plus large et durable de SCOLA, de 

réfléchir à des conditions de diffusion spécifiques à ces publics-là. Ici encore 

on peut souligner l’importance de la constitution de groupes d’intérêts et de 

communautés de pratiques pour développer des utilisations partagées et 

étudier au sein de ces communautés les conditions et les contextes d’utilisation 

favorables pour faire vivre la plateforme avec ses « épreuves », ses ressources, 

ses fonctionnalités. (LADAGE & RAVESTEIN, 2016) 

 

Ces différents axes d’analyse des situations de classe engendrées par l’intégration de 

SCOLA confirment ce dont font état différentes recherches, mais constituent des contraintes 

majeures pour l’amélioration et le développement des ENA tenant compte des exigences 

didactiques de leur utilisation. Les enseignants intégrant les ENA en classe n’ont souvent 

qu’une faible connaissance des contenus disciplinaires présents dans ces environnements 

numériques. Non seulement ils n’ont que rarement joué eux-mêmes à ces jeux, mais en plus il 

leur est souvent difficile de connaître avec précision les praxéologies qui y sont intégrées. La 

documentation est généralement lacunaire et ne permet pas une consultation aisée. Le contact 

avec les concepteurs n’est pas encouragé et ce d’autant plus lorsqu’on est professeur des écoles. 

Ce sont ces exigences que notre cadre de référence de la théorie anthropologique du didactique 

vise plus particulièrement dans notre contribution au déploiement du projet ANIPPO.  
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ANIPPO : Application immersive pour la résolution de problèmes ouverts 

 

ANIPPO est un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche en France 

(ANR)14. Il réunit des chercheurs de différents horizons scientifiques pour étudier 

l’appropriation de l’environnement ANIPPO dans le développement des stratégies cognitive et 

métacognitive pour la résolution de problèmes ouverts en mathématiques au primaire. 

L’argumentaire scientifique part de cadres théoriques de référence pluriels situés :  

1) en sémiotique interprétative (développés notamment par Pacurar, 2016), pour 

analyser les niveaux de perception fonctionnelle, sémantique du logiciel 3D (niveau de 

compréhension de propriétés sémiotechniques des environnements numériques) et leur lien 

avec la compréhension des contenus qui y sont intégrés ;  

2) en sciences cognitives pour l’analyse des effets motivationnels d’une mise en 

situation en environnement immersif 3D pour favoriser l’engagement dans des tâches de 

résolution de problèmes ouverts ;  

3) en didactique, d’une part pour étudier comment – grâce à l’immersion dans 

l’environnement 3D, perçu comme une situation adidactique en référence à Brousseau (1987) – 

le renforcement de la situation adidactique facilite la transition de stratégies de résolution 

d’essais-erreurs à des stratégies procédurales élaborées à partir des savoirs mathématiques 

impliqués ; et d’autre part pour l’analyse en TAD des conditions de diffusion des praxéologies 

mathématiques et des contraintes pouvant émerger quant à l’utilisation de l’ENA par les élèves 

et les enseignants, mais aussi quant à la recherche pouvant être menée à son sujet en sciences 

de l’éducation.  

Pour donner une idée de la nature de l’environnement ANIPPO, sur la figure 3 ci-après 

on trouve un exemple de représentation en 3D d’un cube dont l’élève doit compter le nombre 

 
 

 

14 Voir la présentation du projet sur le site de l’ANR : https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE28-0002 
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de petits cubes qui le constituent, sachant qu’au centre certains cubes ont été enlevés. On 

aperçoit le personnage que l’élève fait bouger à l’aide du clavier et qui le permet de se déplacer 

dans l’environnement, voire de rentrer à l’intérieur du cube. Un message apparaît dans 

l’interface lui demandant d’expliquer à voix haute sa démarche de construction de la réponse à 

la question posée.  

 

Figure 3 – Photographie de l’écran d’un élève lors de la première phase 

d’expérimentation d’ANIPPO 

 

 

 

Les travaux d’ADEF s’inscrivent dans ce dernier axe dans le prolongement des 

questionnements développés dans cet article. Le projet n’en est qu’à ses débuts et le 

déploiement des expérimentations sur le terrain n’a pas encore eu lieu dans la région d’Aix-

Marseille. Deux résultats intermédiaires se dégagent de la phase de conception du dispositif de 

recherche : tout d’abord l’importance des travaux en didactique dans une approche 

anthropologique solidairement aux travaux en didactique des mathématiques afin de prendre en 
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compte les conditions d’utilisation de l’ENA dans le cadre scolaire ; ensuite les questions que 

pose la conception d’un dispositif de recherche en didactique auquel sont associées les 

approches méthodologiques d’autres disciplines. Le recueil de données pour la mesure d’un 

effet motivationnel n’est pas le même que le recueil des discours des élèves justifiant leurs 

praxéologies dans la résolution des problèmes ouverts au sein de l’environnement. Face à la 

difficulté de recueillir les discours des élèves explicitant les procédures de leur raisonnement 

dans la résolution des problèmes mathématiques, différentes stratégies vont être expérimentées 

du point de vue des méthodes de recueil des données.  

Les travaux menés dans les classes de deux villes françaises par certains membres du 

projet ont déjà fait ressortir la difficulté de mesurer l’impact de l’utilisation d’ANIPPO sur les 

apprentissages en mathématiques. Ils constatent même que  

 

the situation in the ANIPPO environment appears very playful, to the point 

that many students seem to forget the initial problem-solving objectives: some 

students have fun exploring the environment and playing hide and seek 

between avatars as evidenced by audio exchanges between students. To help 

the pupils to persist in the problem-solving task, the virtual environment will 

be simplified to make it less distractive and regular reminders on the problem-

solving task will be broadcast (audio and video) in the environment. (Pacurar, 

Magot, Cabassut, & Solon, 2020).  

 

Ces premiers résultats conduisent à adapter l’ENA et les méthodes de recueil de 

données. Cette possibilité d’ajuster aussi bien l’ENA que le dispositif de recherche paraît un 

atout majeur du projet ANIPPO. Le fonctionnement en équipe pluridisciplinaire, y compris 

pour la programmation du l’environnement numérique, est ainsi essentiel pour le déploiement 

de projets de recherche, y compris pour rendre la production utilisable au-delà de la durée du 

projet de recherche. 

 

DISCUSSION DES RESULTATS 

Les résultats de l’enquête menée dans la littérature scientifique, centrée sur les revues 

généralistes étudiant le numérique en éducation, portent à croire que les contenus des logiciels 

et des espaces numériques et virtuels d’apprentissage (ENA) sont une boîte noire pour 
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l’enseignant qui n’en est pas le concepteur et qui décide de l’intégrer dans le programme de 

travail de sa classe. Il faut noter un biais possible dans ce constat dans la mesure où les 

recherches qui décrivent le rapport de l’enseignant à ces outils s’adressent souvent aux 

enseignants ayant participé au projet ou ayant répondu favorablement à la sollicitation des 

chercheurs d’expérimenter l’outil. On peut alors se demander quel est leur rapport initial à ces 

outils, s’il est construit durant leur formation initiale ou après, une fois qu’ils sont en poste. Le 

recours à ces applications nécessite encore aujourd’hui une instrumentation et une logistique 

telles que l’initiative personnelle d’un enseignant peut s’en trouver découragée.  

Dans le cas de SCOLA les résultats des recherches ont également mis en lumière que 

lorsque l’enseignant n’y joue pas lui-même et n’en connaît pas le processus de conception, il le 

considère plus souvent comme un répétiteur et un outil favorisant la motivation, sans lui donner 

une véritable fonction dans le système didactique. La fonction que l’ENA reçoit dans le SD est 

alors minime et peu questionnée, voire renvoyée systématiquement en SD auxiliaire. Si l’ENA 

remplace les exercices réalisés habituellement sous le contrôle de l’enseignant, le SD principal 

en perd le contrôle, car l’avancée de l’élève dans le parcours tracé dans l’ENA n’est – dans la 

majorité des cas – pas accessible pour l’enseignant. Dans SCOLA il n’y avait ainsi pas la 

possibilité d’analyser les traces de l’activité de l’élève (même si cela figurait bien dans le projet, 

son exploitation par les enseignants était trop complexe). L’enseignant ne sait donc pas si 

l’élève avance par essais et erreurs, il voit tout au plus un score qui permet de mesurer le nombre 

de tentatives et plus rarement le temps passé. Il en va tout autrement lorsque l’enseignant intègre 

l’ENA dans l’organisation de son cours et va jusqu’à projeter le parcours de l’élève sur un 

tableau blanc interactif pour l’étudier avec l’ensemble de la classe. Une telle configuration 

didactique mise en place par l’un des enseignants du projet, exige cependant, entre autres, un 

rapport au numérique très développé, ce qui n’est pas actuellement à la portée ni de tous les 

enseignants ni de tous les établissements.  

L’exemple de l’observation de SCOLA permet de souligner l’importance de la 

présence de l’enseignant et de l’explicitation du rôle du jeu dans le déroulement du SD. Le 

discours justificatif que l’enseignant donne à ses élèves renforce leur intelligibilité des types 
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de tâches réalisées et diminue la part de réponses devinées, entendues auprès d’un autre 

élève, ou obtenues par essai-erreur.  

C’est en ce sens que les utilisations de SCOLA observées auprès d’élèves de collège 

avec des enseignants de mathématiques invitent à penser l’importance pour le projet 

ANIPPO d’assurer cette articulation de l’ENA dans le fonctionnement du SD principal, faute 

de quoi le rapport de l’élève aux épreuves mathématiques réalisées dans l’environnement 

risque de tomber du côté du jeu en faisant perdre l’intelligibilité de la raison d’être des 

mathématiques rencontrées. Lorsque le jeu l’emporte, on risque un certain genre de 

« démathématisation » (au sens de Kim) de l’ENA du point de vue de l’élève, mais aussi de 

celui de l’enseignant. Kim observait un phénomène de démathématisation au sujet de 

logiciels de traitement statistique des données conçus pour des non-mathématiciens : les 

mathématiques y sont invisibles, le logiciel opère comme une boîte noire. Dans le cas de 

SCOLA un phénomène analogue peut émerger : quand bien même il est annoncé que les 

élèves rencontreront des mathématiques dans l’environnement virtuel, si l’enseignant ne 

s’en préoccupe pas pour donner du sens à ces rencontres, ces mathématiques seront 

invisibles pour lui, l’ENA opérant comme une boîte noire de façon disjointe des praxéologies 

mathématiques étudiées en classe. Il est donc important que l’enseignant lui-même utilise 

l’ENA ou joue au jeu sérieux qu’il met entre les mains de ses élèves. Il pourra ainsi prendre 

connaissance du scénario du jeu ou de la configuration de l’environnement virtuel pour 

vérifier le sens donné aux épreuves mathématiques. Il sera alors plus en mesure de trouver 

des stratégies d’utilisation encourageant une rencontre avec les praxéologies mathématiques 

en évitant la perte de sens que nous avons observé. 

 

CONCLUSION 

 

Les environnements numériques d’apprentissage utilisés en éducation et en formation 

font l’objet de recherches dans une diversité de disciplines, mais ce sont aujourd’hui surtout 

des recherches en psychologie qui forment le cadre de référence théorique privilégié, centrées 
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notamment sur les dimensions motivationnelles ou cognitives de l’apprentissage. La revue de 

littérature met en lumière que la dimension didactique est peu présente dans les recherches sur 

les ENA et que plus particulièrement dans l’enseignement des mathématiques à l’école 

primaire : le risque que les ENA opèrent comme une boîte noire est bien présent. Dans la 

perspective de l’enseignant, on constate que celui-ci ne sait souvent pas ce qui se passe dans le 

jeu, et dans la perspective des recherches scientifiques on constate un phénomène analogue de 

déconsidération des contenus des ENA comme facteur possible de leurs effets.  

L’objectif de cet article était de contribuer à souligner l’intérêt à utiliser le cadre 

théorique de référence de la TAD, que ce soit pour étudier les praxéologies impliquées dans 

l’environnement virtuel ou pour comprendre leur articulation dans le déroulement du système 

didactique. Afin de contribuer à une meilleure prise en charge didactique de la recherche sur 

les environnements numériques en éducation, la méthodologie de la recherche s’est appuyée 

sur deux études de cas issus de projets de recherche en France qui témoignent de la difficulté à 

mettre en place un dispositif de recherche à la croisée des disciplines impliquées dans le projet. 

Les difficultés rencontrées par les élèves et les enseignants lors des expérimentations mises en 

place dans le cadre du projet SCOLA confirment l’importance d’une approche anthropologique 

du didactique pour améliorer la compréhension des conditions actuelles du développement et 

de l’utilisation de ces outils tout en invitant à une vigilance épistémologique et didactique quant 

aux contenus véhiculés dans ces environnements et ceux dans la classe pour les accompagner.  

Le constat d’un refoulement du didactique qui peut mener à un manque de 

problématisation de l’usage des ENA en classe, souligne l’importance d’une collaboration entre 

les concepteurs des environnements numériques d’apprentissage, les chercheurs de plusieurs 

champs scientifiques et les différents acteurs amenés à les utiliser pendant les projets de 

recherche et au-delà, afin de pérenniser leur existence et leurs usages raisonnés, enrichis des 

retours d’expérience sur leurs usages courants en dehors des conditions d’expérimentation.  
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Résumé : En France, une profession paramédicale occupe le terrain de la prise en charge de 
l’échec scolaire, les orthophonistes. Initialement spécialisés dans le traitement des pathologies 
liées au langage, ceux-ci ont progressivement étendu leur champ d’intervention aux difficultés 
d’apprentissage en lecture (dyslexie) et en mathématiques (dyscalculie). Nous nous 
intéressons ici au rapport à la difficulté scolaire en mathématiques des étudiants en école 
d’orthophonie tel qu’il s’exprime à travers un corpus de 41 mémoires de fin d’études soutenus 
entre 2000 et 2018. Nous mettons en évidence que ce rapport se construit au croisement de 
deux systèmes de normes non articulés : celui de l’institution scolaire qui détermine l’enjeu de 
la prise en charge orthophonique et celui de la psychologie et des neurosciences qui 
déterminent l’objet et les méthodes de cette prise en charge. 
 
Mots-clés : Orthophoniste, difficulté scolaire, mathématiques, rapport institutionnel, rapport 
personnel. 
 
 

THE RELATIONSHIP TO ACADEMIC DIFFICULTY IN 

MATHEMATICS OF SPEECH-LANGUAGE THERAPIST STUDENTS 

 
Abstract: In France, a paramedical profession manages the school failure in mathematics, 
speech-language therapists. Initially specialists in the treatment of language-related 
pathologies, they have extended their field of intervention to include learning difficulties in 
reading (dyslexia) and mathematics (dyscalculia). In this text, we study the relationship to 
academic difficulty in mathematics of speech-language therapist students as expressed 
through a corpus of 41 end-of-study dissertations defended between 2000 and 2018. We 
highlight the fact that this relationship is built at the intersection of two non-articulated 
systems of norms: the school institution which determines the stakes of the therapy treatment 
and the psychology domain and neuroscience which determine the object and methods of this 
treatment. 
 
Keywords: speech-language therapist, school failure, mathematics, institutional relationship, 
personal relationship.  
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INTRODUCTION 

 

En France, depuis plusieurs années, est à l’œuvre un processus d’externalisation de 

l’aide aux élèves qui ont des difficultés récurrentes et persistantes d’apprentissage en 

mathématiques. Tout parent insatisfait de l’aide apportée par l’institution scolaire ou 

simplement soucieux d’accompagner au mieux son enfant qui connait des difficultés, peut 

solliciter hors l’école une prise en charge par un spécialiste du langage et de la cognition, un 

orthophoniste. C’est ainsi qu’en 2011, par exemple, 381 489 élèves étaient suivis pour une 

« pathologie du langage écrit » et 38 253 pour des « troubles du calcul et du raisonnement 

mathématique » (Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé, 2011). 

Selon Morel (2014), il n’est d’ailleurs pas rare de trouver une classe où un tiers des élèves 

sont ou ont été suivis par un orthophoniste. Si l’enjeu de l’intervention orthophonique est – au 

moins pour les parents – le développement de compétences identifiées comme non acquises à 

l’école, cela ne signifie pas que l’objet du suivi orthophonique porte explicitement sur les 

contenus scolaires. Néanmoins, ce suivi doit, a minima, créer les conditions de leur 

acquisition et ce faisant, porte en lui une intention didactique :  

 

On dit qu’il y a du didactique dans une situation sociale si on y observe la 
manifestation d’une intention, portée par quelque instance, personne ou 
institution, de faire quelque chose pour aider quelque instance, personne ou 
institution, à apprendre quelque chose. (CHEVALLARD, 2010, p. 140). 
  

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans une analyse didactique 

de ce fait social, et plus spécifiquement, dans l’étude du travail épistémologique des 

orthophonistes en élargissant la définition qu’en donne Wozniak (2019) : 

 

Le travail épistémologique du professeur vise à créer pour autrui les 
conditions d’un apprentissage, c’est-à-dire la construction d’un – nouveau – 
rapport personnel à un objet de savoir. Il est un travail sur et avec les objets 
mathématiques qui repose sur une théorie de la connaissance, au double sens 
d’une théorie de l’acte de connaître et d’une théorie sur les objets à 
connaître. (WOZNIAK, 2019, p. 40).   
 

La théorie anthropologique du didactique modélise l’activité humaine en termes de 

praxéologies (Chevallard, 1999) faites de deux blocs. Le bloc praxis est composé de types de 
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tâches et des techniques associées tandis que le bloc logos est composé d’éléments 

technologiques et de théories qui sous-tendent les discours qui décrivent, justifient, 

développent et valident les techniques mobilisées. Étudier le travail épistémologique des 

orthophonistes lorsqu’ils prennent en charge des élèves ayant des difficultés d’apprentissage 

en mathématiques conduit donc à étudier leurs praxéologies spécifiquement associées aux 

objets mathématiques. Ceci se réalise par l’analyse de pratiques telles qu’elles peuvent 

s’observer (Vergnol et Wozniak, 2018), la mise au jour de ce qui les fondent et permettent 

leur développement mais aussi par l’étude des conditions qui rendent possibles de telles 

praxéologies. Ce faisant, c’est à la fois un rapport aux objets mathématiques eux-mêmes et un 

rapport didactique aux objets mathématiques qui se révèlent. 

L’analyse didactique du traitement extra-scolaire des difficultés persistantes en 

mathématiques par les orthophonistes que nous avons entrepris vise ainsi à répondre aux 

questions : À quelles conditions et sous quelles contraintes cette prise en charge est-elle 

possible ? Comment se réalise-t-elle ? Sur quoi porte-t-elle ? Qu’est-ce qui fondent les 

pratiques des orthophonistes ? Quel corpus théorique les justifie ? Ces questions au cœur de 

nos recherches font référence à quatre notions fondatrices de la théorie anthropologique du 

didactique : objet, institution, rapport personnel et rapport institutionnel aux objets, selon le 

postulat que toute activité humaine se produit au sein d’institutions sociales (Chevallard, 

1992). Comprendre les pratiques des acteurs, en particulier pourquoi ils font ce qu’ils font, 

nécessite de situer institutionnellement leurs praxéologies afin de contrôler les 

assujettissements implicites auxquels ces acteurs sont soumis comme sujets de ces 

institutions. 

 

Les orthophonistes, le monde médical et l’École 

 

En France, l’externalisation de la prise en charge des difficultés d’apprentissage 

persistantes et durables des mathématiques est le fruit de la conjonction de deux 

mouvements : l’un de médicalisation (Conrad, 1992 ; Petrina, 2006), l’autre de 

psychologisation (Castel, Enriquez, Stevens, 2008 ; Roiné, 2007) des problèmes sociétaux. Ce 

double mouvement se spécifie à l’École en un processus par lequel l’échec scolaire peut être 

considéré comme un problème médical. L’explication des causes des difficultés et leur 
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traitement sont alors pensés en termes médicaux ou psychologiques et pris en charge par des 

professionnels du soin. Ce phénomène, que Morel (2014) qualifie de « médicalisation de 

l’échec scolaire » façonne aujourd’hui, pour partie, le rapport de la société française à l’école. 

En effet, les orthophonistes étant des auxiliaires médicaux, le coût financier de leur suivi peut 

être assumé par la collectivité1 dès lors que le médecin de famille en fait la prescription. C’est 

ainsi que le nombre d’orthophonistes ne cesse de croître : 4 080 en 1980, ils étaient 23 521 en 

2015 (Kreme et Lederlé, 2016).  Ceux-ci exercent une  

 

profession de santé relevant de la famille des métiers de soins. Elle 
consiste à prévenir, à évaluer et à traiter les difficultés ou troubles : du 
langage oral et écrit et de la communication ; des fonctions oro-myo-
faciales ; des autres activités cognitives dont celles liées à la 
phonation, à la parole, au langage oral et écrit, à la cognition 
mathématique. (MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECEHRCHE, 2013, p. 16). 
 

Cependant, comme le souligne Philippe (2007, p. 35), dès ses débuts, la pratique 

orthophonique s’est trouvée en « tension » entre « les deux champs de la médecine et de 

l’école ». C’est ainsi qu’au 19e siècle, Marc Colombat de l’Isère, médecin, inventeur du mot 

orthophonie et spécialiste du traitement du bégaiement, nomme « instituteur de bègues » ou 

« enseignant spécial » (Colombat, 1880, p. 57) le répétiteur d’exercices de phonation de 

difficultés graduées selon des principes pédagogiques issus d’une méthode de rééducation 

(op. cit., p. 24). C’est à partir des années 1920, sous l’impulsion de Suzanne Borel-Maisonny 

que l’orthophonie va se développer2 comme profession paramédicale en France. Celle-ci est 

cheffe du service d’orthophonie de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris spécialement créé 

afin de travailler avec le docteur Veau qui opère des enfants « atteints de divisions palatines et 

de becs-de-lièvre » (Kremer et Lederlé, 2016, p. 7). Son domaine d’intervention va 

progressivement s’étendre aux problèmes « de la parole, puis du langage et de la pensée-

langage » (op. cit., p. 7). C’est ainsi que les orthophonistes vont devenir les spécialistes de la 

prise en charge de la dyslexie (trouble du langage écrit qui affecte la lecture). Mais cet 

élargissement du champ d’intervention des orthophonistes ne va pas s’arrêter là : 
                                                            
1 En l’occurrence, la branche maladie de la sécurité sociale. 
2 Celle-ci va fonder en 1956 l’association des rééducateurs de la parole et du langage oral et écrit et impulser la 
création en 1959 du syndicat national des rééducateurs en orthophonie et en 1963 de la revue Rééducation 
orthophonique.  Ceci va conduire à la création en 1964 du certificat de capacité d’orthophoniste au sein des 
facultés de médecine (Kremer et Lederlé, 2016). 
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Quand la dyslexie fut reconnue comme un trouble partiel mais bien 
spécifique de l’intelligence, le déferlement des dyslexiques incontestables – 
et des autres – fut tel que la crainte de voir surgir une nouvelle ‘entité 
nosologique’ non moins envahissante me fit résolument fermer les yeux sur 
les carences du raisonnement arithmétique et sur les acalculies plus ou moins 
profondes. Je ne voulais pas voir que, dans le jardin des ignorances scolaires, 
la cohorte des enfants inaptes à comprendre un problème valait celle des 
enfants à la lecture incertaine et à l’orthographe aberrante. (JAULIN-
MANNONI, 1965, p. 11) 
 

Il semble donc que l’échec scolaire ait été une des conditions d’émergence de l’activité 

orthophonique dans la prise en charge des élèves en difficultés récurrentes en mathématiques. 

C’est d’ailleurs ce que disent Michelle Bacquet et Bernadette Gueritte-Hess, orthophonistes 

spécialisées dans le domaine qui ont fait autorité dans la profession : 

 

À l’origine rééducatrices du langage oral et écrit, nous nous sommes vues de 
plus en plus sollicitées par des demandes d’aide en mathématiques et nous 
avons décidé d’y répondre, ceci à l’époque historique des grandes réformes 
de l’enseignement, où tout le monde était en recherche. (BACQUET ; 
GUERITTE-HESS, 1982, p. 1). 
 

Mais alors que l’institution de référence des orthophonistes est bien la médecine, les 

méthodes de rééducation des troubles sont marquées par la référence à l’enseignement. Ainsi, 

par exemple, Suzanne Borel-Maisonny a créé une méthode d’apprentissage de la lecture 

toujours utilisée aujourd’hui (voir Silvestre de Sacy, Comte, Cavalier, 2020) tandis que son 

article publié en 1950 dans le numéro 396 de la revue de la Société Binet-Simon qui rend 

compte de ses travaux dans le domaine de la cognition mathématique s’intitule : « Méthode 

pour enseigner la notion de nombre et les rudiments du calcul pour les enfants dys-

arithmétiques ». L’orthophonie en France s’est donc bien développée à partir de deux 

institutions, « le monde médical » et « le monde de l’école », au sens large. Notre objet 

d’étude étant les praxéologies des orthophonistes, nous chercherons dans cet article à 

répondre à la question : quelle est la nature du discours des orthophonistes sur la difficulté 

scolaire en mathématiques ? Pour ce faire, nous chercherons à identifier successivement leur 

rapport à l’école, à la difficulté scolaire et aux mathématiques comme objets de savoir ou 

comme enjeux didactiques. 
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Après avoir discuté la distinction entre difficultés scolaires et troubles des 

apprentissages en mathématiques, nous justifierons notre choix méthodologique de l’étude des 

mémoires d’étudiants orthophonistes avant de présenter les données recueillies. Dans une 

dernière partie nous exposerons nos analyses et leurs résultats avant d’en proposer une 

discussion dans la conclusion. 

 

DIFFICULTE SCOLAIRE ET TROUBLES DES APPRENTISSAGES EN 

MATHEMATIQUES 

 

Comme Giroux (2011, p. 19), nous considérons qu’un enfant a des difficultés scolaires 

en mathématiques lorsqu’il y a un « écart de performance entre celle attendue et celle produite 

par l’élève étant donné son âge ». En dépit de l’apparente simplicité de la formulation, la 

question de la définition de la difficulté scolaire n’est pas réglée : Comment définir la 

performance d’un élève ? Avec quels indicateurs ? À partir de quel niveau d’écart à ce qui est 

attendu, est-il possible de qualifier un élève en (grande) difficulté ? L’institution scolaire n’a 

pas de réponses, et ne donne pas de définition explicite, objective et univoque dans les textes 

officiels, alors que divers dispositifs didactiques et/ou pédagogiques sont régulièrement 

conçus. Néanmoins, la difficulté scolaire que nous considérons ici, n’est pas la « difficulté 

passagère qui peut et doit être surmontée avec un « soutien ». Elle est celle qui « résiste » aux 

aides et qui n’a pas de solution dans le cours normal des enseignements » (IGEN 2013, p. 3) 

et qui peut donc conduire vers un cabinet orthophonique. C’est une difficulté, voire une 

incapacité, à accomplir des types de tâches caractérisant l’acquisition de savoirs et témoignant 

de la non-acquisition de compétences mathématiques.  

La définition de la dyscalculie et sa désignation ne font pas non plus l’unanimité parmi 

les praticiens et les chercheurs (Peteers, 2020) car « la recherche dans le domaine de la 

dyscalculie n’en est qu’à ses débuts » (INSERM, 2007, p. 291). Pourtant, en France, les 

orthophonistes – dont la profession s’est structurée en 1965 – sont habilités à prendre en 

charge la dyscalculie depuis la parution en 1983 du premier texte législatif précisant leur 

champ de compétences (Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, 1983). 

Cette habilitation est fixée par le code de la santé publique, dans les deux parties 

réglementaire et législative. Si la partie réglementaire parle de « dyscalculie » (article 



 

 

 

ARTICLE ORIGINAL

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista online /IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

358 

R4341.3), la partie législative, plus récente, parle de « cognition mathématique » (article 

R4143.3). De son côté, la nomenclature générale des actes professionnels (Union nationale 

des caisses d’assurance maladie, 2005) mentionne le « bilan de la dyscalculie et des troubles 

du raisonnement logico-mathématique » ainsi que la « rééducation des troubles du calcul et du 

raisonnement logico-mathématique » parmi les actes médicaux remboursés par la sécurité 

sociale. 

La diversité des désignations dans les textes institutionnels de la santé fait écho à une 

pluralité des points de vue théoriques sur les « pathologies » qui entravent les apprentissages 

mathématiques, pour reprendre les mots de la profession. Ceci demande de resituer ces termes 

dans leur contexte d’apparition :  

- Les troubles des apprentissages, dont fait partie la dyscalculie, sont apparentés à des 

troubles mentaux dans les répertoires officiels internationaux comme DSM-5 et CIM-10. Le 

dysfonctionnement cognitif est alors abordé sous l’angle psychologique et/ou 

neurobiologique.  

- Les troubles du raisonnement mathématique ou troubles logico-mathématiques sont 

des expressions utilisées par la profession des orthophonistes français en référence à 

l’épistémologie génétique piagétienne.   

- Les troubles de la cognition mathématique est une expression apparue à la fin des 

années 2000 et reprise dans le décret de 2013 régissant la formation initiale actuelle des 

orthophonistes en France (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2013). 

Cette désignation est une manière pour la profession de signifier l’émergence d’une « 

approche multidisciplinaire » (Ménissier, 2017, p. 6) en intégrant les dernières avancées de la 

neuropsychologie cognitive. 

Ainsi, sont convoqués le milieu médical, la psychologie développementale piagétienne 

et les neurosciences qui tendent parfois à se confondre dès lors que ces diverses désignations 

sont utilisées indifféremment dans les textes qui structurent la profession des orthophonistes. 

Notre recherche se situant dans le contexte français, nous parlerons de trouble (de la cognition 

mathématique) ou de dyscalculie lorsqu’un diagnostic aura été posé par un professionnel du 

champ de la santé.  
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MÉTHODOLOGIE 

 

Rapport personnel et rapport institutionnel 

 

En théorie anthropologique du didactique, « tout est objet » et un objet existe si « au 

moins une personne ou une institution a un rapport à cet objet » (Chevallard, 1992, p. 86). À 

l’École, l’échec scolaire est un objet institutionnel au statut ambigu puisqu’aucune définition 

univoque et explicite n’est proposée dans les textes officiels. Mais même mal définis, l’échec 

scolaire et la difficulté scolaire en mathématiques sont bien des objets qui existent pour les 

élèves et leurs professeurs. Tous les côtoient, d’une manière ou d’une autre, et la façon dont 

ces difficultés sont vécues constitue pour les élèves et leurs professeurs leur rapport personnel 

à la difficulté scolaire en mathématiques. 

Le rapport personnel à un objet est unique, comme produit du parcours singulier d’un 

individu au sein de différentes institutions – famille, amis, école, clubs, institut de formation, 

pays, etc. – et des différentes positions qu’il a pu occuper dans chacune d’elles. Le rapport 

personnel à la difficulté scolaire ne peut pas être le même pour un élève ou son professeur du 

seul fait de leur différence de position dans l’institution scolaire. Cherchant à déterminer la 

nature du discours des orthophonistes sur la difficulté scolaire en mathématiques, nous 

cherchons à déterminer le rapport institutionnel à cet objet « difficulté scolaire en 

mathématiques ». Rappelons que, de leur point de vue, les orthophonistes traitent les troubles 

de la cognition et la dyscalculie, pas la difficulté scolaire stricto sensu. C’est donc l’étude du 

rapport institutionnel des orthophonistes à un objet d’une autre institution, l’école, que nous 

considérons. Cette étude devra dépasser deux écueils que nous avons déjà évoqués : d’une 

part l’objet « difficulté scolaire en mathématiques » est mal défini dans l’institution de 

référence École, d’autre part l’institution médicale pénètre l’institution scolaire. 

Comment déterminer le rapport institutionnel à un objet donné ? Plusieurs pistes 

peuvent être envisagées comme de réaliser une enquête documentaire dans les textes qui 

régissent l’institution ou de faire passer des questionnaires auprès des sujets de l’institution. 

La voie que nous avons choisie de présenter ici repose sur les liens entre rapport personnel et 

rapport institutionnel :  
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Supposons donc que la personne X rentre dans l’institution I, et soit O un 
objet institutionnel pour I. L’objet O va se mettre à vivre pour X sous la 
contrainte du rapport institutionnel RI(O). En d’autres termes, un rapport 
personnel R(X, O), va se construire, ou va changer, sous la contrainte RI(O). 
(CHEVALLARD, 1992, p. 89). 
 

Ainsi, lorsqu’un étudiant intègre une école d’orthophonie, son rapport personnel à la 

difficulté scolaire en mathématiques va se modifier pour tendre à se conformer au rapport 

institutionnel de son école. Or les rapports institutionnels qui y vivent sont définis par la 

noosphère associée à la profession à travers leur curriculum. Celui-ci est détaillé dans un 

décret (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2013) comportant six 

annexes : un référentiel d’activités ; un référentiel de compétences ; un référentiel de 

formation décrivant les 12 « modules » d’enseignement ; une liste d’aptitudes requises pour 

l’admission dans le cursus ; un cahier des charges pour les stages, un cahier des charges pour 

la rédaction du mémoire de master 2.  Nous avons ainsi fait le choix méthodologique d’une 

étude à travers l’analyse des discours portés par des étudiants en école d’orthophonie dans 

leurs mémoires professionnels. C’est donc le rapport institutionnel à l’objet « difficulté 

scolaire en mathématiques » en position d’étudiants d’école d’orthophonie qui sera analysé. 

L’hypothèse sous-jacente étant que le rapport personnel qui s’exprime dans les mémoires dit 

en partie le rapport institutionnel de la profession, en dépit de la distance qui peut exister entre 

curriculum prescrit (par la profession) et curriculum effectivement vécu par ces étudiants.  

 

Le choix méthodologique des mémoires professionnels 

 

Comme le soulignent Bouissou et Aroq (2005) à propos des mémoires professionnels 

produits par les enseignants : 

 

En formation professionnelle comme dans l’univers scolaire en général, les 
écritures sont fréquemment des supports d’évaluation : on mesure les 
progrès de l’élève au travers de ses productions écrites. Ces pratiques 
entraînent parfois chez les apprenants, une perte de la « fonctionnalité » du 
texte : ils n’écrivent alors plus que pour manifester leur adhésion aux normes 
scolaires, se conformer aux attentes de l’institution, sans s’impliquer dans 
l’exercice (Bautier et Rochex, 1997, Bautier, Charlot et Rochex, 2000). 
(BOUISSOU ; AROQ, 2005, p. 16) 
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L’institut de formation pose en effet un verdict de conformité du rapport personnel au 

rapport institutionnel à un objet et valide l’entrée de l’étudiant dans le métier. Jusqu’en 2013, 

la formation en école d’orthophonie dure 4 ans et « comprend des enseignements théoriques, 

des enseignements dirigés, des stages et un mémoire de recherche » (Ministère de l’éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 1997). Cet écrit de fin d’études doit 

permettre à l’étudiant d’utiliser ses « connaissances théoriques et théorico-cliniques » et de 

mobiliser des « systèmes cohérents de notions et de concepts fondamentaux » pour « leur 

mise en œuvre dans un cadre clinico-expérimental répondant aux exigences contemporaines 

de la recherche » (op. cit.). La validation de ce mémoire conditionnait alors l’obtention du 

certificat de capacité d’orthophoniste, diplôme permettant d’exercer l’activité professionnelle 

d’orthophoniste. Depuis 2013, les orthophonistes sont formés en cinq années. Une annexe du 

texte actuellement en vigueur (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2013, 

p. 153) explicite le cahier des charges des mémoires qui valident3 le module « recherche en 

orthophonie ». Trois objectifs spécifiques sont assignés à ces mémoires qui confirment, selon 

nous, la pertinence de notre choix méthodologique : 

- Au niveau de l’étudiant : construire une identité professionnelle par un 

enrichissement théorique et une posture réflexive par rapport à une pratique professionnelle 

afin de développer ses capacités d'analyse, de synthèse, d’objectivation et de 

conceptualisation.  

- Au niveau de la profession : approfondir un domaine en établissant des contacts avec 

des professionnels et des chercheurs, en produisant une réflexion qui pourra être utile aux 

membres de la profession, ou à d’autres professionnels partenaires et promouvoir le travail 

réalisé (communications, publications, etc.).  

- Au niveau pédagogique et méthodologique : acquérir des connaissances spécifiques 

concernant les méthodologies de recherche, organiser son temps de travail, cerner les 

problèmes à résoudre, collecter des informations, les classer, acquérir un esprit critique, 

s’approprier une démarche autonome de réflexion et de rédaction et soutenir oralement le 

travail réalisé. 

                                                            
3 Pour 18 ECTS sur 60. 
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La rédaction d’un mémoire n’est pas qu’un exercice universitaire, avec son intérêt 

pédagogique propre. Elle contribue au développement de la profession elle-même par leur 

ancrage théorique et les liens que les mémoires tissent entre professionnels et chercheurs.  

 

Le corpus constitué 

 

Un corpus de 41mémoires a été constitué selon quatre critères :  

- mémoires électroniques postérieurs à 2000 ; 

- le sujet principal est les mathématiques ou la logique ; 

- le public est celui de l’école primaire ou d’un public mixte école primaire-collège ; 

- le public présente des difficultés seulement en mathématiques et ne relève pas d’un 

parcours spécifique (élèves primo-arrivants, par exemple). 

Nous avons effectué une recherche par catégories ou mots-clés4 dans trois bases 

institutionnelles de mise en ligne de mémoires d’étudiants orthophonistes selon l’Unadreo5: 

Mémophonie6 (808 mémoires, de 2000 à 2015), Dumas7 (540 mémoires de 2010 à 2018), 

Sudoc8 (2 135 mémoires de 2000 à 2018). Les mots-clés sont évidemment ceux utilisés par 

les orthophonistes puisque nous avons cherché les mémoires des orthophonistes. C’est une 

fois constitué notre corpus que nous avons regardé leurs discours sur la difficulté scolaire en 

mathématiques. Ce corpus n’a pas été constitué uniquement pour répondre à la problématique 

de cet article. Les critères de recensement ont donc été établis en fonction de plusieurs 

questions, dont une seule est rapportée ici. Dans notre corpus, il y a entre 2000 et 2009 inclus, 

au plus un mémoire par an. À partir de 2010, leur nombre augmente nettement, confirmant 

l’intérêt grandissant des étudiants pour la prise en charge de la difficulté scolaire en 

mathématiques. Le graphique 1 présente l’effectif des mémoires du corpus par année. 

 

 

                                                            
4 « orthophonie », « mathématique » « raisonnement », « troubles du raisonnement », « dyscalculie », « 
Cognition », « troubles de la cognition », « apprentissage », « troubles de l'apprentissage, « math* ». 
5 L’union nationale pour le développement de la recherche et de l’évaluation en orthophonie (Unadreo) est une association 
savante qui a pour but de développer la recherche en orthophonie. Document repéré le 19/12/18 à 
http://www.unadreo.org/assets/medias/fichiers/2014-10-22-15-06-22_6880157.pdf.  
6 Au 1/09/2019 cette base, qui était hébergée par l’université de Lorraine, était fermée, les mémoires qu’elle 
contenait ont été transférés à https://hal.univ-lorraine.fr/ . Cette base est donc maintenant inactive. 
7 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/  
8 http://www.sudoc.abes.fr  
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Figure 1 – Histogramme des mémoires du corpus par année. 

 
 

La réforme de la formation étant entrée en vigueur en septembre 2013, il n’y a pas eu 

de soutenances en 2017 tandis que les mémoires soutenus en 2018 ont été produits par la 

première cohorte d’étudiants ayant suivi l’intégralité du nouveau parcours. Les mémoires sont 

référencés en annexe et nommés M1, M2, … lorsqu’ils sont parus entre 2000 et 2017 et M*1, 

M*2, … pour ceux de l’année 2018 correspondant au nouveau plan de formation.  

Notons enfin que 10 écoles sur 18 sont représentées ce qui confère une certaine 

représentativité à ce corpus en dépit d’une surreprésentation de certaines : Besançon (M33), 

Bordeaux (M12, M23), Caen (M26, M28), Nancy (M18, M25), Nantes (M1, M19, M35, 

M*1), Nice (M4, M30, M32, M*2, M*3), Lille (M10, M17, M34, M36, M37, M38),  Lyon 

(M2, M3, M5, M8, M9, M13, M14, M15, M16, M21, M22, M27), Paris (M6, M7, M11, M20, 

M24, M31), Strasbourg (M29). 

 

La méthode d’analyse suivie 

 

Pour déterminer la nature du discours sur la difficulté scolaire en mathématiques dans 

ces 41 mémoires, nous avons réalisé d’une part, une analyse lexicométrique de leurs titres et 

d’autre part une analyse des contenus des mémoires à partir des trois champs sémantiques : 

difficulté (DSMD), scolaire (DSMS), mathématiques (DSMM). Nous avons repéré la présence 

de ces champs à travers les mots ou expressions qui s’y rapportent : 
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 - termes DSMD : difficulté, problème, déficit, retard, erreur, obstacle, innumérisme ;  

- termes DSMS : classe, niveau d’enseignement (CP par exemple), cycle, école, 

scolaire, enseignant, enseignement, éducation, pédagogie, pédagogique, apprentissage ; 

- termes DSMM : mathématiques, collection, quantité, dénombrement, dénombrer, 

compter, comptage, numérique, numération, nombre, fraction, décimal, arithmétique, calcul, 

opération (addition, soustraction, division, multiplication), problèmes (résolution de), espace, 

spatial, géométrie, grandeur. 

Notre parti pris est celui d’une analyse de l’institution orthophonique selon le prisme 

de l’institution scolaire, aussi ces listes de termes (DSMD, DSMS, DSMM) ont-t-elles été 

composées ad hoc pour repérer des discours sur la DSM, en référence au vocabulaire usuel de 

l’institution scolaire. Pour chaque champ sémantique, la sélection des termes s’est d’abord 

faite a priori à partir des désignations courantes à l’école qualifiant la difficulté, 

l’organisation de l’école ou les domaines mathématiques scolaires.  

Dans le champ lexical DSMD nous avons donc écarté des termes et expressions 

comme dyscalculie ou trouble logico-mathématique qui relèvent d’abord du champ lexical des 

orthophonistes. Du fait de la médicalisation de l’École, ces mots commencent à être utilisés 

dans les textes officiels de l’éducation nationale. Néanmoins, ils n’ont pas été pris en compte 

car ils ne sont pas spécifiquement scolaires et ne peuvent être considérés comme révélateur 

d’un discours sur la difficulté scolaire d’apprentissage.  

Dans le champ lexical DSMM nous avons exclu les termes associés au domaine de la 

logique ou du raisonnement logico-mathématique car ils ne correspondent pas à des objets 

d’enseignement du programme actuel de l’école primaire ou du collège. Ils font en réalité 

référence à un corpus théorique associé à la psychologie développementale piagétienne. En 

revanche, nous avons introduit le terme « arithmétique » peu usité dans les programmes mais 

qui est un domaine mathématique présent dans les programmes à travers la connaissance des 

nombres entiers, les opérations simples, les problèmes utilisant les nombres, etc.  

L’analyse lexicométrique des titres des mémoires offre une première photographie du 

corpus et des positions respectives des trois champs sémantiques. Nous faisons en effet 

l’hypothèse que la présence d’un de ces champs dans le titre du mémoire atteste de 

l’importance que l’auteur y accorde, ce qui ne préjuge pas dans le cas contraire, de la quantité 

ou de la qualité du discours sur la difficulté scolaire en mathématiques dans le corps de texte. 
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Cependant, c’est bien une analyse qualitative de contenu, de type exploratoire, qui nous a 

permis d’identifier la nature des discours orthophoniques sur la difficulté scolaire en 

mathématiques. 

Pour cette analyse, nous avons retenu les discours qui faisaient référence, comme 

précédemment pour l’analyse des titres, aux trois champs sémantiques : 

- de la difficulté, notamment ses manifestations, ses causes (DSMD) ; 

- du scolaire ou de l’école, en référence au lieu où s’exerce et se révèle la difficulté, à 

l’échec qui y prend place, aux enseignants (DSMS) ; 

- des mathématiques, qui est la discipline sur laquelle porte la difficulté (DSMM). 

Ces discours ont donc été repérés par la présence des mêmes listes de mots ou 

expressions que celles utilisées dans l’analyse lexicométrique des titres. Des lectures 

successives ont alors permis de repérer les discours relevant d’un des trois champs qui étaient 

récurrents, c’est-à-dire apparaissant dans au moins deux mémoires distincts. Cette 

identification des discours par les champs sémantiques ne peut être exclusive, certains d’entre 

eux pouvant relever de plusieurs champs. Ainsi, les discours sur la difficulté scolaire en 

général ont été intégrés au champ DSMS tandis que ceux qui portaient sur les causes de la 

difficulté ont été intégrés au champ DSMD. Ce traitement permet que chaque discours ne soit 

référencé que dans un seul champ. Une fois les discours répartis dans les différents champs, 

une catégorisation a été réalisée à l’intérieur de chaque champ. Ainsi, il est possible 

d’annoncer de quoi sont faits les rapports des orthophonistes à chacun des champs et quelles 

sont leurs différentes composantes. La synthèse et la mise en perspective des résultats dans les 

trois champs permettra, in fine, de dessiner le rapport des orthophonistes à « la difficulté 

scolaire en mathématiques ». 

 

ANALYSES ET RÉSULTATS 

 

L’analyse lexicométrique donne une première photographie du rapport des étudiants 

orthophonistes à la difficulté scolaire en mathématiques. Elle est structurée par les trois 

champs que nous avons déterminés. Nous présentons ensuite le rapport des orthophonistes à 

chacun des trois champs sémantiques DSMD, DSMS, DSMM. Chaque section annonce 

d’emblée les composantes qui constituent le rapport des orthophonistes au champ considéré, 
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puis la catégorisation des discours issue de l’analyse des contenus est illustrée par des 

exemples et quantifiée, tandis qu’une synthèse des résultats conclut la section.  

 

Analyse lexicométrique des titres 

 

Les termes DSMD sont quasi-absents, seul un mémoire (2,4 % des titres) mentionne un 

terme de ce champ (M19)9. En revanche, 19 titres de mémoires (46 %) intègrent au moins un 

terme du champ DSMS. Ainsi, 18 titres10 réfèrent à un niveau d’enseignement et un dix-

neuvième titre (M17) à des aménagements pédagogiques tandis que 4 titres de mémoires 

mentionnent une classe d’âges (M9, M11, M29, M33). Le champ lexical le plus représenté est 

DSMM puisque 34 titres (soit 83 %)11 y font référence. Trois domaines sont principalement 

mentionnés : la numération et les nombres12, l’arithmétique13 – dont nous avons dit qu’elle 

réfère aux praxéologies liées aux nombres et aux calculs – et la logique14. Par ailleurs, six 

titres de mémoires évoquent la résolution de problèmes15 qui, même si cela ne réfère pas à un 

domaine des mathématiques, renvoie à une activité mathématique scolaire.  

Notons enfin que les mots les plus fréquemment utilisés dans les titres sont « enfant » 

(17 occurrences), « arithmétique » (12 occurrences), « mathématique » (12 occurrences), 

« étude » (8 occurrences) et « problème » (7 occurrences). Ils rappellent les critères de 

recensement des mémoires : des enfants d’âge scolaire primaire ayant des difficultés en 

mathématiques.  

Il apparait ainsi nettement que les deux champs sémantiques présents dans les titres 

sont DSMM avec la mention explicite de domaines mathématiques et DSMS à travers 

notamment les niveaux d’enseignement. En revanche, le champ de la difficulté DSMD – tel 

que nous l’avons défini – qui est la raison d’être de l’intervention orthophonique est peu 

présent y compris à travers sa requalification en trouble puisque à peine 10 % des titres le 

                                                            
9 M10 contient aussi le terme difficulté dans son titre, mais il se rapporte à la logique, nous ne l’avons donc pas 
retenu, comme indiqué dans la section 4.2. 
10 M2, M4 à M7, M16, M18 à M20, M22, M27, M35, M36 à M38, M*1 à M*3. 
11 Tous les mémoires sauf M3, M10, M12, M13, M15, M17 et M*1. Nous n’avons pas comptabilisé ici les titres 
contenant un terme issu de la logique, en accord avec 4.2. 
12 M2, M6, M7, M16, M21, M22, M25, M28, M30, M33. 
13 M8, M9, M11, M14, M19, M20, M24, M27, M31, M36. 
14 M3, M10, M12, M13, M15, M23, M30, M32, M34. 
15 M1, M19, M26, M31, M37, M38. 
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mentionne16. Enfin, présent dans le titre de 17 des 41 mémoires, il semble que ce soit l’enfant 

et non l’élève qui est au centre des préoccupations des futurs orthophonistes. Ceci sera 

confirmé plus loin où nous verrons que dans les textes le mot « enfant » est utilisé sept fois 

plus que celui d’« élève ». 

Cette rapide analyse permet déjà d’identifier que la difficulté n’est apparemment pas 

un objet d’étude structurant. Son champ lexical fait l’objet d’une requalification dans les 

textes des mémoires car elle n’est qu’un symptôme du trouble qui appelle un suivi 

orthophonique. Les orthophonistes reprennent cependant à leur compte le découpage scolaire 

car c’est bien pour répondre à un besoin qui s’exprime à l’école qu’ils sont sollicités.  

Considérons à présent la nature du discours relatif à ces trois champs et le rapport 

orthophonique qui s’en dégage. 

 

Rapport à l’école 

 

La quasi-totalité des mémoires du corpus montrent l’existence d’un rapport significatif 

à l’école puisque seulement un mémoire (M29) ne développe pas de discours dans ce champ 

sémantique. Ce rapport à l’école est triple : d’abord en considérant l’école comme un lieu de 

vie où on peut organiser des expérimentations, nous l’avons qualifié de rapport de 

planification ; en second lieu l’école est considérée dans son organisation en niveaux, ses 

programmes, etc., dans un rapport de référence institutionnelle ; enfin, c’est un rapport de 

positionnement qui transparait visant à asseoir les rôles respectifs des deux institutions 

(l’école et l’orthophonie) dans la prise en charge de la difficulté. 

Les discours qui expriment un rapport de planification à l’école, la présente comme un 

vivier de sujets potentiels et un lieu facilitant une mise en œuvre pratique (salles, mobilier, 

ordinateurs, évitement des déplacements, etc.) d’expérimentations. Ainsi, 23 mémoires17 (56 

% du corpus) ont situé tout ou partie de leur pratique au sein de l’école en dépit de quelques 

inconvénients comme le fait que les élèves entendent leurs camarades dans la cour lorsque des 

séances empiètent « sur le temps de récréation » (M2, p. 70). L’école n’est cependant pas la 

seule institution sollicitée, ainsi M7 est intervenu dans une crèche collective tandis que M16 

                                                            
16 M23, M26, M28, M30. 
17 M2, M5 à M11, M14, M16, M18 à M22, M24, M26 à M28, M31, M33, M37, M*2, M*3. 
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s’est rendu dans un centre de loisirs, ce qui n’a pas été jugé idéal, car pour l’expérimentation 

« la passation suscitait moins d’envie et de curiosité » qu’à l’école, où, par contraste, « les 

enfants se montraient enthousiastes à l’idée d’une interaction duelle et hors du temps de 

classe » (M16, p. 95).  

Les mémoires de notre corpus attestent d’un lien entre les étudiants orthophonistes et 

l’école même si quelques auteurs cherchent à maintenir une certaine distance selon qu’ils ne 

souhaitent pas que leur intervention soit assimilée à du soutien scolaire (M23) ou au contraire 

s’ils souhaitent faciliter le « transfert en milieu scolaire » des compétences mathématiques 

travaillées (M35, p. 87). À cet égard, rappelons qu’à la fin des années 1970, Guy 

Brousseau (1980) avait travaillé avec une dizaine d’étudiants en orthophonie dont il dirigeait 

les mémoires de fin d’étude sur le cas d’élèves qui avaient des difficultés persistantes en 

mathématiques en absence de troubles intellectuels, affectifs ou psychomoteurs. Il s’agissait 

alors de caractériser ces échecs, d’étudier leur évolution dans le temps ou d’identifier les types 

de difficultés rencontrées.   

Le rapport à l’école comme référence institutionnelle concerne 33 mémoires18 (80 % 

du corpus) à travers la mention à l’école, la classe ou le cycle des sujets et ceci, pour près de 

la moitié d’entre eux dès le titre du mémoire. Quatorze mémoires19 (34 %) mentionnent les 

classes d’origine ou les niveaux scolaires des sujets pour constituer des groupes d’étude, 

discuter les résultats expérimentaux ou les scores à des tests : « La formulation de ce 

problème rend sa compréhension peut-être plus complexe pour les élèves de CM1. » (M19, 

p. 51). Ce rapport de référence institutionnelle à l’école se révèle aussi par la désignation des 

sujets comme « élève(s) », c’est-à-dire comme sujet de l’institution scolaire, dans 31 

mémoires20 (76 % du corpus). Mais si les mots « élève(s) » reviennent 1 469 fois, ceux 

d’« enfant(s) » apparaissent 11 356 fois dans l’ensemble des mémoires. Et alors que 37 

mémoires font référence au champ sémantique de l’école, 31 seulement contiennent le mot 

« élève » tandis que 6 mémoires marquent une distance avec le monde scolaire en se référant 

exclusivement à l’enfant. La référence à l’enfant plutôt qu’à l’élève exprime ainsi la 

distinction entre le monde de l’école et l’orthophonie. 

                                                            
18 M2, M3 à M7, M9 à M13, M15, M16, M18 à M20, M22 à M24, M26 à M28, M30, M31, M33 à M38, M*1 à 
M*3. 
19 M4, M5, M9, M11, M16, M19, M20, M24, M31, M33, M37, M38, M*3. 
20 M1, M2, M4 à M6, M11, M12, M14, M16 à M20, M22 à M28, M31 à M38, M*1 à M*3. 
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Ce rapport de référence institutionnelle est aussi marqué par des discours mentionnant 

le programme d’enseignement dans 15 mémoires21 (37 % du corpus). Il s’agit de faire des 

choix méthodologiques pour sélectionner les types de problèmes présentés aux sujets à un test 

(M31) ou pour tirer un argument explicatif des progrès d’un groupe contrôle ou des résultats à 

un test. Ainsi, dans M11, le fait que 40 % des sujets n’a pas réussi une tâche comme 18 × 100 

est vu comme résultant « visiblement » de l’avancée de la classe de CM1 dans le programme 

scolaire. Le programme scolaire est alors une référence essentielle pour concevoir, mesurer, 

analyser les bilans de compétences des sujets concernés.  

Enfin, un rapport de positionnement vis-à-vis de l’école dans la prise en charge de la 

difficulté scolaire se révèle à travers des discours légitimant l’intervention des orthophonistes. 

Ainsi, 14 mémoires22 (34 % du corpus) font état de la situation préoccupante de 

l’enseignement des mathématiques à l’école, en rappelant l’existence d’élèves en échec (M28, 

M31) ou les mauvais résultats à l’évaluation internationale PISA (M36, M11, M*2). 

D’ailleurs 6 mémoires23 (15 % du corpus) rappellent que la difficulté scolaire est le 

déclencheur de l’intervention orthophonique : « De plus en plus d’enfants arrivent dans les 

cabinets d’orthophonie envoyés par l’enseignant, car ils ont des résultats insuffisants en 

mathématiques » (M2, p. 7). C’est ainsi que M38 voit dans l’échec scolaire en mathématiques 

une opportunité d’activité professionnelle et une légitimité de la présence orthophonique :  

 

Les origines des difficultés sont multiples et engendrent donc des signes 
cliniques très hétérogènes. Par exemple, la résolution de problèmes met 
souvent en échec les enfants en classe de CM1 et de CM2 car, comme 
détaillé précédemment, ce domaine fait intervenir différentes compétences. 
Ainsi, des difficultés de calcul mental, de compréhension des énoncés 
arithmétiques, une faiblesse de la mémoire de travail ou d'autres prérequis et 
habilités numériques seraient à l'origine de difficultés. Le champ 
d’intervention en orthophonie dans ce domaine est donc très vaste. (M38, p. 
2) 
 

Assumant pleinement cette relation avec l’école, 6 mémoires24 expriment la volonté de 

participer à la prévention des difficultés scolaires. M*2, par exemple, propose de créer un 

outil d’entrainement intensif pour réduire « les écarts », favoriser les « apprentissages futurs » 

                                                            
21 M2, M4, M6, M11, M16, M17, M22, M26 à M28, M31, M36 à M38, M*1. 
22 M2, M6, M11, M19, M20, M22, M26, M27, M28, M31, M32, M36, M38, M*2. 
23 M2, M10, M13, M22, M26, M34. 
24 M11, M16, M28, M38, M*1, M*2. 
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et réduire les « décrochages en mathématiques » (p. 9). Ou encore, M16, veut développer un 

test pour évaluer « la numération de position au cycle 3 », rappelant que la numération 

positionnelle est « source de nombreuses difficultés », ce qui appelle « un diagnostic tôt » 

pour « mettre en place une prise en charge adaptée ». Pour faire de la prévention, il faut 

pouvoir identifier ce que serait le développement normal des compétences scolaires. C’est le 

sens des études de type « développemental » en milieu scolaire de certains mémoires. C’est ce 

qu’exprime M11 dont l’objet est de réaliser « une étude longitudinale » sur « les facteurs 

prédictifs de la performance arithmétique à l’école primaire » selon l’hypothèse que la 

connaissance de ces facteurs permettrait de mieux « dépister les enfants à risque puis proposer 

des interventions pédagogiques préventives ou des actions rééducatives mieux adaptées aux 

enfants en difficulté dans ce domaine » (M11, p. 90). Notons que de récentes recherches en 

didactique des mathématiques (Peteers, 2020) travaillent à l’élaboration d’un tel dispositif de 

repérage qui intègrerait les apports respectifs de l’orthophonie et de la didactique. 

Enfin, le rapport de positionnement à l’école passe par un rapport aux enseignants, 

explicitement mentionnés dans 13 mémoires25 (32 % du corpus). Ils affirment la nécessité 

d’une collaboration entre enseignants et orthophonistes pour un meilleur « suivi thérapeutique 

du patient » (M27) ou un partenariat pour « dépister la dyscalculie » (M18), geste pourtant 

dévolu aux institutions de santé. Au-delà de cet appel à la collaboration professionnelle, 

certains étudiants orthophonistes se voient même prescripteurs de normes scolaires en 

adoptant une posture de conseil pédagogique, comme M14 qui fournit des activités 

numériques « clés en mains » avec une fiche explicative du protocole aux enseignants 

volontaires de l’école où le mémoire se situe ; lesquels se montraient « très demandeurs de 

cette expérimentation » (M14, p. 74). De son côté, M35 va jusqu’à conseiller une 

réorganisation de l’école primaire par « la création de structures scolaires spécialisées, avec 

des classes à effectif réduit » (M35, p. 76) pour la prise en charge des difficultés… ce qui 

existe déjà. Enfin, le rapport de conseil aux enseignants peut se nourrir d’une mise en 

concurrence des pratiques, comme dans M6 qui rappelle l’objectif de son mémoire : 

« déterminer si la pratique de jeux simples (jeu de dominos et jeu de cartes type Bataille) a un 

impact plus important sur les performances numériques que celui des activités scolaires 

utilisées de manière usuelle avec des enfants de Grande Section de Maternelle (GSM). » (M6, 

                                                            
25 M4, M6, M14, M16 à M19, M27, M31, M35, M37, M*1, M*2. 
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p. 1). Proposition qui révèle à la fois une méconnaissance des pratiques scolaires, puisque ces 

jeux sont déjà présents dans les classes de maternelle, et un rapport à l’apprentissage qui 

oppose jeu et apprentissages scolaires. 

Nous venons de voir que le rapport des orthophonistes à l’école est fait de trois 

composantes : 

1) L’école est un lieu d’expérimentation pour les étudiants. Or cette présence, qui n’est 

questionnée ni par les acteurs scolaires ni par les étudiants eux-mêmes, ne peut être neutre du 

point de vue du fonctionnement du système didactique scolaire ordinaire. 

2) L’école et son curriculum servent de référence pour situer les compétences 

mathématiques attendues. Cependant, si l’élève est parfois mentionné, c’est d’abord l’enfant 

qui est pris en charge par les orthophonistes.  

3) Les faibles résultats en mathématiques dans les évaluations internationales – voir le 

récent rapport Villani et Torossian (2018) – est un élément fort de la justification sociale de 

l’intervention orthophonique. De sorte, qu’en fait, l’école est incitatrice d’une prise en charge 

orthophonique alors que dans l’organisation de santé actuelle, c’est le médecin de famille qui 

est seul décisionnaire de la prescription d’un bilan orthophonique (Ministère de l’emploi et de 

la solidarité, 2002). 

Ce rapport à l’école place les orthophonistes en amont et en aval de la difficulté 

scolaire en mathématiques. En amont, du côté de la prévention par l’étude du développement 

des compétences mathématiques et la recherche de facteurs prédictifs de réussite afin de 

dépister le plus précocement possible d’éventuels troubles des apprentissages. L’école sert 

alors de référence et de norme. En aval, dans la prise en charge de la difficulté scolaire une 

fois l’échec au sein du système scolaire constaté. L'école est alors l’acteur principal de 

l’externalisation de cette prise en charge. 

 

Rapport à la difficulté scolaire 

 

Dans cette section, la difficulté scolaire fait référence à l’objet institutionnel peu défini 

qui caractérise un élève dont les résultats ne sont pas ceux attendus selon les critères de 

l’école. Tous les mémoires du corpus traitent de difficultés, par le prisme, propre à la 

profession, des pathologies, des troubles des apprentissages ou de la dyscalculie. Dans cette 
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section nous nous référons aux discours sur les difficultés d’apprentissage à l’école en lien 

avec des objets d’enseignement. Le rapport à la difficulté scolaire est marqué par une 

recherche de ses causes. Trois types de causes sont considérés : les causes individuelles, les 

causes pédagogico-didactiques et les causes sociales.  

Concernant les causes individuelles, les discours les associent à trois corpus 

théoriques. Dix-neuf mémoires26 (46 % du corpus) évoquent un dysfonctionnement des 

fonctions cognitives (mémoire, attention, inhibition, etc.) ou une atteinte neuronale (12 

mémoires27). Ces deux hypothèses viennent de la neuropsychologie qui explore ces deux 

pistes étiologiques (Inserm (dir.), 2007). Un discours qui se réfère à l’épistémologie génétique 

piagétienne est présent dans 6 autres mémoires28 pour avancer comme cause de la difficulté 

« un retard d’acquisition des structures logiques » (M10, p. 32) ou « un défaut des structures 

logiques qui empêche la conduite d’un raisonnement juste » (M18, p. 21). Enfin, 3 mémoires 

(M2, M22, M19) évoquent des causes psycho-affectives. M22 donne l’exemple d’un enfant 

qui, du fait de son histoire psychique et affective, pourrait s’opposer à un « code régit par des 

règles » (p. 21) comme la numération décimale. D’autres causes sont encore évoquées mais 

de façon plus sporadique : des problèmes langagiers ou « d’ordre linguistique » (M1, M10, 

M19), des enfants avec un raisonnement figé dans « le figuratif » qui « s’appuient uniquement 

sur leurs perceptions pour comprendre le réel » (M3, p. 29), un déficit visuo-spatial (M11) ou 

un problème de structuration spatio-temporelle (M10). Enfin, notons que parmi ces 19 

mémoires, 10 d’entre eux29 évoquent au moins deux hypothèses explicatives rendant compte 

ainsi de la complexité des facteurs intervenant dans la difficulté récurrente. 

Les causes pédagogico-didactiques sont mentionnées dans 8 mémoires30 (20 % du 

corpus) comme la trop grande fragmentation des savoirs à l’école (M22) ou une présence 

précoce de certains concepts dans le curriculum (M22) qui s’enchaînent trop vite (M32). Dans 

le cas de l’enseignement des problèmes mathématiques, un mode de présentation trop 

« verbal » (M27) au détriment des élèves qui se débrouillent moins bien avec la langue 

française. Pour M19, c’est le « système de notation scolaire » qui doit être revu, émettant 

l’hypothèse que les enseignants se focaliseraient trop sur l’erreur (p. 38). La méthode 

                                                            
26 M2 à M4, M10 à M13, M16, M19 à M24, M31, M38, M*1 à M*3. 
27 M11, M12, M19 à M21, M23, M24, M31, M38, M*1 à M*3. 
28 M2 à M4, M10, M13, M22. 
29 M2, M10 à M13, M19, M22, M24, M31, M38. 
30 M2, M19, M22, M23, M27, M31, M32, M35, M37. 
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d’enseignement pourrait être en cause en conduisant certains élèves à appliquer des 

techniques sans les comprendre – par exemple en numération lorsqu’il faut représenter des 

quantités par du matériel, comme une dizaine par une barre (M22) – tandis qu’une plus 

grande sensibilité de certains élèves à une méthode d’enseignement plutôt qu’à une autre 

pourrait être due « à une histoire scolaire particulière parsemée de blocages pédagogiques » 

(M2, p. 18).  

Les causes sociales qui se réfèrent à l’environnement du sujet, sont peu présentes et 

concernent trois mémoires (M6, M12, M14, 7 % du corpus). Les discours portent alors sur un 

défaut de quantité et de qualité « des interactions mathématiques au sein du foyer » ou une 

« stimulation psycho-sociale pauvre » (M12, p. 41) qui expliquerait les difficultés des 

« enfants de milieux défavorisés » (M6, p. 10).  

Nous venons de voir que le rapport à la difficulté scolaire des étudiants orthophonistes 

de notre corpus se fonde sur une recherche de ses causes. Or les discours vont chercher 

l’origine des difficultés d’abord du côté des individus : atteintes neuro-développementales, 

troubles logico-mathématiques ou problèmes psychoaffectifs sont évoqués en référence à la 

psychologie – au sens large – qui est le point de vue théorique majoritaire de la profession. 

Mais les mémoires présentent aussi un discours sur les causes didactiques des difficultés. Une 

partie des étudiants font l’hypothèse que les difficultés scolaires en mathématiques peuvent 

naître au cœur du système didactique. Si aucun mémoire ne suit cette piste pour proposer 

d’améliorer l’enseignement des mathématiques, dans la section précédente nous avons vu que 

certains d’entre eux proposent d’étudier et de fixer une nouvelle norme scolaire pour 

l’enseignement des mathématiques, ce qui pourrait conduire, à termes, à une évaluation des 

praxéologies enseignantes elles-mêmes. 

 

Rapport aux mathématiques 

 

L’analyse de contenu esquisse un rapport aux mathématiques constitué de trois types 

de discours portant sur leur place dans la société, leur nature et plus spécifiquement sur les 

mathématiques scolaires. 
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Le discours sur la place des mathématiques dans la société, est présent dans 13 

mémoires31 (32 % du corpus). Si certains listent les activités quotidiennes nécessitant des 

savoirs mathématiques comme « effectuer une recette de cuisine, faire des courses, lire 

l’heure ou encore peindre un mur » (M21, p. 9) ou « la gestion de l’argent » (M*1, p. 1), M6 

(p. 9) rappelle que de « faibles compétences en mathématiques entrainent des difficultés pour 

accéder à des plus hauts statuts socio-professionnels ». Ce poids social peut avoir des 

conséquences sur la façon dont les mathématiques enseignées sont perçues, aussi 11 

mémoires32 (27 % du corpus) développent un discours psycho-affectif sur le sentiment de 

rejet qu’elles suscitent : elles peuvent être la « bête noire » des élèves (M10 et M35), 

engendrer des « sentiments très vifs » et opposés allant de la « passion » à de « l’ennui, 

dégoût » (M18, p. 8) voire même provoquer une « terreur » ou une « phobie » (M18, M23 ou 

M32). Ce discours n’est pas l’apanage des orthophonistes, il fait écho aux sentiments 

communs de la population française (Villani et Torossian, 2018). 

Le discours sur la nature des mathématiques est présent dans quatre mémoires (M7, 

M18, M23 et M38). Ainsi, M23 distingue les mathématiques des autres sciences par leur 

« rapport particulier au réel. Elles sont de nature purement intellectuelle, basées sur des 

axiomes non soumis à l'expérience ou sur des postulats provisoirement admis mais sur une 

structure rationnelle issue d’une démonstration ou raisonnement » (op. cit., pp. 12-13). Trois 

mémoires issus de trois écoles différentes (M18, M23 et M38) donnent la même définition des 

mathématiques en tant que science : « Science qui étudie par le moyen du raisonnement 

déductif les propriétés d'êtres abstraits (nombres, figures géométriques, fonctions, espaces, 

etc.) ainsi que les relations qui s'établissent entre eux. ». (M38, p. 6). Cette définition 

formelle, tirée d’un dictionnaire professionnel (Brin-Henry, Courrier, Lederlé, Masy, 2011) 

qui reprend celle d’un dictionnaire généraliste33 n’est pas travaillée dans les mémoires et sa 

présence semble surtout traduire la nécessité de définir les concepts employés comme c’est 

l’usage dans ce type d’écrits. En revanche, M18 juxtapose cette définition à une autre jugée 

« plus courante » : « une discipline scolaire, dans laquelle les élèves apprennent à calculer, à 

faire de la géométrie, à résoudre des problèmes. » (M18, p. 15).  

                                                            
31 M6, M8, M17, M19 à M21, M23, M25, M28, M33, M35, M*1, M*2. 
32 M4, M7, M10, M18, M20, M23, M28, M32, M35, M36, M38. 
33 Repéré à https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/math%c3%a9matiques/68667 le 28/07/2019. 
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Le discours sur les mathématiques scolaires présente les différents domaines 

enseignés34 : numération et nombres (22 mémoires35), calcul ou opérations (15 mémoires36), 

résolution de problèmes (11 mémoires37), dénombrement (9 mémoires38), fraction (M27, 

M28) et représentation dans l’espace (M29). Les définitions des domaines mathématiques (18 

mémoires39, soit 44 %) ainsi que les rappels historiques sur les concepts ou leur enseignement 

(7 mémoires40, soit 17 %) ne sont pas toujours formalisés, ils permettent aussi de faire des 

choix praxéologiques. Par exemple, M30, à propos de la construction de la numération 

décimale, utilise les éléments historico-épistémologiques pour conclure qu’il y a un « besoin 

d’ancrage initial dans des situations concrètes, qui a permis la mise en place d’outils pour 

répondre à des besoins, de façon à construire une numération qui soit utile et cohérente aux 

yeux de nos patients. » (p. 10). Dans ce mémoire, l’histoire de l’apparition du concept sert à 

concevoir une situation didactique basée sur la (re)découverte de l’utilité du concept par le 

sujet. Nous rencontrons là une démarche commune aux recherches en didactique des 

mathématiques où la conception d’une ingénierie didactique repose précisément sur des 

analyses historiques et épistémologiques des concepts mathématiques (Artigue, 1988). 

S’agissant d’analyser les praxéologies des sujets, les mémoires développent des 

discours technologiques au sens de la TAD qui exposent, justifient ou analysent des 

techniques de réalisation de tâches mathématiques (22 mémoires41, soit 54 %). Des 

modèles développementaux d’acquisition de concepts mathématiques sont utilisés comme le 

modèle de Fuson, Richards, Briars sur la chaine orale des nombres (M7), les modèles de 

résolution de problèmes de Ménissier (M38) ou de Kintsch et Greeno (M31), les principes de 

Gelman et Gallistel sur le dénombrement (M35) ou des modèles de catégorisation de types de 

problèmes additifs ou multiplicatifs, comme ceux de Riley, Greeno et Heller (M9) ou de 

Vergnaud (M36). Toutes ces références théoriques relèvent du champ de la psychologie 

                                                            
34 Nous avons comptabilisé les discours des 9 mémoires (M8, M9, M11, M20, M27, M24, M31, M36, M38) qui 
utilisent le terme d’arithmétique en fonction des domaines mathématiques présentés, dans leurs catégories 
respectives. 
35 M1, M2, M6, M7, M11, M12, M14 à M16, M20, M22, M24, M25, M27, M28, M30, M33, M35, M37, M38, 
M*2, M*3. 
36 M1, M8, M9, M11, M16, M19, M20, M23, M24, M31, M32, M35 à M38. 
37 M4, M9, M11, M18 à M20, M26, M31, M36 à M38. 
38 M7, M16, M20, M24, M29, M33, M35, M38, M*3. 
39 M2, M4, M11, M12, M15, M16, M19, M22, M23, M25 à M29, M31, M35, M36, M38. 
40 M2, M4, M15, M16, M22, M30, M36. 
41 M2, M4, M6, M7, M8, M9, M11, M14, M16, M18, M19, M20, M22, M26, M27, M28, M31, M35, M36, 
M37, M38, M*2. 
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développementale ou cognitive. Certains mémoires utilisent les propriétés mathématiques des 

concepts pour analyser les praxéologies des sujets comme par exemple la « min strategy » qui 

utilise la propriété de la commutativité pour additionner (M8) ou les propriétés du système de 

numération (M16). Des difficultés liées aux notions mathématiques elles-mêmes sont aussi 

mentionnées dans près d’un tiers des mémoires (13 mémoires42) comme par exemple, 

l’irrégularité du système de désignation orale des nombres, le passage de la numération écrite 

à la numération orale exprimé en termes de passage d’un code à autre (M2), le sens des 

opérations à effectuer (M19), l’effet sur les techniques de la place de la question ou la nature 

de l’inconnue (M20).  

Nous venons de voir que le rapport des orthophonistes aux mathématiques intègre 

celui de la société française qui donne à cette discipline une place essentielle dans les parcours 

scolaires et professionnels tout en développant un sentiment négatif à son égard. Une 

rhétorique professionnelle est à l’œuvre qui passe par le rappel des mauvais résultats aux 

évaluations internationales des élèves français et la recherche de la source de ces difficultés 

dans son enseignement, mais, plus sûrement, dans le fonctionnement cognitif des sujets. Or ce 

rappel du poids des mathématiques dans la détermination des trajectoires sociales des 

individus n’est pas anodin, il donne aux orthophonistes une légitimité sociale forte pour 

prendre en charge les difficultés scolaires, véritable handicap social pour l’émancipation des 

individus. Cependant le rapport aux mathématiques ne se limite pas à la recherche d’une 

opportunité d’activité professionnelle. En cohérence avec la dimension didactique de leur 

activité, les orthophonistes ont des praxéologies qui relèvent de la didactique des 

mathématiques : conception de situations didactiques fondées sur des analyses historiques et 

épistémologiques, analyse praxéologique des techniques de réalisation des tâches par les 

sujets, recherche de l’origine des difficultés à partir d’analyses mathématiques et 

épistémologiques. Or, une analyse des références bibliographiques de l’ensemble du corpus 

(Vergnol, 2019) montre que la didactique des mathématiques est très rarement présente car les 

disciplines de référence sont la psychologie ou les neurosciences : sur les 2 394 références 

dans l’ensemble des bibliographies du corpus, seulement 17 références (0,7 % de l’ensemble 

des références) relèvent de la didactique des mathématiques. 

 

                                                            
42 M2, M4, M11, M19, M20, M22, M24, M27, M28, M31, M35, M37, M3.8 
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Synthèse des résultats 

 

L’analyse lexicométrique des titres a révélé que le champ sémantique de la difficulté 

DSMD – tel que nous l’avons défini – est peu présent y compris à travers sa requalification en 

« trouble », contrairement aux champs scolaire DSMS et mathématiques DSMM. Si les 

mémoires reprennent à leur compte le découpage scolaire des niveaux d’enseignement et les 

contenus du curriculum en mathématiques, ils opèrent une mise à distance de la difficulté 

scolaire en mathématiques qui se reflète à travers la désignation des sujets concernés comme 

enfant plutôt qu’élève. 

L’analyse qualitative des mémoires d’étudiants orthophonistes montre de quoi est fait 

le rapport à la difficulté scolaire en mathématiques. Ainsi, 24 mémoires (58 % du corpus) 

portent des éléments de discours dans les trois champs sémantiques43, alors que 40 mémoires 

possèdent un discours sur le scolaire44, 38 sur les mathématiques45 et 26 mémoires sur la 

difficulté46. Aucun mémoire ne s’inscrit dans le seul champ DSMD. En revanche, parmi les 26 

mémoires qui s’inscrivent dans le champ DSMD, deux traitent aussi le champ DSMS et 24 

traitent les deux autres champs. Le graphique 2 présente l’histogramme des mémoires par 

champs sémantiques (notés D, S, M plutôt que DSMD, DSMS, DSMM).  

 

Figure 2 – Répartition des mémoires par champs sémantiques DSMD, DSMs, DSMM. 

 

                                                            
43 M1, M2, M4, M6, M10 à M12, M14, M16, M19 à M24, M27, M31, M32, M35, M37, M38, M*1 à M*3. 
44 Tous sauf M29. 
45 Tous sauf M3, M13 et M34 qui traitent de la logique. 
46 M1 à M4, M6, M10 à M14, M16, M19 à M24, M27, M31, M32, M35, M37, M38, M*1 à M*3 
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Chaque fois que le champ sémantique DSMD est évoqué dans un mémoire, le champ 

DSMS l’est aussi. Nous n’avons pas dans notre corpus de mémoires qui tiennent un discours 

dans les champs de la difficulté et des mathématiques (DSMD et DSMM) sans évoquer le 

champ scolaire (DSMS). Alors que les orthophonistes se positionnent institutionnellement 

comme partenaires de l’école en prenant soin de s’en distinguer, les compétences 

mathématiques qu’il s’agit de développer à travers des « rééducations » sont toujours en 

référence à l’école.  

Si les mémoires font état des domaines mathématiques enseignés en se référant à la 

discipline scolaire et à son découpage curriculaire, ils le font d’abord par le prisme des 

travaux en psychologie ou en sciences cognitives. Nous l’avons vu, les étudiants 

orthophonistes mettent en œuvre dans leur mémoire des praxéologies qui relèvent de la 

didactique – à travers des études historiques, épistémologiques ou mathématiques – tout en 

méconnaissant ce champ de recherche comme en atteste les bibliographies des mémoires. Ce 

sont des modèles développementaux d’acquisition des concepts mathématiques développés en 

psychologie développementale ou cognitive qui sont convoqués. C’est que, pour les étudiants 

orthophonistes, les causes des difficultés persistantes et récurrentes en mathématiques sont à 

rechercher du côté des individus selon une vision médicalisante ou psychologisante de l’échec 

scolaire. La difficulté est d’abord vue comme le symptôme d’un trouble 

neurodéveloppemental ou un déficit de raisonnement logico-mathématique, une 

« pathologie ».  

Une autre caractéristique de ce rapport à la difficulté scolaire en mathématiques des 

étudiants orthophonistes est qu’il s’agit d’un rapport de positionnement vis-à-vis de la norme 

scolaire. L’intervention orthophonique se positionne non seulement comme réponse experte à 

des besoins spécifiques de l’institution scolaire qui en serait ainsi prescriptrice mais aussi 

comme partenaire dans la détection précoce des difficultés. Une volonté d’établir des normes 

de développement de l’acquisition des concepts mathématiques se révèle avec comme objectif 

déclaré de concevoir les indicateurs diagnostiques pour prévenir les difficultés au plus tôt. 

Pour ce faire, les étudiants orthophonistes interviennent dans les écoles, auprès d’élèves non 

ciblés et en se référant aux programmes scolaires. Il se dessine ainsi en filigrane la volonté de 

définir de nouvelles normes dans l’évaluation de l’acquisition des concepts mathématiques.  
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Comme pour justifier cette place que la profession entend occuper, les étudiants 

orthophonistes développent un discours autour de la légitimité sociale de leur intervention. Ils 

rappellent l’importance des mathématiques dans le parcours des individus – à l’école ou au 

travail – et consécutivement le handicap qui résulte de leur non-maitrise, le rapport négatif 

entretenu par une partie de la population vis-à-vis des mathématiques ainsi que les mauvais 

résultats scolaires aux évaluations internationales standardisées comme PISA. 

 

CONCLUSION 

 

Notre objectif était d’étudier le rapport des orthophonistes à la difficulté scolaire en 

mathématiques. Pour y parvenir, nous avons choisi l’entrée par les mémoires professionnels 

avec l’hypothèse qu’un institut de formation dit le rapport institutionnel de la profession. Les 

mémoires analysés ont subi deux examens de conformité : d’abord validés par le jury de 

formation initiale, ils ont aussi été proposés à la publication sur une plateforme universitaire. 

Ce sont donc des textes qui peuvent être considérés comme répondant aux attentes 

institutionnelles, c’est-à-dire porteurs d’un rapport idoine au rapport institutionnel de la 

profession. Ceci valide selon nous notre choix méthodologique même si nous devons prendre 

des précautions quant aux résultats que nous tirons de nos analyses. D’une part, notre 

méthode de recension ne garantit pas une représentativité de notre corpus, d’autre part les 

critères de validation ne sont pas uniformisés entre écoles et parfois entre formateurs d’une 

même école. Enfin, notons que, pour réaliser nos analyses, nous avons scindé les discours en 

trois champs. Or, certains discours pouvaient relever de plusieurs champs en même temps. 

Des choix, nécessairement arbitraires ont été réalisés. Cette étude ne peut donc suffire à elle 

seule, à déterminer le rapport des orthophonistes à la difficulté scolaire en mathématiques. 

Elle donne néanmoins de premiers éléments. 

Nous confirmons que la difficulté scolaire est pour les orthophonistes surtout le 

symptôme d’un dysfonctionnement d’origine biologique, un trouble des 

apprentissages (Giroux, 2011), alors que leurs interventions sont dirigées vers les 

compétences mathématiques déficitaires des sujets (Inserm, 2007, pp. 328-331). Nos analyses 

ont en effet révélé un rapport construit sur l’entrelacement de deux systèmes de normes : celui 

de l’institution scolaire qui détermine l’enjeu de la prise en charge de la difficulté et ceux de 
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la psychologie (plus particulièrement la psychologie développementale, la psychologie 

cognitive et la neuropsychologie) et des neurosciences qui déterminent l’objet et les méthodes 

de cette prise en charge. L’organisation de l’école et son curriculum sont des points de repère 

pour identifier un besoin, tandis que le champ de la psychologie et des neurosciences sont les 

références théoriques dont se nourrissent les praxéologies associées au traitement de ce qui est 

qualifié par cette profession comme un trouble des apprentissages. Alors que certaines 

praxéologies didactiques sont mises en œuvre par les étudiants orthophonistes lorsqu’ils 

cherchent à concevoir des bilans de compétences, ceux-ci méconnaissent les apports de la 

didactique. Ceci les conduisant à (re)découvrir certains des résultats de la didactique. Par 

ailleurs, une certaine ignorance de la réalité des pratiques scolaires à travers la proposition de 

dispositifs qui existent déjà à l’école ou de types de tâches déjà présents dans les classes se 

dévoile dans ces mémoires. Si l’école se fait accueillante vis-à-vis de ces étudiants qui 

cherchent à développer un partenariat avec elle, cela se réalise avec une absence de réflexion 

sur l’articulation entre les deux institutions.  

Notons enfin, qu’un mémoire n’a pas été retenu dans notre corpus ici du fait de sa 

spécificité. Il propose de créer une « brochure d’information et de prévention sur le trouble 

spécifique des apprentissages en mathématiques à destination des professeurs des écoles » 

(Landais, 2016). Son sujet principal n’est pas les mathématiques mais plutôt le rapport des 

professeurs des écoles au « trouble spécifique des apprentissages en mathématiques » et 

donne un aperçu de la difficulté des professionnels à communiquer autour de cet objet. Dans 

ce mémoire, l’étudiante orthophoniste rapporte que les professeurs des écoles sont peu ou mal 

informés sur la dyscalculie, tout en notant également dans sa conclusion que « la distinction 

trouble du raisonnement logico-mathématique /TSAM n’est pas claire pour tous les membres 

de notre corps de métier » (op. cit., p. 73). La référence aux deux désignations renvoie aux 

deux ensembles théoriques de la psychologie sur lesquels s’appuient les orthophonistes : la 

psychologie développementale piagétienne et la neuropsychologie. L’utilisation 

professionnelle orthophonique des théories de ces champs, renvoie à des praxéologies 

différenciées : l’un conduit à travailler sur les structures logiques jugées « déficitaires », 

l’autre dirige l’intervention vers les « symptômes mathématiques » ou les compétences 

cognitives jugées « pré-requises » et nécessaires pour faire des mathématiques. Ces 

différences de praxéologies ainsi générées dans le traitement des difficultés scolaires en 
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mathématiques persistantes et récurrentes conduisent probablement à développer des 

ingrédients différents du rapport des orthophonistes. Cette identification d’un potentiel 

changement de paradigme à l’œuvre mérite d’être davantage étudié.  

Ce dernier mémoire renvoie à la question de la comparaison entre le rapport des 

orthophonistes et celui des enseignants à la difficulté scolaire en mathématiques. Cette étude 

est à faire, néanmoins nous pouvons évoquer deux éléments. Nous l’avons vu, les domaines 

mathématiques travaillés par les orthophonistes sont essentiellement liés aux nombres et à 

leur usage (numération, calculs, résolution de problèmes arithmétiques). Ceci fait écho aux 

pratiques enseignantes qui focaliseraient la prise en charge des difficultés sur les domaines de 

la numération (Butlen et Pézard, 1992 ; Giroux, 2013). En revanche, dans l’identification des 

causes des difficultés scolaires, orthophonistes et professeurs des écoles se différencient 

clairement. Nous l’avons vu, les orthophonistes mettent en avant des causes intra-personnelles 

et placent l’environnement social et familial des élèves en dernière position sur l’échelle de 

causalité. À l’inverse, les professeurs des écoles, voient les causes socio-culturelles comme 

premières et peu les causes propres aux individus : si 11,7 % d’entre eux imputent « à l’élève 

en tant qu’individu l’origine de la grande difficulté scolaire », ils sont 69,5 % à designer 

« l’environnement dans lequel évolue l’élève » comme cause principale de la grande difficulté 

scolaire (Ministère de l’Éducation nationale, 2007, p. 30).  Il y a là, semble-t-il un marqueur 

qui distingue orthophonistes et professeurs des écoles à prendre en compte dans la perspective 

de futures coopérations. 
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Résumé : Cet article a pour ambition de mettre en évidence l’efficacité de la TAD pour 

identifier les conditions et contraintes engendrées par les institutions didactiques qui influent 

sur le travail du chercheur. Nous illustrons notamment le fait que ces institutions donnent à voir 

et imposent des structures et des normes, et que c’est l’interrogation obstinée, à la lumière de 

la TAD, de ce qu’elles donnent ainsi à voir qui conduit à mettre au jour les phénomènes 

didactiques qu’elles provoquent. Pour le dire autrement, cet article tente d’expliciter, à travers 

un certain nombre d’exemples, des praxéologies de mise en œuvre de la TAD comme milieu 

pour l’étude de l’activité des institutions didactiques. 

 

Mots clés : fonctions de l’étude, modèle didactique de référence, théorie anthropologique du 

didactique (TAD). 

 

 

THE ATD AS A MILIEU FOR THE STUDY OF DIDACTIC 

INSTITUTIONS’ ACTIVITY 
 

Abstract: The aim of this article is to highlight the effectiveness of the ATD in identifying the 

conditions and constraints created by didactic institutions that influence the researcher’s work. 

In particular, we illustrate the fact that these institutions reveal and impose structures and norms, 

and that it is the obstinate questioning, in the light of the ATD, of what they thus show that 

leads the researcher to disclose the didactic phenomena they provoke. To put it differently, this 

article tries to explain, through a certain number of examples, the praxeologies of implementing 

the ATD as a milieu for the study of the activity of didactic institutions. 

 

Keywords: anthropological theory of the didactic (ATD), didactic model of reference, 

functions of study. 
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INTRODUCTION 

 

On peut schématiser le rôle du chercheur en didactique en disant qu’il a à mettre au jour 

des phénomènes didactiques dont il doit préciser les conditions et les contraintes d’apparition 

ainsi que les effets (que ceux-ci soient jugés désirables ou indésirables par telle ou telle 

personne ou position institutionnelle), et que cette mise au jour se réalise grâce à des enquêtes 

sur des questions dans lesquelles les gestes d’observation, d’analyse et d’évaluation 

écologiques1 de l’activité des institutions nous paraissent être centraux. Notons que 

l’observation, l’analyse et l’évaluation ne sont pas indépendantes et séquentielles. Il y a 

notamment une dialectique entre observation et analyse ; l’analyse étant conditionnée par ce 

que l’on a observé, on peut avoir à reprendre au moins partiellement l’observation pour 

améliorer, approfondir l’analyse. De même, il y a une dialectique entre analyse et évaluation, 

la mise à l’épreuve de l’évaluation pouvant conduire à revenir partiellement sur l’analyse – et 

par là parfois amener à poursuivre les observations. 

Le chercheur en didactique, que nous noterons désormais ξ, a ainsi à constituer dans son 

activité de chercheur un rapport2 à un ensemble de rapports R(î, oi), où les oi sont des objets 

existant pour l’institution I dont ξ étudie l’activité, et î est une instance, c’est-à-dire une 

personne x ou une position institutionnelle (I, p)3. Cela suppose des observations et des analyses 

pour modéliser les rapports R(î, oi), mais aussi un jugement sur la conformité de ces rapports à 

des rapports, notés R(*ŝ, oi), dont le chercheur souhaite étudier les conditions d’existence, par 

 
1 Le qualificatif « écologique » fait référence ici à la notion d’écologie didactique (CHEVALLARD, 1988 et 

ARTAUD, 1998 notamment). Il s’agit, pour grossir le trait, non seulement de regarder ce qui existe mais aussi ce 

qui n’existe pas, ce qui pourrait ou devrait exister ainsi que les conditions et les contraintes d’existence de ces 

quatre types d’éléments. On ajoutera qu’une contrainte est une condition que l’on considère, peut-être à tort, 

comme fixée – ce qui peut varier selon la position que l’on considère dans une institution donnée, voire selon 

l’institution examinée –, et qu’une condition ou une contrainte peut influer « positivement » ou « négativement » 

sur l’existence d’un objet pour telle personne ou position institutionnelle. 
2 Le rapport d’une instance à un objet se compose de tout ce qui relie l’instance î à l’objet o (ce que î pense de o, 

de ce qu’il fait, ne fait pas, peut faire ou ne peut pas faire avec o, les « sentiments » que î peut avoir envers o, etc.) 

(CHEVALLARD, 1989, sous presse). Il va pouvoir s’analyser en termes de praxéologies (voir note 8) : « Soit 

πŵ(p) l’équipement praxéologique de la position (I, p) tel que le voit l’instance ŵ. Le rapport RI(p, o) est alors, 

pour ŵ, la “résultante” de l’ensemble des praxéologies ∈ πŵ(p) qui mettent en jeu l’objet o » (CHEVALLARD, 

sous presse). 
3 Une position institutionnelle est une position qu’une personne peut venir occuper dans une institution : par 

exemple dans une institution scolaire comme un collège ou un lycée, on peut occuper la position de professeur, 

d’élève, mais aussi de chef d’établissement, d’intendant, d’agent d’entretien, etc. L’objet « propreté d’une salle de 

classe » existe pour ces différentes positions, mais le rapport à cet objet n’est pas le même, même s’il peut 

comprendre des éléments communs. 
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exemple parce qu’une certaine institution juge qu’ils favoriseraient une meilleure écologie du 

didactique dans la société – ce qui suppose en outre une évaluation. Lorsque oi est un thème, 

un secteur, voire un domaine d’un savoir, les rapports R(*ŝ, oi) font partie de ce que beaucoup 

de chercheurs regardent comme des modèles praxéologiques de référence (MPR). 

Aussi bien l’observation, l’analyse et l’évaluation de rapports existants, R(î, oi), que la 

constitution de rapports que ξ souhaite voir exister, R(*ŝ, oi), recèlent nombre de difficultés 

venant de ce que l’institution donne à voir et que ξ ne doit pas prendre comme allant de soi : on 

a là une extension, aux objets de toute nature, de « l’illusion de la transparence » qui a été nous 

semble-t-il au cœur de la théorie de la transposition didactique (CHEVALLARD, 1985) du 

point de vue des œuvres à étudier. Ces difficultés proviennent notamment du fait que les 

institutions mettent en avant des structures en masquant les fonctions que ces structures sont 

censées remplir, alors que, du point de vue de l’observation et de l’analyse scientifiques, et donc 

pour le chercheur ξ, les fonctions sont primordiales. En particulier, les six fonctions qu’un 

processus d’étude doit remplir pour que l’étude soit complète sont essentielles pour mettre au 

jour le didactique. Ces fonctions sont modélisées par le modèle des moments de l’étude : 

 

1. le moment de l’identification d’un type de tâches T  t et de la première 

rencontre avec T ; 

2. le moment de l’exploration (plus ou moins poussée) du type de tâches T et 

de l’émergence de la technique τ ; 

3. le moment technologico-théorique, qui voit la création du bloc [θ / Θ] 

[…] ; 

4. le moment du travail de l’organisation praxéologique [T / τ / θ / Θ] ainsi 

ébauchée, et en particulier du travail de la technique, où l’on fait travailler les 

éléments de l’organisation élaborée pour s’assurer qu’ils « résistent » (et, le 

cas échéant, pour les améliorer), et où, en même temps, on travaille sa 

maîtrise de l’organisation considérée, et en particulier de la technique τ ; 

5. le moment de l’institutionnalisation, où l’on met en forme l’organisation 

praxéologique [T / τ / θ / Θ], en précisant chacun de ses composants, et en 

l’amalgamant le cas échéant à un complexe praxéologique existant ; 

6. le moment de l’évaluation, où l’on évalue sa maîtrise de l’organisation 

praxéologique créée, mais aussi où l’on évalue cette organisation 

praxéologique elle-même. (CHEVALLARD, 2011, p. 7) 

 

Nous donnerons d’abord un exemple relativement simple de ce phénomène de mise en 

avant des structures et, surtout, de l’emploi de la TAD permettant d’éviter cet écueil, avant 

d’examiner plus profondément ces deux aspects. Pour cela, nous prendrons comme terrains 
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d’étude un modèle praxéologique élaboré par des chercheurs ainsi que la place de l’écrit et des 

outils informatiques dans les institutions didactiques. 

 

LE SAVOIR COMME STRUCTURE 

 

Ce premier exemple concerne la constitution d’un modèle praxéologique relatif à un 

problème posé à propos d’une certaine propriété P définie sur un espace Rn. Le problème 

considéré consiste à déterminer les éléments x*  Rn qui vérifient la propriété P ; on notera 

P(x*) le fait que x* vérifie la propriété P. On suppose que ce problème peut être résolu à l’aide 

d’une technique appelée ci-après technique L, elle-même appuyée sur un théorème appelé ci-

après théorème L. Dans un tel cas, les auteurs que nous suivrons4 adoptent un modèle 

épistémologique de référence (MER)5 qui, à leurs yeux, comprend cinq organisations 

mathématiques (OM)6, présentées comme respectivement relatives à cinq « types de tâches », 

T1, T2, …, T5, que l’on peut schématiser ainsi : 

 

T1 : Chercher des x*  Rn qui pourraient vérifier la propriété P [analyse] 

T2 : Déterminer les x*  Rn tels que P(x*) [synthèse]. 

T3 : Exploiter la technique L à propos de valeurs x* déterminées. 

T4 : Construire les éléments théoriques relatifs au théorème L. 

T5 : Construire les éléments théoriques relatifs à la technique L. 

(D’après XHONNEUX ; HENRY, 2012, p. 763) 

 

Ces auteurs ajoutent alors le commentaire suivant : 

 

Précisons dès à présent que les tâches T4 et T5 pourraient être considérées au 

premier abord comme les éléments technologico-théoriques des tâches T1, T2 

et T3 respectivement. Néanmoins la spécificité des enseignements théoriques 

 
4 Il s’agit de Sébastian Xhonneux et Valérie Henry (XHONNEUX ; HENRY, 2012 ainsi que XHONNEUX, 2011). 

Dans ce cas, le théorème L de notre schéma est appelé « théorème de Lagrange » par ces auteurs tandis que la 

technique L est la classique « méthode des multiplicateurs de Lagrange » (XHONNEUX ; HENRY, 2012, p. 770-

771). 
5 La notion de modèle épistémologique de référence (MER), introduite par Josep Gascón (1995), a été intégrée 

ensuite dans la théorisation sous la dénomination de modèle praxéologique de référence (CHEVALLARD, 2013, 

2017) de façon à ne pas induire une norme liée à l’adjectif « épistémologique » et inclure dans ce modèle 

l’ensemble de l’équipement praxéologique dont le chercheur a besoin pour « penser » les praxéologies enjeu de 

l’étude dans le didactique qu’il étudie. Ce modèle praxéologique de référence s’accompagne d’un modèle 

didactique de référence (CHEVALLARD, 2013, 2017). 
6 Une organisation mathématique peut être considérée comme un synonyme d’une praxéologie mathématique ; 

c’est donc un ensemble de types de tâches mathématiques, Tijk, de techniques permettant d’accomplir ces types de 

tâches, τijk, d’une ou plusieurs technologies, θjk, justifiant, produisant ou rendant intelligibles ces techniques et 

d’une ou plusieurs théories, Θk, justifiant, produisant ou rendant intelligibles cette ou ces technologie(s). 
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à l’université nous a amenés à les considérer comme des types de tâches à part 

entière bien que d’un genre différent des trois premières. (XHONNEUX ; 

HENRY, 2012, p. 763) 

 

Le problème que nous voulons mettre en évidence se situe dans la présence de T4 et T5 

dans le découpage proposé pour modéliser l’équipement praxéologique de la position 

d’étudiant. L’embarras des auteurs est manifeste, comme l’indique le commentaire qui suit 

l’annonce des cinq « types de tâches » : le glissement de types de tâches à tâches qui y figure 

est loin d’être anodin. Car en effet T4 et T5 sont bien des tâches, que l’on ne va accomplir qu’une 

fois : on les notera désormais t4 et t5. Elles relèvent d’un type de tâches, TJ, que l’on pourrait 

formuler ainsi : « Justifier un élément technologique d’une organisation mathématique (OM) ». 

Ces tâches sont accomplies lors de l’élaboration de l’environnement technologico-théorique7 

[θ / Θ] de l’OM que l’on construit autour du type de tâches T2 et leur produit constitue une 

partie de cet environnement technologico-théorique. On est ainsi dans la réalisation du moment 

technologico-théorique (le moment de l’étude où l’on constitue précisément la technologie 

venant justifier, produire, rendre intelligible le bloc pratico-technique [Ti / τi], ainsi que la 

théorie venant justifier, produire, rendre intelligible cette technologie), et c’est cela qui est 

masqué par le choix de modélisation des auteurs. 

On peut noter également que, dans l’institution considérée par les auteurs, la première 

année d’université, le type de tâches TJ existe dans l’équipement praxéologique de l’instance 

qu’est la position de professeur et pourrait, voire devrait, donc, figurer dans un MPR permettant 

d’étudier cette instance. Ou encore, si l’on change d’institution et que l’on s’intéresse par 

exemple à l’institution de formation des professeurs de mathématiques, le type de tâches TJ est 

un type de tâches enjeu de l’étude pour la position d’étudiant de cette institution dont les tâches 

t4 et t5 pourraient constituer deux spécimens ; c’est bien le type de tâches TJ qui figurerait alors 

principalement dans les MPR, les tâches t4 et t5 pouvant être signalées comme spécimens de TJ 

pertinents à faire travailler, par exemple. En revanche, dans le modèle proposé par S. Xhonneux 

et V. Henry, TJ fait clairement partie du modèle didactique de référence (MDR) et relève du 

 
7 Nous utilisons « environnement technologico-théorique » plutôt que « bloc technologico-théorique » pour 

signifier davantage que [θ / Θ] est relatif à une praxis [Ti / τi] qu’il justifie et soutient, même si, dans un texte du 

savoir donné, la praxis peut être absente. On ajoutera que les ingrédients de l’environnement technologico-

théorique peuvent être élaborés « entièrement » ou bien à partir d’ingrédients déjà existants mais qui viennent là 

s’agréger pour justifier la praxis. 
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type de tâches plus générique « Réaliser le moment technologico-théorique », qui n’est pas un 

enjeu de l’étude pour la position d’étudiant de cette institution.  

Il est clair que si l’on s’intéresse, comme les auteurs, à l’enseignement du théorème L à 

l’université aujourd’hui, la majorité des cours que l’on va pouvoir observer seront relatifs à 

l’environnement technologico-théorique du bloc [T2 / τ2] (où τ2 est la technique L), et se 

situeront dans deux moments : le moment de l’institutionnalisation de cette partie de l’OM 

autour de T2 (le moment où l’on met en forme une OM et où on l’amalgame aux OM 

antérieurement produites) ; le moment technologico-théorique, dont la présence sera plus ou 

moins forte selon les établissements – et qui pourra même, dans certains cas, être absent. Dans 

la modélisation par les auteurs des types de tâches organisant un MPR sur le thème du théorème 

L, on trouve donc la volonté d’intégrer un élément de ce que donne à voir l’institution, à travers 

son activité et le texte du savoir qui en résulte – ce que les auteurs désignent par « la spécificité 

des enseignements théoriques à l’université ». Pourquoi considérer cela comme 

problématique ? 

Le MPR constitué par ξ doit permettre ici de juger le rapport de l’institution examinée 

au théorème L. Or, nous l’avons vu, au moins deux des cinq types de tâches découpés n’en sont 

pas : ce sont des tâches didactiques qui concourent à la réalisation du moment technologico-

théorique relatif à des OM choisies comme objet d’étude par l’institution observée et 

constituées autour de ce théorème. Comment dès lors mettre en évidence par exemple la sur-

représentation de l’environnement technologico-théorique dans les OM présentes dans les 

enseignements examinés, et corrélativement la quasi-absence de la praxis, ou au contraire ses 

lacunes ? Ou encore comment mettre en évidence la réalisation ou l’absence de réalisation du 

moment technologico-théorique ? On obtient donc un MPR qui n’est pas adapté à 

l’identification de phénomènes didactiques. En fait, il participe d’une tendance générale à la 

dénégation et au refoulement du (travail) didactique. 

Comment la TAD permet-elle d’éviter ce type de modélisation ? On notera d’abord que 

ce que la plupart des institutions donnent à voir des praxéologies qui y vivent, soit ce que l’on 

peut appeler la partie « émergée » des praxéologies, est pour l’essentiel constituée du bloc 

technologico-théorique, qui est souvent appelé le « savoir », sans le bloc praxique qui lui donne 

sa fonction technologico-théorique : c’est en ce sens que nous dirons que les institutions 

donnent à voir le savoir comme structure, sans les fonctions de production, de justification, 
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d’intelligibilité de la praxis que cette structure permet de remplir, puisque la praxis est 

généralement absente de la partie émergée. Il faut donc traquer cette praxis par l’observation et 

l’analyse. Dans cette perspective, la notion de type de tâches comme ensemble de tâches du 

même type qu’une instance a à accomplir est essentielle. Une fois que l’on a identifié ce que 

l’on croit être un tel type de tâches, il est nécessaire de le mettre à l’épreuve en examinant 

d’abord s’il s’agit bien d’un ensemble de tâches que l’instance considérée a à accomplir. Ici, on 

l’a vu, ce seul examen suffit à disqualifier t4 et t5 : ce sont des tâches, que l’instance étudiante 

aura à accomplir une fois, et le type de tâches TJ auquel ces tâches peuvent appartenir n’est pas 

un type de tâches de l’équipement praxéologique de l’instance considérée autour du théorème 

L – il relève d’un modèle didactique de référence. 

Le fait que la formulation considérée recouvre bien un ou des types de tâches mais ne 

soit pas adaptée à l’analyse de l’activité de l’instance, soit à l’analyse de ce que l’instance a à 

faire, est fréquent. Un exemple prototypique à cet égard est la formulation du type « utiliser 

telle propriété », que l’on trouve souvent dans les programmes français comme désignant ce 

que la position d’élève doit savoir faire. En effet, « utiliser le théorème de Thalès » par exemple 

recouvre bien un ensemble de tâches de la position d’élève pour lesquelles le théorème de 

Thalès va permettre de justifier une technique, mais ces tâches sont de différents types, comme 

par exemple « calculer une longueur » ou « montrer que deux droites ne sont pas parallèles ». 

On peut y voir, à nouveau, la volonté de mettre en avant la structure du savoir, « les propriétés », 

sans que les fonctions apparaissent : on a à utiliser le théorème de Thalès, certes, mais pour 

faire quoi ? 

 

MASQUER LES FONCTIONS DE L’ÉTUDE : STRUCTURER LE SAVOIR 

 

Maggy Schneider (2017) avait cité cet exemple de MPR autour du théorème L au 

quatrième congrès sur la TAD pour souligner l’usage peu, voire pas, « phénoménotechnique »8 

du modèle praxéologique obtenu. Elle y voyait fort justement l’effet d’un évitement de mise en 

fonction de la TAD et « du regard articulé qu’elle autorise sur les OM et les OD » (ibid., p. 168). 

Un tel évitement est permis entre autres par le recours aux notions de « types de tâches 

procéduraux » et « types de tâches structuraux », fabriqués par les auteurs : 

 
8 Phénoménotechnique : productif de phénomènes didactiques. 
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Un type de tâches est dit « procédural » lorsqu’il fait appel au caractère 

procédural d’un concept mathématique (le concept comme processus). 

[...] 

… un type de tâches est dit « structural » lorsqu’il fait appel au caractère objet 

d’un concept mathématique (le concept comme objet). Ce sont les types de 

tâches qui se définissent par « expliquer », « interpréter », « définir », 

« analyser », « résumer », etc. (XHONNEUX ; HENRY, 2012, p. 764) 

 

D’une manière générale, l’introduction dans la TAD d’additifs allogènes exige, sous 

peine de barbarisme épistémologique, que l’on examine d’abord la manière dont la TAD peut 

modéliser les adjuvants proposés afin d’évaluer leur compatibilité avec la conceptualisation à 

laquelle ils devraient s’intégrer. C’est ce que nous ferons ci-après de façon volontairement 

concise. 

La distinction introduite par les auteurs cités fait référence à la différence entre 

« operational conceptions » et « structural conceptions » introduite par Anna Sfard (1991). On 

peut mettre en évidence dans le travail de cette dernière que la différence entre « operational 

conception » et « structural conception » constitue un repérage de la distinction entre praxis et 

logos par le biais de la reconnaissance du fait qu’il s’agit « des deux faces de la même pièce »9 

comme en témoigne l’extrait suivant : 

 

In our classification, we tried to address the first and the last of these issues 

simultaneously by focusing on the nature of mathematical entities (ontological 

issue) as perceived by a thinker (psychological perspective). Secondly, 

whereas other distinctions lead to decomposition of mathematical knowledge 

into two separate components (e.g., concepts vs. procedures), our 

complementarian approach stresses its unity. (SFARD, 1991, p. 8) 

 

Il y a également dans l’article une tentative de mettre en lumière certains aspects 

mathématiques du processus d’étude, qui n’est pas sans rappeler le travail de Régine Douady 

(1986) à propos de la dialectique outil-objet : 

 

When we broaden our view and look at mathematics (or at least at its big 

portions) as a whole, we come to realize that it is a kind of hierarchy, in which 

what is conceived purely operationally at one level should be conceived 

structurally at a higher level. Such hierarchy emerges in a long sequence of 

reifications, each one of them starting where the former ends, each one of them 

adding a new layer to the complex system of abstract notions. (SFARD, 1991, 

p. 16) 

 
9 Le titre de l’article est : On the dual nature of mathematical conceptions: Reflections on processes and objects 

as different sides of the same coin. 
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Ce qui est résumé ainsi à la fin de l’article : 

 

The just suggested model of concept formation implies that certain 

mathematical notions should be regarded as fully developed only if they can 

be conceived both operationally and structurally. (Ibid., p. 23) 

 

Mais cette tentative est restée insuffisamment développée faute de moyens appropriés 

pour penser le processus d’étude. En effet, A. Sfard constate que l’enseignement peine à prendre 

en charge cette articulation, mais le problème de la construction d’une organisation didactique 

de nature à favoriser le dépassement de cet obstacle est seulement évoqué de façon allusive à 

la fin de l’article. Signalons en outre que l’idée qu’il faut également constituer des organisations 

mathématiques adaptées à l’écologie institutionnelle est, quant à elle, totalement absente – le 

fait de ne pas considérer le processus historique de formation d’un concept comme un processus 

d’étude étant une condition invalidante à cet égard10, tout comme la non-prise en charge de la 

relativité institutionnelle de la connaissance. 

On le voit, une analyse avec les outils mis à disposition par la TAD de ce qui est proposé 

par cette auteure met en évidence que distinguer des types de tâches qui seraient 

« procéduraux » et des types de tâches qui seraient « structuraux » dans une organisation 

mathématique conduit à une modélisation non pertinente. Cela revient à introduire, sous couvert 

de la notion de type de tâches, une structure qui, d’un côté, prend la place du logos et de sa 

fonction justificative ou productrice de praxis, d’un autre côté, cherche à situer dans 

l’organisation mathématique des éléments de l’organisation didactique, soit ici des types de 

tâches permettant de réaliser le moment technologico-théorique. Le premier aspect est assez 

clairement lisible dans les propos des auteurs relatifs au MPR schématisé plus haut : 

 

Nos praxéologies OM1, OM2 et OM3, sont associées à des types de tâches 

procédurales [sic], OM4 et OM5 sont basées sur des types de tâches 

structurales [sic]. En effet, les blocs technologico-théoriques d’OM1 et d’OM2 

(respectivement d’OM3) constituent le bloc practico-technique d’OM4 

(respectivement d’OM5) dans l’enseignement universitaire du Théorème de 

Lagrange. On peut supposer que l’activité mathématique essaie d’allier le côté 

structural avec le côté procédural. Cependant, l’importance accordée à chacun 

 
10 Cela est à relier à l’illusion de la transparence du savoir : le fait de ne pas considérer la fabrication des 

mathématiques par les mathématiciens comme un processus d’étude conduit par exemple à isoler certains 

ingrédients « historiquement datés » comme ingrédients de l’OM « savante » alors qu’ils n’en sont qu’un élément 

de l’OD. À cet égard, l’exemple de la « formule de Laplace », qui définit la probabilité dans le cas d’un espace 

fini d’éventualités par le rapport du nombre de « cas favorables » au nombre de « cas possibles » et qui est désignée 

souvent en France par l’expression « définition classique de la probabilité », nous paraît paradigmatique. 
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de ces deux aspects de l’activité mathématique dans les processus 

d’enseignement et d’apprentissage et dans la réalisation des tâches inhérentes 

à chaque type d’activité varient d’une institution à l’autre. (XHONNEUX ; 

HENRY, 2012, p. 764) 

 

Le second en revanche apparaît de façon souterraine dans l’explicitation du MPR, mais 

est plus explicite dans la brève présentation de l’analyse de deux cours traitant du thème du 

théorème L en utilisant les moments de l’étude, comme en témoigne par exemple l’extrait 

suivant portant sur l’analyse du premier cours : 

 

Le professeur met en place une organisation didactique dans laquelle on peut 

dégager quatre moments : 

1. un moment de première rencontre avec l’enjeu de la séance, à savoir 

résoudre des problèmes d’optimisation sous contraintes d’égalité (OM2) ; 

2. un moment d’élaboration d’une technique relative à ce type de tâches qui 

aboutit au Théorème de Lagrange (OM1), ainsi que des germes d’une 

constitution de l’environnement technologico-théorique associé à T1 (tâches 

d’OM4) ; 

3. un moment plus long de travail de la technique (T1 et T2) et 

4. un long moment de constitution de l’environnement technologico-théorique 

associé à T1, à savoir prouver le Théorème de Lagrange (tâche d’OM4). 

[...] 

La deuxième heure de cours est entièrement consacrée à une tâche de type T4, 

à savoir prouver le Théorème de Lagrange. Remarquons que le cours réalise 

ses deux objectifs (trouver une technique de résolution de T2 et démontrer le 

Théorème de Lagrange) l’un à la suite de l’autre. Le développement des tâches 

procédurales se fait alors de manière déconnectée du travail des quelques 

tâches structurales, en conséquence de quoi les techniques d’OM2 ne sont 

rendues intelligibles qu’implicitement par les tâches structurales d’OM4. 

(Ibid., p. 766-767) 

 

C’est bien la question de la réalisation des moments de l’étude, en particulier celle du 

moment technologico-théorique – et donc de la fonction de production, de justification ou 

d’intelligibilité de la technique L –, qui se trouve ainsi intégrée « de force » dans la structuration 

des types de tâches de l’OM autour du théorème L servant de MPR aux auteurs. 

On perçoit mieux pourquoi le modèle praxéologique présenté par les auteurs cités peine 

à être utilisé de manière phénoménotechnique. L’analyse en termes de structures, qui reprend 

le découpage donné à voir par l’institution, fait apparaître une « déconnexion » entre un type 

de tâches et son environnement technologique, nous dit-on ; mais cela ne dit rien sur la nature 

de cette déconnexion, qui pourrait être uniquement temporelle. Analyser la réalisation du 

moment technologico-théorique, ainsi que son articulation avec celle du moment exploratoire, 

pourrait permettre d’évaluer cette réalisation et d’examiner en quoi le fait de démontrer le 
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théorème L apparaît comme satisfaisant, au moins partiellement, les fonctions d’intelligibilité, 

de justification ou de production de la praxis ou pas. On pourrait encore, par exemple, mettre 

au jour l’influence (positive ou négative) de l’allocation du temps d’horloge aux différents 

moments sur l’existence de ces fonctions, ou plus généralement des conditions ou des 

contraintes d’existence de ces fonctions, etc. Cela nécessiterait de disposer d’un modèle 

praxéologique de référence (qui, en dehors de modéliser ce qui existe, envisage ce qui pourrait, 

voire devrait exister) mais aussi d’un modèle didactique de référence de la même ampleur – et 

c’est précisément ce qui manque ici. 

Cet évitement du travail didactique par le biais de la structuration du savoir nous paraît 

être un trait commun de ce que donnent à voir les institutions – le lecteur en trouvera d’autres 

exemples dans nos travaux (ARTAUD, 2018, 2019 notamment). Il nous paraît essentiel que ξ 

puisse s’en déprendre pour pouvoir observer et analyser le didactique, et cela suppose, comme 

nous venons de le voir, une interrogation systématique de ce que propose l’institution et de ses 

modèles, qu’ils soient établis par ξ ou non, sous l’angle des fonctions didactiques identifiées en 

TAD. Dans cette perspective, les fonctions didactiques incluses dans le modèle des moments 

de l’étude sont particulièrement productrices : distinguer dans l’analyse – autant que faire se 

peut – ce qui relève de l’OM et ce qui relève du processus d’étude qui aura permis, pourrait ou 

devrait, permettre de la construire, soit de la réalisation des moments de l’étude, est un geste de 

recherche crucial. Il permet en effet de contribuer à l’identification des fonctions de l’étude 

prises en charge par les institutions étudiées par ξ et de la façon dont elles les réalisent, soit 

encore des praxéologies de réalisation des moments de l’étude, et des conditions et des 

contraintes d’existence de ces praxéologies. 

 

MASQUER LES FONCTIONS DE L’ÉTUDE : STRUCTURER LA GESTE DU 

PROFESSEUR 

 

La place de l’écrit dans l’étude des mathématiques 

 

Cette mise au jour de praxéologies de réalisation des fonctions de l’étude et de leur 

écologie apparaît essentielle lorsque l’on s’intéresse, comme c’est le cas dans de nombreux 

travaux ces dernières années, à l’étude de la position de professeur dans une institution 
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didactique. Le chercheur ξ va alors devoir étudier les praxéologies de direction d’étude mises 

en œuvre par cette instance, ou encore celles qui pourraient, voire devraient, être mises en 

œuvre, ce qui le conduira à observer, analyser ou évaluer « la geste du professeur » – contenant 

notamment ce que le professeur « a à faire » – en s’appuyant notamment sur la description 

fournie par l’institution11. 

Dans le programme français de mathématiques pour le cycle 4 (élèves de 12 à 15 ans), 

on trouve ainsi nombre d’éléments devant faire partie de l’équipement praxéologique du 

professeur. Ce dernier doit notamment diriger l’étude de ce que le programme présente comme 

six « compétences spécifiques »12, qui sont autant de genres de tâches : chercher, modéliser, 

représenter, calculer, raisonner et communiquer. C’est cette dernière compétence que nous 

considérerons dans ce qui suit. Sa présentation par les auteurs du programme tient en peu de 

mots : 

 

Communiquer 

– Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique. 

Distinguer des spécificités du langage mathématique par rapport à la langue 

française. 

– Expliquer à l’oral ou à l’écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un 

protocole de construction géométrique, un algorithme), comprendre les 

explications d’un autre et argumenter dans l’échange. 

– Vérifier la validité d’une information et distinguer ce qui est objectif et ce 

qui est subjectif ; lire, interpréter, commenter, produire des tableaux, des 

graphiques, des diagrammes. (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2020, p. 129) 

 

On voit ici des types de tâches, plus ou moins « gros », que doivent savoir accomplir les 

élèves et qui relèvent, au moins partiellement, des mathématiques, comme par exemple « lire, 

interpréter, commenter, produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes ». D’autres 

types de tâches sont plus génériques, qui peuvent être mis en œuvre dans l’émergence d’une 

OM ou lors du moment du travail d’une OM, comme « vérifier la validité d’une information » 

ou encore « argumenter dans l’échange ». Le premier item est un peu différent, car il ne 

recouvre pas des types de tâches que les élèves auront à accomplir ; ce sont plutôt des éléments 

qui se matérialiseront par l’intermédiaire de types de tâches qui ne sont pas explicités. Par 

exemple, dans la mise en forme de la solution d’un exercice, un professeur pourra être amené 

 
11 Le mot geste désigne, au féminin, l’ensemble des « hauts faits » d’une personne ou d’une institution. 

L’expression de « geste professorale » a été introduite par Y. Chevallard (1997, p. 19). 
12 Sur la notion de compétence et sa modélisation en termes de praxéologies, on pourra se reporter à l’intervention 

de Michèle Artaud à l’IREM de Lima (2020). 
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à faire remarquer que telle formulation ne s’emploie pas en mathématiques – ce qui relèvera de 

la distinction « des spécificités du langage mathématique par rapport à la langue française ». 

C’est le cas dans l’extrait suivant d’un compte rendu d’une séance en classe de 5e (élèves de 12 

à 13 ans), observée en France en 2005-2006. Cette classe travaillait sur la mise en forme de la 

solution d’un exercice relevant du type de tâches « montrer qu’un quadrilatère est un 

parallélogramme ». 

 

P demande s’il y a des questions. Un élève se signale : pourquoi écrire « Or, 

d’après la définition... » P répond. Puis elle donne la parole à une élève qui 

demandait à parler depuis un moment. La question, assez complexe à 

formuler, concerne la rédaction : l’élève pensait pouvoir écrire « D’après nos 

recherches » pour justifier telle conclusion ; P lui indique que l’usage n’est 

pas celui-là, qu’il faut dire « D’après l’énoncé », etc. 

 

Semblablement, même si cela peut paraître un peu différent au premier abord, lors de 

l’étude d’un problème de détermination d’une grandeur, on pourra être amené à exprimer cette 

grandeur à l’aide d’une autre grandeur par l’intermédiaire d’un programme de calcul, puis à 

exprimer ce programme de calcul algébriquement ; cela donnera lieu à l’établissement d’un 

« lien entre le langage naturel et le langage algébrique ». 

Cette compétence Communiquer fait l’objet d’un document de la collection Ressources 

pour le cycle 4, intitulé Communiquer à l’écrit et à l’oral (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2016) 

– il en est d’ailleurs de même pour les cinq autres compétences spécifiques. On y trouve trois 

parties : « Prendre en compte les spécificités de la langue utilisée dans l’activité 

mathématique » ; « Placer les élèves en situation de production écrite » ; « Développer les 

compétences d’expression orale » (ibid., p. 1, p. 3, p. 5). Nous examinerons ici certains 

ingrédients de la deuxième partie, traitant de l’écrit et du rapport à l’écrit de la position d’élève 

voulu par l’institution, et corrélativement, donc, du rapport à ce même objet dans la position de 

professeur. 

Les professeurs ont donc à « placer les élèves en situation de production écrite ». Ce 

type de tâches, que nous noterons désormais TE, doit ainsi faire partie de l’équipement 

praxéologique du professeur de mathématiques, ce que confirme une remarque des auteurs du 

document : « … la pratique d’écriture en classe ne saurait se réduire à la copie de ce que le 

professeur écrit au tableau. L’enjeu majeur à ce niveau consiste à procurer aux élèves une marge 

d’initiative suffisante pour leur permettre de progresser dans l’écriture de textes 
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mathématiques » (ibid., p. 3). Le texte précise que « plusieurs modalités » peuvent être 

distinguées : « les écrits de la classe avec le professeur ; les écrits personnels ; les écrits de 

groupes » (ibid., p. 3). Cela conduit à préciser trois sous-types de tâches de TE que l’on peut 

formuler ainsi : placer la classe en situation de production écrite en collaboration avec le 

professeur ; placer les élèves en situation de production écrite de groupe ; placer les élèves en 

situation de production écrite individuelle. 

Le texte donne encore des sous-types de tâches qui peuvent servir à mettre au point une 

infrastructure de technique pour le type de tâches TE. Ainsi peut-on lire : 

 

Une organisation efficace des supports utilisés (cahier, ordinateur, tablette, 

etc.) doit contribuer à la qualité des traces écrites conservées. Il est important 

de : 

• définir l’organisation du cahier, en prenant appui sur un plan clairement 

affiché et sur d’autres éléments structurants ; 

• préciser à chaque séance la place de la trace écrite (cours, exercices, écrits 

personnels, etc.) ; 

• relever régulièrement les cahiers et si nécessaire les faire corriger par les 

élèves ; 

• prévoir durant la séance des moments où l’élève copie ce qui est écrit au 

tableau ; 

• s’assurer systématiquement de la compréhension du texte copié. 

[...] 

Ménager une certaine difficulté est nécessaire mais on évitera de fractionner 

artificiellement les difficultés dans l’espoir que l’élève saura ensuite réunir des 

savoir-faire exercés séparément. 

[...] 

Il faut accepter la production d’écrits intermédiaires, forcément imparfaits 

[...]. 

S’inscrivant dans le cadre de travaux collectifs, les écrits de groupe peuvent 

déboucher sur la synthèse de propositions individuelles. 

[...] 

Quelle que soit la modalité adoptée, la place de la production écrite dans la 

séance gagne à être méthodiquement programmée. L’un des enjeux est 

d’éviter de superposer les difficultés. Ainsi vaut-il mieux ne pas confondre le 

temps de la réflexion, où émergent les idées, celui de la mise en forme des 

idées, où l’on tend vers une formalisation de la solution, et celui de la rédaction 

de celle-ci sous une forme aboutie. (Ibid., p. 3-4) 

 

Mais le conseil que donnent les auteurs d’« [éviter] de fractionner artificiellement les 

difficultés dans l’espoir que l’élève saura ensuite réunir des savoir-faire exercés séparément » 

(ibid., p. 4) peut s’appliquer à ce qu’ils écrivent ici à destination des professeurs : tout cela 

apparaît comme une structuration d’une partie de la geste du professeur sans que son insertion 

dans les fonctions de l’étude que celui-ci a à réaliser soit véritablement présente. En effet, on 
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ne trouve au détour des deux pages portant sur le type de tâches TE que quelques brèves 

notations sur les fonctions à remplir, dont voici les principales : « les écrits rédigés par la classe 

avec le professeur ont généralement pour objet d’institutionnaliser et de structurer ce qui est à 

retenir » ; « [les écrits de groupes] sont un moyen d’apprendre à travailler ensemble à travers la 

mise en commun des idées ou la confrontation des démarches » ; ou encore le fait que la 

production écrite personnelle « peut consister à exposer des idées, à décrire une démarche, ou 

à exposer une solution ». 

Si le chercheur ξ s’intéresse à la constitution d’infrastructures permettant de fonder 

didactiquement une geste du professeur, il devra questionner le discours de l’institution et la 

structuration de la geste du professeur qu’il contient relativement aux moments de l’étude. 

Ceux-ci constituent en effet une armature fonctionnelle autour de laquelle constituer une 

praxéologie de conception d’un processus d’étude et de sa direction en envisageant la manière 

de réaliser chacun d’eux. 

Prenons ici le cas de la fonction d’institutionnalisation, puisque c’est la seule 

explicitement mentionnée dans le texte examiné. Considérons une technique qui répond à au 

moins certaines des conditions et contraintes actuelles de l’enseignement des mathématiques 

en France et qui pourrait exister dans les classes. Cette technique s’articule autour de deux 

grands dispositifs : des bilans d’étapes qui fixent provisoirement des éléments de la praxéologie 

mathématique qui viennent d’émerger ; une synthèse qui met en forme la praxéologie qui a 

émergé et qui l’amalgame13 aux praxéologies déjà connues. Un certain nombre de types de 

tâches vont donc devoir être accomplis dans la position de professeur ou d’élève parmi lesquels 

on peut citer de manière non exhaustive : identifier et formuler un type de tâches, formuler une 

technique relative à un type de tâches, mettre en forme une technologie – et notamment, en 

mathématiques, une démonstration ou une justification expérimentale –, prévoir la place de la 

synthèse dans la séquence, donner la préparation de la synthèse à effectuer hors classe, etc. 

L’accomplissement de ces types de tâches supposera un travail sur l’écrit. Ce travail 

pourra être un travail de la classe en collaboration avec le professeur, comme cela est indiqué 

dans le document du ministère, mais aussi un travail écrit individuel si le professeur donne la 

synthèse à préparer hors classe. Le travail de formulation inhérent à l’institutionnalisation 

 
13 Amalgamer signifie mêler à, incorporer. Il s’agit de rassembler plusieurs organisations mathématiques pour n’en 

former qu’une seule (ARTAUD, 2019). 
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amènera à « faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique » et également à 

« distinguer des spécificités du langage mathématique par rapport à la langue française ». 

On pourrait objecter que ce n’est qu’un changement de point de vue. Cependant, poser 

le problème en termes de moments de l’étude amène à ouvrir le champ des possibles et à 

préciser, voire spécifier, le travail sur l’écrit à effectuer dans l’étude des mathématiques. 

D’un côté, au sein d’un même moment de l’étude, ce travail pourra varier. Ainsi ξ 

pourrait-il juger, en observant la réalisation du moment de l’institutionnalisation en classe par 

exemple, que la formulation des techniques vit bien mais que des difficultés existent quant à 

celle des types de tâches ou des énoncés justificatifs. Cela pourra l’amener à étudier les 

conditions et les contraintes qui favorisent la formulation des techniques, à envisager les 

conditions et les contraintes qui gênent celle des types de tâches ou des énoncés justificatifs, et 

encore celles qui favoriseraient la formulation des types de tâches ou des énoncés justificatifs, 

etc. 

D’un autre côté, le type de tâches TE pourra se spécifier suivant les moments de l’étude 

à réaliser. Le chercheur ξ pourra juger par exemple que TE est réalisé de façon satisfaisante dans 

les moments exploratoire ou de travail de l’organisation mathématique mais que des difficultés 

existent dans le moment d’institutionnalisation. Là encore, il pourra étudier l’écologie de TE 

dans les moments de l’étude considérés et mettre au jour les conditions et les contraintes qui 

favorisent, permettent ou au contraire gênent, voire empêchent son existence. 

Le modèle des moments de l’étude est ainsi pour ξ un outil lui permettant de 

déconstruire les structures, en mettant au jour des aspects fonctionnels, producteurs de 

phénomènes didactiques du point de vue de l’écologie d’un certain nombre de praxéologies. 

Nous en donnerons maintenant un second exemple. 

 

La place des outils informatiques dans l’étude des mathématiques 

 

Depuis plusieurs années, la geste du professeur comprend l’utilisation des technologies 

de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE), ce qui inclut notamment, 

pour le professeur de mathématiques, l’utilisation de logiciels de géométrie dynamique, de 

calcul formel, de programmation ou encore d’un tableur, d’une calculatrice, etc. Voici par 
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exemple ce que dit le programme français de mathématiques pour le cycle 4 (élèves de 12 à 15 

ans)14 : 

 

L’utilisation d’outils comme le tableur, la calculatrice, un logiciel de 

géométrie dynamique ou de programmation permet de gérer des données 

réelles ou expérimentales, de faire des représentations et des simulations, de 

programmer des objets techniques et d’inscrire l’activité mathématique dans 

les domaines 4 et 5 du socle. (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2020, p. 128) 

 

On en trouve également quelques mentions dans la description des compétences 

travaillées : « expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels) » 

(ibid., p. 128) dans la compétence Chercher ; « comprendre et utiliser une simulation numérique 

ou géométrique » (ibid., p. 129) dans la compétence Modéliser et « calculer avec des nombres 

rationnels, de manière exacte ou approchée, en combinant de façon appropriée le calcul mental, 

le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel) » (ibid., p. 129) dans la 

compétence Calculer. La description des cinq thèmes d’étude n’est pas beaucoup plus riche. Le 

thème A, « Nombres et calculs », ne mentionne pas le « calcul instrumenté » ; le thème B, 

« Organisation et gestion de données, fonctions », demande d’« utiliser un tableur grapheur 

pour présenter des données sous la forme d’un tableau ou d’un diagramme » (ibid., p. 132) ; Le 

thème D, « Espace et géométrie », propose d’approcher les transformations planes par leur effet 

sur des configurations planes « essentiellement à partir de manipulations concrètes [...] ou 

virtuelles (logiciel de géométrie dynamique) » (ibid., p. 135). Le dernier thème, « E – 

Algorithmique et programmation », concerne l’écriture, la mise au point et l’exécution d’un 

« programme simple ». En dehors des connaissances en programmation à enseigner, il 

comprend cette notation : « En créant un programme, [les élèves] développent des méthodes de 

programmation, revisitent les notions de variables et de fonctions sous une forme différente, et 

s’entraînent au raisonnement » (ibid., p. 136). 

Laissons de côté la question de la programmation, qui est un enjeu de l’étude, et 

intéressons-nous aux outils informatiques, logiciels et calculatrice. La situation est semblable à 

celle que nous avons observée pour le type de tâches TE, même si elle est moins nettement 

 
14 Le « socle » dont parle ce document est le « socle commun de connaissances, de compétences et de culture ». 

Le domaine 4 y est décrit ainsi : « Systèmes naturels et techniques : approche scientifique et technique de la Terre 

et de l'univers, qui vise à développer la curiosité, le sens de l’observation et la capacité à résoudre des problèmes. » 

Le domaine 5, quant à lui, fait l’objet de la présentation suivante : « Représentations du monde et [sic] l’activité 

humaine. Il s’agit de comprendre les sociétés dans le temps et l’espace, d’interpréter leurs productions culturelles 

et de connaître le monde social contemporain. » (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 2020). 
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formulée : le professeur doit placer les élèves en situation d’utiliser logiciels et calculatrice. Des 

genres ou des types de tâches permettant au professeur d’y parvenir sont cités ou émergent dans 

le texte du programme : expérimenter, simuler, représenter et calculer, pour les genres de 

tâches ; « gérer des données réelles ou expérimentales », « présenter des données sous la forme 

d’un tableau ou d’un diagramme » et « approcher les transformations planes par leur effet sur 

des configurations planes » pour les types de tâches. Mais rien, ou presque, n’est dit sur 

l’insertion de ces ingrédients dans les organisations mathématiques ou les organisations de 

l’étude. Nous examinerons, comme précédemment, l’insertion de ces outils dans les fonctions 

de l’étude en adoptant le point de vue d’un chercheur, ξ, s’intéressant à la constitution 

d’infrastructures permettant de fonder didactiquement une geste du professeur. 

À cet égard, le problème est toujours celui qu’analysait Yves Chevallard (1992) dans un 

texte sur l’intégration des objets informatiques dans l’enseignement, même si la pénétration des 

logiciels ou des ordinateurs est plus grande aujourd’hui qu’il y a presque 30 ans. Examinons 

tout d’abord la façon dont la question des conditions et modalités d’intégration fonctionnelle 

va être posée : 

 

Dans tous les cas, l’introduction d’objets informatiques dans l’enseignement 

suppose un travail, plus ou moins exigeant selon le type de systèmes 

didactiques sur lequel on intervient, portant sur les conditions et les modalités 

de leur intégration fonctionnelle. Le premier problème qu’il convient de 

mettre en avant est alors celui de la manière dont ce problème d’intégration 

va être posé. (Ibid., p. 193) 

 

Cette question, nous dit l’auteur, conduit souvent à s’intéresser au savoir enseigné et au 

rapport de la position d’élève à ce savoir, en négligeant les effets sur le modèle didactique de 

référence15 : 

 

Il y a ainsi un risque que le travail d’intégration didactique demeure incomplet 

et que les résultats obtenus (en termes de situations didactiques créées) soient 

à faible viabilité. L’origine de ces désagréments, notons-le, est toujours la 

même : de la relation didactique globale qu’il s’agit de faire exister et de 

maintenir vivante comme totalité dynamique, on tend à ne retenir que certains 

aspects, le savoir et le rapport de l’enseigné au savoir, en oubliant que ceux-ci 

ne peuvent exister seuls, dans un vide didactique, sans une « intendance » 

didactique fonctionnellement intégratrice. L’hypothèse semble être ici que, 

 
15 Dans ce passage, l’auteur cité fait allusion à un mot célèbre prêté au général de Gaulle (1890-1970), qui niera 

l’avoir dit : « L’intendance suivra ». Cette formule signifie (ici) que les moyens (didactiques) devraient s’adapter 

coûte que coûte à la stratégie enseignante visée. 
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comme ailleurs, l’intendance suivra ! Or l’intendance, la gestion de ces 

aspects jugés implicitement seconds et secondaires sont laissées, en pratique, 

à la charge de l’enseignant. (Ibid., p. 195) 

 

C’est ainsi que les travaux effectués par certains chercheurs autour des notions 

d’instrumentation et d’instrumentalisation prennent en charge principalement le rapport d’une 

personne en position d’élève à l’objet informatique (OI), ordinateur ou calculatrice, en parlant 

d’instrument pour désigner ce rapport, ou au moins une partie de ce rapport : « Un instrument 

est ainsi le produit d’une histoire : on parlera, à un moment donné, de l’instrument que l’élève 

x a construit, à partir d’un artefact y, dans un environnement z, pour réaliser une tâche t » 

(TROUCHE, 2005, p. 7). 

On notera qu’il s’agit bien du rapport d’une personne, ici un élève, et pas du rapport de 

la position elle-même, ici celle d’élève, puisque l’instrumentalisation « est un processus de 

différentiation [sic] des artefacts, par lequel chaque usager met cet artefact à sa main » (ibid., 

p. 9), ou encore car il « n’y a pas d’automaticité stricte » dans l’instrumentation, qui est le 

« processus par lequel les contraintes et les potentialités d’un artefact vont conditionner 

durablement l’action d’un sujet pour résoudre un problème donné » (ibid., p. 9). Cela est 

confirmé par l’extrait suivant : 

 

… un même artefact ne va pas structurer nécessairement la même activité chez 

deux individus différents : il va rencontrer des habitudes de travail antérieures, 

des connaissances différentes qui vont jouer aussi dans le choix des 

commandes et de leur enchaînement et donc dans les nouvelles connaissances, 

les théorèmes-en-acte, qui vont être construites. (Ibid., p. 9) 

 

L’auteur explicite en effet ici que, pour un même artefact, y, et deux personnes x et x’, 

R(x, y) et R(x’, y) seront différents. En dehors de ce point de vue « personnel », qui ne favorise 

pas la constitution d’infrastructures permettant la prise en charge par le professeur de la 

dynamique de l’étude du collectif des élèves, les questions relatives aux besoins praxéologiques 

(ARTAUD, sous presse) de la position de professeur en matière de réalisation des fonctions de 

l’étude ne sont pas mises en avant : les objets informatiques sont associés aux mathématiques 

comme enjeu principal de l’étude, sans que leur insertion dans les organisations de l’étude ne 

soit étudiée. L’auteur explicite ainsi à l’aide d’un exemple « la nécessité, pour la conception 

des situations, de prendre en compte à la fois la connaissance visée et l’environnement 

technologique » (ibid., p. 12), en précisant que 
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il est difficile de concevoir des situations mathématiques pour lesquelles les 

TICE fassent partie intégrante du problème, c’est-à-dire donnent le caractère 

mystérieux et de défi de la situation et assistent le processus de résolution 

jusqu’à son terme. (Ibid., p. 12) 

 

C’est mettre beaucoup de contraintes sur la conception de situations sans que l’on sache 

en quoi les situations de ce type seraient utiles, voire indispensables, à l’étude des organisations 

mathématiques, ou même à celle d’une OM déterminée. 

La notion d’« orchestration instrumentale » (ibid., p. 13) est, quant à elle, liée à « un 

environnement donné ; elle dépend aussi de la situation que l’on veut mettre en œuvre et de ses 

propres intentions didactiques » (ibid., p. 13). On pourrait donc y voir le moyen pour l’auteur 

d’étudier l’insertion des objets informatiques dans les organisations de l’étude. Mais, par 

l’intermédiaire de la « situation » et des « intentions didactiques », c’est bien le couple 

(OI, R(x, OI)) qui est considéré, où x est une personne occupant la position d’élève ou la 

position de professeur. Ainsi, dans l’exemple cité à l’appui de cette notion, à savoir la 

« configuration de l’élève-sherpa », Luc Trouche met-il l’accent sur ce qu’un instrument ouvre 

comme possibilités pour le professeur : 

 

… la configuration de l’élève-sherpa [...], qui repose sur l’attribution d’un rôle 

particulier à un élève de la classe, dont la calculatrice est rétroprojetée sur 

l’écran de la classe, peut [...] être associée à différents modes d’exploitation 

(liés au choix de l’élève, à la durée de ce rôle, au cahier des charges que le 

professeur attribue à cet élève et aux autres, à l’articulation de ce qui apparaît 

à l’écran collectif et de ce que le professeur écrit au tableau, à l’articulation 

entre ce que les élèves font sur leur table avec leur calculatrice et sur leur 

cahier, au type de débat organisé dans la classe, etc.). (Ibid., p. 13) 

 

Une fois encore, l’outil considéré ajoute un élément de structure à la geste du professeur 

sans considérer les fonctions qu’un directeur d’étude a à réaliser et la pertinence de cet outil 

pour la réalisation de ces fonctions – « l’intendance » est encore et toujours ignorée. On évite 

ainsi de poser des questions didactiques dont les réponses conditionnent très fortement 

l’intégration d’une calculatrice ou d’un ordinateur à l’ordinaire du travail des classes : 

Comment réalise-t-on, comment pourrait-on ou devrait-on réaliser tel moment de l’étude ? Un 

ordinateur ou une calculatrice est-il utile, voire indispensable, pour cela ? Si oui, en quoi ? Cela 

dépend-il ou non de la nature de l’OM enjeu de l’étude ? Si oui, dans quelle mesure ? Quelles 

justifications donner de ces techniques, intégrant les TICE ou pas, qui existent, pourraient ou 

devraient exister ? Quelle est leur portée suivant les conditions et les contraintes prévalant dans 
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les systèmes didactiques considérés ? Ce qui suppose, bien entendu, d’identifier les conditions 

et les contraintes de tous niveaux – et pas seulement celles des niveaux du système didactique 

et de la pédagogie – qui influent sur les organisations didactiques. 

Pour synthétiser et le dire autrement, si le chercheur ξ s’intéresse à ce que peut faire un 

directeur d’étude, y, pour aider un collectif d’étudiants, X, à étudier une question Q, le problème 

n’est pas de structurer la geste de y en de multiples types de tâches que y a à accomplir mais de 

produire des ingrédients praxéologiques infrastructurels permettant à y d’effectuer un choix 

éclairé suivant les conditions et les contraintes du système didactique dans lequel il est amené 

à assurer la position de directeur d’étude. Et cela passe par un questionnement portant sur les 

praxéologies didactiques, et donc la constitution d’un modèle didactique de référence. 

 

CONCLUSION 

 

Le type d’analyses présenté ici, qui renverse le point de vue institutionnel pour adopter 

le point de vue fonctionnel que porte en elle la TAD, paraît ainsi essentiel. 

Comme nous l’avons vu, les institutions donnent à voir des découpages de l’activité qui 

sont autant de structures. C’est le cas pour le savoir, partie visible des praxéologies enjeu de 

l’étude, qui vient masquer certaines fonctions de l’étude et notamment la fonction technologico-

théorique : nous l’avons illustré avec le MPR sur le théorème L. Mais c’est également le cas 

pour les autres œuvres, de toute nature, qui s’inscrivent dans le milieu pour l’étude M d’une 

question Q dans le cadre d’un système didactique S(X ; Y ; Q) donné – ce que résume le schéma 

herbartien semi-développé sous la forme : [S(X ; Y ; Q)  M]  R♥. Nous avons vu de cela 

deux exemples, avec l’écrit et les outils informatiques. 

La mise en évidence de phénomènes didactiques ainsi que la constitution 

d’infrastructures appropriées à un développement didactique déterminé de nos sociétés 

nécessitent alors, selon nous, que les chercheurs en didactique déconstruisent ces structures 

pour mettre au jour les praxéologies de réalisation des moments de l’étude. Cette mise au jour 

suppose une analyse écologique dégageant les praxéologies qui existent comme celles qui 

pourraient ou devraient exister, ainsi que les conditions et les contraintes de nature à favoriser, 

permettre ou au contraire gêner, interdire l’existence de ces praxéologies. Il s’agit donc de 
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mettre en avant la constitution de modèles didactiques de référence (MDR), en s’appuyant 

notamment sur le modèle des moments de l’étude. 

Mettre dans le milieu M la théorie anthropologique du didactique, accompagnée d’une 

vigoureuse dialectique des médias et des milieux (CHEVALLARD, 2007), nous paraît donc 

indispensable car hautement productif pour l’étude des questions de recherche en didactique. 

Nous espérons que cet article pourra, aussi modestement que ce soit, contribuer à faire avancer 

notre communauté scientifique sur ce point. 
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Résumé : Dans ce texte, nous cherchons à mettre en évidence et à questionner un ensemble de 
recherches brésiliennes (master et doctorat) dont le cadre théorique est celui de la théorie 
anthropologique du didactique (TAD). Il s’agit de situer l’émergence et la constitution de la 
recherche en TAD au Brésil, en interrogeant dans un premier temps dans quels groupes de 
recherche cette théorie est utilisée et quels outils théoriques et méthodologiques sont privilégiés 
par les chercheurs. Par ce biais, nous visons la construction d’une compréhension systématique 
de l’écologie des savoirs de la TAD dans le cadre institutionnel de la recherche en éducation 
mathématique au Brésil et de la constitution d’une communauté de chercheurs qui adoptent le 
regard de la TAD pour étudier des phénomènes didactiques dans ce même cadre. 
 
Mots-clefs : Théorie anthropologique du didactique, Écologie des savoirs, Didactique des 
mathématiques. 
 
 

A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF ATD IN BRAZIL 
 
Abstract: In this text, we want to highlight and question a set of Brazilian research (master’s 
and doctorate) whose theoretical framework is that of the anthropological theory of the didactic 
(ATD). This involves situating the emergence and constitution of ATD in Brazil, by first 
questioning in which research groups this theory is used and which theoretical and 
methodological tools are favored by researchers. Through this, we start the construction of a 
systematic understanding of the ecology of knowledge of ATD in the institutional framework 
of research in Mathematical Education in Brazil and the constitution of a community of 
researchers who adopt the view of ATD to look at didactic phenomena in this same framework. 
 
Keywords: Anthropological theory of the didactic, Ecology of knowledge, Didactics of 
mathematics. 
 

 

INTRODUCTION 

 

L’objectif de ce texte est de proposer un aperçu de l’émergence et du développement 

d’une communauté de chercheurs brésiliens qui adoptent le cadre de la théorie anthropologique 
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du didactique (TAD) dans des recherches en didactique des mathématiques. Pour cela, nous 

allons tout d’abord situer le contexte institutionnel plus large dans lequel ces recherches sont 

développées avant d’expliciter nos choix méthodologiques pour, finalement, passer au 

traitement des données. 

 

LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL DE LA DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES 

AU BRÉSIL 

 

Au Brésil, la communauté des didacticiens des mathématiques est insérée dans une 

communauté plus large, celle de l’éducation mathématique, rassemblée dans la Société 

brésilienne d’éducation mathématique – Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM). Cette société est composée (par adhésion) à la fois des professeurs qui enseignent les 

mathématiques (à l’école primaire, à l’école secondaire ou dans l’enseignement supérieur), des 

étudiants qui sont en formation initiale pour devenir professeur (dans l’enseignement primaire 

ou l’enseignement secondaire), des étudiants en master recherche ou en doctorat et des 

chercheurs en éducation mathématique adoptant les cadres théoriques les plus divers, en 

dialogue avec les communautés internationales de la didactique des mathématiques, de 

l’éducation mathématique, de la psychologie de l’éducation mathématique, de 

l’ethnomathématique, etc. 

La SBEM a une direction nationale et des directions locales – une par État de la 

fédération. Cette organisation prend en compte le fait que le Brésil est un pays très étendu, 

d’une superficie de plus de 8 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus de 200 

millions d’habitants. Les actions développées par la SBEM visent la formation des enseignants, 

la diffusion des résultats de recherche, l’influence sur les prises de décision de politiques 

curriculaires et éducatives, etc., ce qui a des conséquences sur la participation, plus ou moins 

importante, de ses membres à la noosphère, tant au niveau local (des municipalités et des États) 

qu’au niveau national. 

Ce préambule nous paraît nécessaire, car nous savons que dans d’autres pays les 

communautés de chercheurs et celles d’enseignants se rassemblent dans des associations 

distinctes, comme en France avec l’Association pour la recherche en didactique des 

mathématiques (ARDM) et l’Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement 
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public (APMEP). De plus, cette organisation est l’un des facteurs qui peut expliquer certaines 

des tendances observées dans le corpus analysé, comme nous le verrons par la suite. 

Dans le but de faire avancer les recherches, le Séminaire international de recherches en 

éducation mathématique – Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática 

(SIPEM) – fut créé en 2000 au sein de la SBEM et des groupes de travail (GT) ont été formés, 

rassemblant des chercheurs avec des intérêts communs. Pendant presque 15 ans les didacticiens 

ont intégré divers GT, en fonction de leurs thèmes de recherche, comme par exemple les GT 

éducation mathématique à l’école primaire, formation des enseignants qui enseignent des 

mathématiques ou encore nouvelles technologies et éducation à distance. Cependant, le besoin 

d’approfondir le débat scientifique en se centrant sur les cadres théoriques de la didactique des 

mathématiques a amené les didacticiens à proposer, en 2015, la création d’un GT spécifique au 

sein de la SBEM : le GT14, Didactique des mathématiques. 
 
Le GT Didactique des mathématiques vise à favoriser le développement, le 
débat scientifique et la diffusion de la recherche sur les phénomènes 
didactiques, dans lesquels la remise en cause des objets de connaissance en 
jeu est un élément central. [...] Parmi les thèmes d’intérêt pour ce groupe de 
travail figurent également la place et le rôle des ressources (y compris les 
manuels, les jeux éducatifs, le matériel de manipulation et les technologies 
numériques, entre autres) dans les processus d’enseignement et 
d'apprentissage des mathématiques. Les recherches débattues dans ce GT 
peuvent aborder des questions cognitives et linguistiques, à condition de 
dialoguer avec la problématisation des objets de connaissance en scène et 
porter sur les contenus mathématiques les plus divers, ainsi que sur leurs 
interrelations avec des savoirs d'autres domaines.  
http://www.sbembrasil.org.br/... 
 

L’une des activités du GT14 est la construction d’un répertoire panoramique des 

recherches brésiliennes en didactique des mathématiques1. Bien que ce travail soit en cours, les 

données déjà recueillies montrent une présence significative de recherches qui adoptent comme 

cadre théorique la théorie anthropologique du didactique (CHEVALLARD, 2007), mais aussi 

la théorie des champs conceptuels (VERGNAUD, 1991), la théorie des situations didactiques 

 
1 Bien que des recherches adoptant les cadres théoriques de la didactique des mathématiques se soient développées 
au Brésil depuis une trentaine d’années, le GT Didactique des Mathématiques (GT DDM) est très récent. Le choix 
d’accorder une place centrale à la problématisation des objets de savoir en jeu dans les phénomènes didactiques 
étudiés est affiché dans les documents officiels de ce GT. Nous espérons que la l’analyse des productions qui 
composent ce répertoire, par des équipes de recherche rassemblées autour du GT DDM permettra de mettre en 
évidence de manière plus approfondie ce qui constitue l’identité des recherches en didactique des mathématiques 
dans le scénario plus large de l’éducation mathématique brésilienne ainsi que les rapports et les spécificités de la 
communauté brésilienne en didactique des mathématiques dans la communauté internationale de chercheurs dans 
ce domaine. 
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(BROUSSEAU, 1986), la théorie des registres de représentation sémiotique (DUVAL, 1993), 

les jeux de cadres et la dialectique outil-objet (DOUADY, 1986), l’approche documentaire du 

didactique (GUEUDET ; TROUCHE, 2008) et des recherches autour de l’ingénierie didactique 

(ARTIGUE, 1988). 

Pour tracer un aperçu des relations entre la didactique des mathématiques et l’éducation 

mathématique au Brésil, nous nous appuyons essentiellement sur deux documents issus de 

travaux récents. Le premier (SOUZA, 2016) est une thèse développée dans le domaine de 

l’histoire de l’éducation mathématique avec les outils méthodologiques de l’histoire orale, dans 

laquelle l’auteure étudie l’introduction, la circulation et l’appropriation de la didactique des 

mathématiques au Brésil. Le deuxième (CAMPOS ; TRGALOVÁ, 2016) est le chapitre 

consacré à la collaboration franco-brésilienne dans une publication de la Commission française 

pour l’enseignement des mathématiques (CFEM). Cette publication a été produite à partir d’un 

travail sur les collaborations des chercheurs en didactique français avec leurs collègues en 

Afrique, en Asie et en Amérique latine, présenté au 13e Congrès international sur 

l’enseignement des mathématiques – 13th International Congress on Mathematical Education 

(ICME-13) –, en 2016, à Hambourg. 

Campos et Trgalová (2016) signalent que le début des rapports entre la France et le 

Brésil autour de questions sur l’enseignement des mathématiques remonte aux années 1970, 

lorsque les premiers groupes d’étude dans ce domaine se sont formés au Brésil. C’est donc peu 

de temps après la formation des premiers instituts de recherche sur l’enseignement des 

mathématiques (IREM) et l’émergence d’une communauté de chercheurs en didactique des 

mathématiques en France2. Souza (2016) situe le rapprochement entre la didactique des 

mathématiques française et l’éducation mathématique brésilienne à la fin des années 1980. 

Sachant que la SBEM n’est fondée qu’en 1988, nous pouvons inférer un lien très fort et bien 

enraciné entre la didactique des mathématiques et l’éducation mathématique au Brésil. 

D’après Souza (2016), à partir de la décennie 1990 ce lien s’intensifie. Des 

communautés de chercheurs se forment dans quatre des cinq régions brésiliennes, 

principalement, au départ, sur quatre États3 : São Paulo (Sud-Est), Pernambuco (Nord-Est), 

 
2 Le premier IREM, celui de Paris, fut créé en 1969 et le colloque Vingt ans de didactique des mathématiques en 
France a eu lieu en 1993 ; nous n’avons pas trouvé la date de fondation de l’ARDM. Ces dates nous indiquent que 
l’émergence de cette communauté remonte au début des années 1970. 
3 Les auteures de ce texte sont rattachées à des institutions qui font partie de cette histoire, à Campo Grande (Mato 
Grosso do Sul) et à Recife (Pernambuco), respectivement. 
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Mato Grosso do Sul (Centre-Ouest) et Santa Catarina (Sud). Campos et Trgalová (2016) 

soulignent que plusieurs accords de coopération scientifique4 ont été conclus depuis les années 

1990, soutenus par la Coordination pour le perfectionnement du personnel de l’enseignement 

supérieur - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - du côté 

brésilien et le Comité français d’évaluation de coopérations scientifiques avec le Brésil 

(COFECUB) du côté français. Ces accords ont grandement contribué à la formation de jeunes 

chercheurs et ont favorisé l’élaboration de productions scientifiques par des équipes franco-

brésiliennes en didactique des mathématiques. Ils ont influencé les communautés de 

didacticiens des deux pays et l’influence mutuelle de cette collaboration 
 
se traduit au Brésil notamment via la formation de jeunes chercheurs à la 
didactique française, grâce aux nombreuses thèses préparées dans des 
universités françaises ou en cotutelle, grâce aux cours dispensés par des 
didacticiens français dans le cadre de l’École des Hautes Études, ainsi que par 
la création de programmes d’études supérieures en didactique des 
mathématiques dans les universités brésiliennes et la création d’un IREM au 
Brésil. En France, l’influence de la didactique brésilienne est visible 
notamment dans la prise en compte de la dimension socio-culturelle de 
l’éducation mathématique et la sensibilité croissante aux travaux 
d’ethnomathématique. (CAMPOS ; TRGALOVÁ, 2016, p. 61) 
 

Campos et Trgalová (2016) montrent la présence significative de la didactique dans les 

recherches brésiliennes relevant du domaine de l’éducation mathématique. L’un des indices de 

cette présence est le répertoire de 18 institutions d’enseignement supérieur (publiques et 

privées), situées dans huit états de la fédération, dans lesquelles ces auteurs ont identifié des 

recherches qui adoptaient les cadres théoriques de la didactique des mathématiques. 

La communauté des chercheurs brésiliens en didactique des mathématiques, rassemblée 

depuis 2015 dans le GT14 de la SBEM, en accord avec des collègues d’autres pays d’Amérique 

latine, a ressenti le besoin de créer des espaces d’études ayant une structure proche de celle des 

écoles d’été de didactique des mathématiques5 que l’ARDM organise en France tous les deux 

ans. C’est ainsi qui fut créé le Symposium latino-américain de didactique des mathématiques – 

Simpósio Latino-americano de Didática da Matemática (LADiMa). Le premier LADiMa, 

 
4 Pour plus d’information sur les accords CAPES/COFECUB, vous pouvez consulter http://www.capes.gov.br/... 
et https://www.campusfrance.org/.... 
5 Voir https://ardm.eu/manifestations/les-ecoles-dete/. 
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coordonné par Marilena Bittar, a eu lieu en 2016 à Bonito (Mato Grosso do Sul) et le deuxième6, 

coordonné par Saddo Ag Almouloud, a eu lieu à Jarinu (São Paulo) en 2018. 

Compte tenu de ce bref historique, nous pouvons parler de générations7 de chercheurs 

brésiliens en didactique. La première génération est composée de ceux qui, entre les années 

1990 et le début des années 2000, ont préparé une thèse en France et qui, à leur retour au Brésil, 

se sont engagés dans les « programmes de post-graduation »8 (PPG) où des recherches en 

éducation mathématique étaient développées. Au départ, un grand nombre de didacticiens 

intégraient leurs travaux dans des lignes de recherche au sein de PPG en éducation, qui 

constituaient alors le principal habitat des recherches en didactique des mathématiques (DDM). 

Cela a façonné le développement des groupes de chercheurs en didactique, en dialogue avec 

des recherches s’inscrivant dans d’autres approches théoriques en éducation mathématique et 

aussi dans d’autres champs théoriques des sciences de l’éducation. Pendant cette première 

période, beaucoup de chercheurs en éducation mathématique, et en particulier des didacticiens, 

constataient l’existence de contraintes importantes freinant le développement d’une 

communauté scientifique propre. Les candidats ayant une formation mathématique au niveau 

d’une licence ou d’un master professionnel échouaient souvent aux examens d’admission en 

master recherche, car la concurrence avec les candidats issus de formations en sciences de 

l’éducation ne leur permettait pas d’avoir des notes suffisantes pour être classés9. 

De plus, ceux qui arrivaient à être admis en master avaient à suivre plusieurs cours de 

sciences de l’éducation (par exemple sur les fondements psychologiques, sociologiques et 

philosophiques des sciences de l’éducation) alors que les cadres théoriques propres à 

l’éducation mathématique et à la didactique des mathématiques n’avaient en général qu’une 

place relativement réduite dans la formation commune des étudiants, en master et en doctorat. 

De ce fait, l’étude de ces théories était largement prise en charge par le directeur de recherche. 

 
6 Le troisième LADiMa aurait dû avoir lieu à Gravatá (Pernambuco) en 2020, mais compte tenu de la pandémie 
de Covid-19 il aura lieu en 2021 ; il sera coordonné par Paula Baltar, Lúcia Durão et Marilene Rosa dos Santos. 
7 Cette dénomination est due à Anna Paula de Avelar Brito Lima, qui fait partie de la deuxième génération. 
8 Au Brésil, les formations aux niveaux master recherche et doctorat sont réalisées dans des structures 
académiques, rattachées aux universités, qui s’appellent Programas de Pós-graduação (PPG). 
9 L’admission aux programmes de post-graduation (master recherche ou doctorat) se fait par concours public où, 
en plus de l’évaluation de leur curriculum vitae, les candidats sont en général soumis à des examens écrits et/ou à 
une épreuve d’évaluation de projets de recherche proposés par le jury suivie d’un entretien. 



 

 

ARTICLE ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 1, ISSN 2358-4750 
 

418 

Ce constat et la pression des chercheurs au sein de la CAPES10 ont amené la création, 

en 2000, d’une section consacrée à l’enseignement des sciences et des mathématiques, ce qui a 

permis à des chercheurs qui travaillaient dans des PPG de sciences de l’éducation de mettre en 

place des programmes de post-graduation plus spécifiques, où l’éducation mathématique et la 

didactique des mathématiques peuvent être étudiées de façon plus approfondie. Ces nouvelles 

formations, bien qu’élaborées souvent par des chercheurs ayant déjà une expérience au sein de 

programmes de post-graduation en éducation, ont dû commencer en douceur. En général, les 

nouveaux PPG ne sont autorisés à fonctionner qu’au niveau du master recherche et il faut 

attendre plusieurs années pour demander l’autorisation d’ouvrir une formation doctorale. 

Plusieurs PPG autour de l’éducation mathématique, et plus particulièrement de la didactique 

des mathématiques, ont ainsi mis en place des formations au niveau du master recherche à la 

fin des années 2000 et n’ont été autorisés à ouvrir une formation doctorale qu’à partir du milieu 

des années 2010. Ces conditions et contraintes liées au fonctionnement du système de post-

graduation au Brésil pèsent évidement sur la formation des nouvelles générations de chercheurs 

en didactique. Les didacticiens de la première génération ont encadré dans ces PPG la deuxième 

génération de chercheurs en didactique des mathématiques, qui ont fait leur formation dans les 

PPG brésiliens. Et, bien que le cadre théorique de ces recherches soit celui de la didactique, leur 

formation en master et en doctorat, de manière générale, intègre des composantes des sciences 

de l’éducation et/ou d’autres perspectives théoriques de l’éducation mathématique. 

Il faut souligner que les accords CAPES-COFECUB, établis pendant environ 30 ans, 

ainsi que les thèses préparées en France par les chercheurs brésiliens de la première génération 

adoptaient surtout d’autres cadres théoriques que la TAD : la théorie des champs conceptuels, 

la théorie des registres de représentation sémiotique, l’ingénierie didactique, la théorie des 

situations didactiques et les problématiques autour des environnements informatiques pour 

l’apprentissage humain. 

Les missions scientifiques autour de la TAD se sont intensifiées surtout à partir de la fin 

des années 2000. Nous pouvons souligner quelques événements qui semblent avoir eu une 

influence sur la diffusion de cette théorie au Brésil. En 2009, Claude Comiti a fait un cours 

d’introduction à la TAD dans le cadre de la post-graduation en Éducation mathématique et 

 
10 La CAPES est un organisme rattaché au ministère de l’éducation. L’une de ses attributions est de réglementer 
la post-graduation au Brésil, ce qui veut dire que toutes les propositions de cours de master ou de doctorat doivent 
être soumises à la CAPES pour avoir le droit de fonctionner. De plus, ces cours sont évalués périodiquement pour 
pouvoir continuer à fonctionner et à recevoir des subventions. 
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technologique – PPG em Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC), en tant que 

chercheure invitée de l’Université Fédérale de Pernambuco (UFPE). En 2011, Yves Chevallard 

a été invité pour une École de hautes études – Escola de Altos Estudos (EAE)11 – à l’Université 

Bandeirantes de São Paulo, à laquelle des doctorants de plusieurs programmes de post-

graduation ont participé. Dans les deux éditions du LADiMa (en 2016 et en 2018), des cours 

sur la TAD ont été assurés par Hamid Chaachoua et Marilena Bittar d’une part, et Michèle 

Artaud d’autre part. En 2018, Marianna Bosch a proposé des conférences et des réunions de 

travail avec des groupes de recherche dans trois États brésiliens (São Paulo, Pernambuco et 

Mato Grosso do Sul). Puis l’intérêt croissant de la communauté didactique brésilienne a abouti 

à la réalisation, en 2019, d’une École de hautes études (EAE) entièrement consacrée à la TAD, 

organisée par Marilena Bittar à l’Université fédérale de Mato Grosso do Sul (UFMS) et assurée 

par Hamid Chaachoua, Annie Bessot, Corine Castela et Avenilde Romo. Afin d’atteindre un 

plus grand nombre de chercheurs intéressés par les thèmes d’étude de cette EAE, en plus des 

activités réalisées à Campo Grande (UFMS) avec la présence des professeurs invités, dix pôles 

dans neuf universités brésiliennes12 ont été organisés. Chacun des pôles avait un responsable 

local qui participait à la médiation de l’étude des contenus envoyés par les invités. Cette 

organisation a favorisé l’approfondissement de la formation de plus de 150 chercheurs, 

confirmés ou débutants, sur la TAD. Le nombre d’étudiants en master ou doctorat et de 

chercheurs seniors ainsi que la diversité des PPG sont des indices de l’intérêt croissant pour 

cette théorie au Brésil, ce qui est aussi visible par la réalisation de plusieurs stages de séjour 

doctoral (intitulés dans le système brésilien « doctorat sandwich ») et de contrats post-

doctoraux en partenariat avec la France et l’Espagne13. 

Au cours des premières décennies de recherches en DDM au Brésil, la théorie 

anthropologique du didactique n’y avait pas une place centrale. Cependant, depuis le début des 

 
11 Les EAE sont des dispositifs crées en 2006 par le gouvernement brésilien, financés par la CAPES, afin de 
promouvoir des missions scientifiques de chercheurs étrangers très renommés pour proposer des cours aux niveaux 
master, doctorat et post-doctorat. 
12 Dans l’une de ces universités (UFPE) il y a eu deux pôles dans deux villes différentes, car il s’agit d’une 
université multicampus. Les universités participantes du projet sont : Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC SP), Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN), Universidade do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Estadual do Paraná 
(UNESPAR), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Notons qu’il a eu au moins un pôle dans chacune des cinq régions brésiliennes,  
13 Au fil des années un lien s’est établi aussi avec des chercheurs espagnols travaillant sur la TAD, notamment 
avec Marianna Bosch et Josep Gascón. 
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années 2000, il y a eu une nette augmentation des recherches qui ont pris comme cadre théorique 

et/ou méthodologique des éléments de cette théorie, comme on peut le voir dans la thèse 

soutenue par Santos (2020), dont l’objectif était de « décrire et discuter l'état d’appropriation 

de la TAD dans la recherche brésilienne » (p. 8). L’auteure mène un état des recherches de 

master et de doctorat soutenues entre 2005 et 2017 qui ont la TAD comme principal support 

théorique. Santos (2020) a trouvé 105 recherches et en a choisi 10 « qui visaient à révéler les 

contributions de la TAD au processus de formation continue des professeurs de 

mathématiques » (p. 8), sur lesquelles elle propose une méta-analyse. Par ailleurs, l’auteure 

étudie la présence de la TAD dans les écoles d’été, décrit l’émergence du premier congrès 

international sur la théorie anthropologique du didactique (Citad) et présente les thèmes abordés 

dans chaque édition de ce congrès depuis lors. L’intérêt accru pour la TAD au Brésil va de pair 

avec le développement croissant de la théorie et de son utilisation par les chercheurs en 

didactique des mathématiques dans différents pays. 

Notons que des recherches en didactique des langues, de l’histoire ou de la chimie, par 

exemple, ont été développées en prenant la TAD comme cadre théorique, notamment en 

s’appuyant très nettement sur la transposition didactique. Cette vie commune des didacticiens 

des mathématiques avec des chercheurs ayant d’autres perspectives théoriques, et aussi avec 

des chercheurs en sciences de l’éducation ou en didactique d’autres disciplines, a probablement 

façonné des choix concernant les sujets de recherche et les approches théoriques. 

Comme notre objet d’étude, dans ce texte, est la vie de la recherche en didactique des 

mathématiques développée au Brésil ayant pour cadre théorique la TAD, nous croyons aussi 

important de situer les groupes de recherche dans lesquels ces recherches sont développées. 

L’une des questions que nous nous posons est de savoir s’il existe une relation entre les outils 

théoriques les plus mobilisés et la communauté où le travail est développé. Les groupes de 

recherche constituent en quelque sorte des communautés ayant une existence reconnue du point 

de vue de l’institution du système national de recherche et de post-graduation. 

Au Brésil, pour pouvoir répondre aux appels d’offres publics, les chercheurs doivent 

participer à des groupes de recherche enregistrés dans une base de données du Conseil national 

de développement scientifique et technologique - Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) - qui doit être mise à jour annuellement. Cette organisation 

offre une grande visibilité et une légitimité aux groupes de recherche. Dans cette base de 
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données sont enregistrés la composition des groupes de recherche et les thèmes d’intérêt des 

recherches qui y sont réalisées. Chaque groupe de recherche est relié à l’institution à laquelle 

son responsable est rattaché, mais souvent dans un même groupe, en plus des étudiants encadrés 

par les responsables, il y a des chercheurs de plusieurs universités qui interagissent dans des 

projets de recherche communs. Cette structure donne un statut officiel aux groupes de recherche 

et joue aussi un rôle important dans le fonctionnement de la formation des jeunes chercheurs et 

dans le développement des recherches au Brésil. 

Le survol présenté ici avait pour but de donner à voir le cadre institutionnel dans lequel 

les recherches en didactique des mathématiques autour de la TAD se sont développées. Ce 

survol montre que l’habitat de ces recherches a évolué au cours des dernières décennies. Dans 

la suite, nous nous posons des questions qui concernent, plutôt, la niche occupée par ces 

recherches. 

 
Les écologues distinguent, s’agissant d’un organisme, son habitat et sa niche. 
Pour le dire en un langage volontairement anthropomorphe, l’habitat, c’est en 
quelque sorte l’adresse, le lieu de résidence de l’organisme. La niche, ce sont 
les fonctions que l’organisme y remplit : c’est en quelque façon la profession 
qu’il y exerce. (CHEVALLARD, 1994, p. 142) 

 
Dans notre étude nous ne cherchons pas à étudier l’écologie d’un savoir mais celle du 

développement de la recherche en TAD au Brésil. Aussi, afin de pouvoir dégager la niche de 

ces recherches, nous élaborons des éléments de réponse à des questions comme les deux 

suivantes : quels objets de recherche ont conduit les didacticiens brésiliens à mobiliser la TAD 

dans leurs investigations ? Quels concepts théoriques et méthodologiques ont été les plus 

récurrents dans ces recherches et avec quel objectif ? 

Par la suite nous décrivons les procédures adoptées pour recueillir des données pouvant 

nous permettre de répondre à ces questions. 

 

CHOIX MÉTHODOLOGIQUES 

 

Pour mener à bien cette étape de la recherche, nous avons fait le choix d’exclure du 

corpus à analyser les articles de revues, les livres et les chapitres de livres. Nous avons 

l’intention, par la suite, d’élargir le spectre des travaux, mais compte tenu de la quantité de 

travaux identifiés dans la phase exploratoire de constitution du corpus, il nous a paru plus 
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pertinent, dans un premier temps, de restreindre notre enquête aux mémoires de master 

recherche et aux thèses produits au Brésil dans le champ de la didactique des mathématiques et 

ayant mobilisé des éléments de la TAD. 

Pour composer ce corpus, une première source consultée a été la thèse de Santos (2020) 

qui a analysé les mémoires de master recherche et les thèses inscrits dans la base de données de 

la CAPES14, soutenus entre 2005 et 2017 et dont le cadre théorique était la TAD. 

Dans notre étude, nous avons élargi le corpus pris en compte par Santos (2020) pour 

intégrer toutes les recherches ayant mobilisé des éléments de la TAD d’une manière ou d’une 

autre, sans définir a priori une limite temporelle pour les dates de soutenance. Dans le but de 

compléter cet ensemble déjà répertorié grâce à une enquête sur la base des données de la 

CAPES, nous avons décidé de suivre aussi un chemin différent en sollicitant les membres du 

GT14 ; nous leur avons demandé de nous envoyer les travaux qu’ils avaient soutenus ou dirigés 

et qui avaient mobilisé des éléments de la TAD. Plusieurs collègues ont répondu rapidement à 

notre demande en nous envoyant les références, les liens où ces travaux étaient disponibles ou 

même les fichiers des mémoires de master ou des thèses15. Par ailleurs, puisque certains des 

chercheurs qui adoptent la TAD ne participent pas à ce groupe, nous avons contacté directement 

tous ceux qui, à notre avis, pouvaient avoir développé ou encadré des recherches en utilisant 

des éléments de la TAD dans leur cadre théorique. Ce système a également fonctionné en 

réseau : tel professeur d’une école doctorale qui nous envoyait des données nous communiquait 

les données d’un autre collègue de la même école qui travaillait dans cette perspective, et ainsi 

de suite. 

Pour procéder au traitement de ce corpus, nous avons construit un formulaire composé 

de 13 questions en distinguant deux groupes d’informations. Dans le premier groupe 

d’informations, il s’agissait grosso modo de situer la recherche dans le temps et dans le cadre 

institutionnel : le niveau de la recherche (thèse ou master), la période de publication, 

l’institution – le programme de post-graduation et l’université à laquelle il est rattaché – où la 

recherche a été développée, l’auteur, le directeur de recherche, l’institution où travaille l’auteur. 

Le deuxième groupe concernait des informations sur la recherche proprement dite : le titre, 

 
14 Il s’agit d’une bibliothèque numérique où tous les mémoires de master recherche et toutes les thèses soutenues 
dans des programmes de post-graduation au Brésil doivent être déposés. 
15 Nous tenons à remercier chaleureusement tous les collègues qui ont répondu à nos demandes en nous envoyant 
des informations sur les recherches ayant pour cadre théorique la TAD, et plus particulièrement Sueli dos Prazeres 
Santos qui a eu la gentillesse de nous faire parvenir les copies des travaux qu’elle a pu recueillir pour sa thèse. 
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l’objectif, le résumé, les principaux outils théoriques de la TAD utilisés, les instruments 

méthodologiques, les autres théories mobilisées et des commentaires supplémentaires. 

Pour chaque mémoire de master ou thèse répertorié nous avons rempli une fiche dans 

ce formulaire. Bien que certaines informations soient facilement identifiables, d’autres ne l’ont 

pas été. Au départ, nous pensions que la lecture du titre, du résumé et des mots-clés fournirait 

les données dont nous avions besoin. Mais bien souvent cela ne s’est pas produit, ce qui nous a 

amené à lire le sommaire, l’introduction, la conclusion et à utiliser des outils de recherche pour 

certains mots-clés de la TAD. De nombreux travaux ont dû être lus en diagonale pour essayer 

d’être le plus fidèle possible à ce que l’auteur avait fait. Mais il faut souligner que nous n’avons 

pas procédé à la lecture complète des mémoires de master et des thèses, ce qui veut dire qu’il y 

a sûrement des données qui nous ont échappé. De plus, nous sommes conscientes que, compte 

tenu du corpus dont nous disposons et du temps disponible que nous avons eu pour le traitement 

de ce corpus, il sera parfois plus prudent de dégager des questions auxquelles il faudra répondre 

plus tard plutôt que d’essayer d’aller trop loin dans les inférences. 

 

TRAITEMENT DES DONNÉES DU FORMULAIRE 

 

Nous avons réussi à rassembler 150 productions réalisées au cours des 20 dernières 

années, dans une douzaine de programmes de post-graduation (PPG). Notre objectif est de 

décrire ici l’évolution qui a eu lieu au fil des ans, tant dans les programmes que dans les 

productions. 

Pour le traitement des données, nous avons établi quatre périodes : jusqu’à l’année 2005, 

de 2006 à 2010, de 2011 à 2015 et de 2016 à 2020. Une première remarque concerne la quantité 

de travaux de chaque période, synthétisée dans le tableau 1 ci-dessous : 
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Tableau 1 – Distribution des recherches par période. 

Période Mémoires de master Thèses 

Jusqu’en 2005 3 2 

2006-2010 27 5 

2011-2015 31 18 

2016-2020 30 34 

Source des données : Les auteures. 
 

Le nombre de travaux qui adoptent la TAD comme cadre théorique est beaucoup plus 

significatif à partir de 2006. Cette donnée est cohérente avec l’historique présenté ci-dessus, 

selon lequel, au début, d’autres théories que la TAD étaient privilégiées dans les recherches en 

DDM au Brésil. 

En ce qui concerne les trois quinquennats considérées (2006-2010, 2011-2015 et 2016-

2020), nous pouvons observer une évolution des nombres relatifs de mémoires de master et de 

thèses. Le long des trois quinquennats, il y a une stabilité relative du nombre de mémoires de 

master recherche d’à peu près une trentaine. En revanche, le nombre de thèses lors des deux 

premiers quinquennats est encore timide. Cela peut s’expliquer, au moins en partie, par le 

contexte institutionnel brésilien, car un certain nombre de PPG n’avaient pas encore d’école 

doctorale en fonctionnement à cette période-là. Nous soulignons une augmentation très nette 

du nombre de thèses tout le long des deux derniers quinquennats. 

L’analyse des données sur le cadre théorique adopté dans les 59 thèses considérées dans 

notre corpus montre qu’environ 22 % des thésards avaient déjà mobilisé la TAD comme cadre 

théorique dans leur mémoire de master. Nous remarquons donc un changement significatif dans 

le travail des chercheurs : une grande proportion de ceux qui ont utilisé (partiellement ou 

totalement) la TAD dans leur thèse avaient utilisé d’autres théories dans leur formation en 

master recherche. Nous interprétons ce changement comme un signe de la progression de la 

présence de cette théorie au Brésil. De plus, nous faisons l’hypothèse que ce changement est à 

relier à la puissance de la TAD pour l’analyse de phénomènes didactiques. Pour confirmer la 

pertinence de cette hypothèse ce serait nécessaire d’analyser les mémoires master et les thèses, 

ce qui n’a pas été possible à cette première étape de la recherche. Nous avons l’intention 

d’approfondir cette question dans la suite de ce travail.  
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Les groupes de recherche dans lesquels la TAD est mobilisée 

 

Nous avons identifié neuf groupes de recherche inscrits au CNPq16, dans lesquels il 

existe des travaux qui adoptent la théorie anthropologique du didactique comme cadre 

théorique. Il faut souligner que ces groupes sont dispersés dans les cinq régions du pays (Nord, 

Nord-Est, Centre-Ouest, Sud-Est et Sud), ce qui est pour nous un indice de l’étendue et de 

l’approfondissement de la présence de la TAD au Brésil ces dernières années. Chaque groupe 

a un responsable, enseignant chercheur d’une université, laquelle est considérée comme siège 

officiel du groupe. Cependant, des professeurs d’autres universités, y compris d’autres villes 

voire d’autres états, peuvent participer également au groupe. 

Il est important de noter que, dans une grande partie de ces groupes, sont aussi 

mobilisées d’autres théories que la TAD, rattachées soit à la didactique des mathématiques soit 

au champ plus large de l’éducation mathématique ou même à celui des sciences de l’éducation. 

Nous allons alors nous interroger sur les liens qui sont établis entre la TAD et d’autres cadres 

théoriques dans les recherches brésiliennes en didactique des mathématiques, mais il faut 

d’abord présenter les PPG ainsi que les responsables de recherche pour mieux comprendre la 

dynamique institutionnelle. 

 

Les programmes de post-graduation et les directeurs de recherche 

 

Pour mieux cerner l’habitat des recherches de notre corpus, nous avons identifié dans 

quels programmes de post-graduation (PPG) ces recherches ont été développées et combien de 

directeurs de recherche ont encadré des travaux ayant la TAD pour cadre théorique, sur chaque 

période analysée. Les résultats sont présentés dans le tableau 2. 

 

 
16 Fenômenos Didáticos na Classe de Matemática (UFRPE) ; Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e 
Didática das Ciências e Tecnologia (NIPEDICMT) (UFBA) ; Grupo de Estudos e Pesquisas da Didática da 
Matemática (GEDIM) (UFPA) ; Processo de Ensino e Aprendizagem em Matemática – PEAMAT (PUC/SP) ; 
Grupo de Estudos em Didática da Matemática (DDMat) (UFMS) ; Grupo de Pesquisa em Educação Matemática 
do Recôncavo da Bahia – GPEMAR (UFRB) ; Grupo de Pesquisa em Ensino de Geometria – GPEG (UEM) ; 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática da Matemática – GEPEDIMA (UNESPAR) ; Pró-Grandeza: ensino-
aprendizagem das grandezas e medidas (UFPE). 
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Tableau 2 – Distribution des recherches par PPG, directeur de recherche et période. 

Période Nombre de programmes de 
post-graduation 

Nombre de directeurs de 
recherche 

Jusqu’en 2005 2 2 

2006-2010 7 11 

2011-2015 11 19 

2016-2020 12 17 

Source des données : Les auteures. 
 

Par rapport au nombre de PPG et de directeurs de recherche, il y a des augmentations 

nettes aussi bien dans le passage de la période d’avant 2005 à celle de 2006-2010 que de ce 

quinquennat à la période 2011-2015. Ensuite, nous remarquons une certaine stabilité. Nous 

interprétons cette évolution comme une conséquence de l’ouverture de PPG rattachés à la 

section d’enseignement de la CAPES et à l’ouverture de nouvelles universités ou de campus 

dans les villes de la campagne. 

Pendant la période étudiée, il y a eu une trentaine de directeurs de recherche qui ont 

encadré ou co-encadré au moins un mémoire de master ou une thèse dans lequel la TAD figure 

comme cadre théorique. Parmi ceux-là, il y en a 11 pour lesquels la TAD ne constitue pas un 

cadre théorique privilégié. Nous comptons 8 directeurs de recherche issus d’autres perspectives 

théoriques, en éducation mathématique ou en mathématiques, qui ont tourné vers la didactique 

des mathématiques où ils développent et encadrent des recherches. Puis il y a 19 directeurs de 

recherche qui adoptent depuis leur doctorat les cadres théoriques de la didactique des 

mathématiques. Parmi ceux-là, nous en avons 11 de la première génération, 6 de la deuxième 

et 2 de la troisième. Certains ne se placent que dans le cadre de la TAD et d’autres utilisent 

diverses théories de la DDM. 

Les mémoires de master recherche et les thèses considérés dans ce corpus ont été 

soutenus dans des PPG de quatre des cinq régions brésiliennes : le Nord (Pará), le Nord-Est 

(Pernambuco, Paraíba et Bahia), le Sud-Est (São Paulo) et le Centre-Ouest (Mato Grosso do 

Sul et Mato Grosso). De plus, les données sur les groupes de recherche qui adoptent la TAD 

comme l’un des cadres théoriques de référence montrent qu’il y a aussi des travaux en cours au 

Sud (Paraná). Cela témoigne de la consolidation de la communauté des chercheurs en 

didactique et de l’introduction de la TAD dans plusieurs institutions et régions. Nous nous 
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sommes intéressées aussi à la dynamique de déplacement des jeunes chercheurs qui peut être 

articulée aussi à l’élargissement du champ d’influence de la TAD dans le pays. 

 

Rattachement institutionnel des jeunes chercheurs 

 

Pour cette rubrique, nous avons considéré comme jeunes chercheurs tous ceux qui ont 

préparé un mémoire de master recherche et/ou une thèse en ayant adopté le cadre théorique de 

la TAD. Pour avoir accès à l’information sur leur rattachement institutionnel actuel, nous avons 

eu recours à leur curriculum vitae disponible dans la base de données de la plateforme Lattes17 

sur le site du CNPq. 

Nous prenons pour présupposé que les données sur le rattachement institutionnel sont à 

jour dans cette plateforme. Parmi les auteurs des 150 travaux qui composent le corpus, il y a 13 

jeunes chercheurs qui ont utilisé des outils de la TAD aussi bien dans leur mémoire de master 

recherche que dans leur thèse ; l’analyse des rattachements institutionnels porte donc sur 137 

jeunes chercheurs. Dans le cas de 8 jeunes chercheurs, nous n’avons pas trouvé cette 

information. Pour les 129 autres, environ 48 % travaillent dans l’enseignement supérieur 

(universités publiques ou privées ou centres universitaires18), 13 % sont rattachés à des instituts 

fédéraux dans lesquels il y a à la fois l’enseignement secondaire, l’enseignement technique et 

l’enseignement supérieur, et 39 % travaillent dans l’enseignement obligatoire (élèves de 6-17 

ans). 

Puisque presque la moitié des jeunes chercheurs est rattachée à des institutions 

d’enseignement supérieur, nous faisons l’hypothèse que l’augmentation au fil des années du 

nombre des thèses prenant la TAD comme cadre théorique, augmentation que nous avons 

repérée ci-dessus, peut être reliée à l’exigence d’une formation au niveau du doctorat pour 

travailler à ce niveau de la scolarité. Ces données montrent aussi une quantité importante – 39 % 

 
17 La plateforme Lattes est un système développé et maintenu par le CNPq, qui permet de gérer les curriculum 
vitae ainsi que le répertoire des groupes de recherche et celui des institutions. Le curriculum dans la plateforme 
Lattes fonctionne comme une identité académique obligatoire pour les chercheurs ou les étudiants au Brésil. 
Normalement, les chercheurs doivent conserver leur inscription actualisée, en fournissant leur rattachement 
institutionnel, leurs publications, leurs projets de recherche, leur participation dans des jurys, leurs encadrements, 
etc. 
18 Pour être classé comme université, entre autres, l’institution doit obligatoirement développer l’enseignement 
supérieur (un éventail large de parcours aux niveaux de graduation et post-graduation), la recherche et l’extension 
universitaire (par le biais de laquelle le lien des activités de l’université avec les problématiques sociétales est mis 
en premier plan). Les centres universitaires sont des institutions d’enseignement supérieur qui offrent seulement 
quelques cours et ne sont pas obligés de proposer des formations au niveau de post-graduation.  
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– de jeunes chercheurs qui travaillent à d’autres niveaux de l’enseignement, de l’école 

maternelle au lycée, ou encore dans l’enseignement technique. De plus, l’enquête menée dans 

le curriculum vitae des jeunes chercheurs a montré une participation très nette dans la formation 

des enseignants et, dans certains cas, dans des programmes de post-graduation. 

Par la suite, nous allons discuter des aspects liés aux recherches développées, ce qui 

permettra d’accéder à des éléments de la niche des recherches brésiliennes mobilisant la TAD. 

 

Outils théoriques et méthodologiques employés dans les recherches du corpus 

 

En ce qui concerne les outils théoriques et méthodologiques privilégiés, nous avons 

constaté qu’à peu près 90 % des travaux ont réalisé une analyse d’organisations praxéologiques 

mathématiques et que 24 % s’intéressent aux organisations didactiques. Environ 16 % des 

recherches font l’étude du modèle épistémologique dominant et/ou du modèle épistémologique 

de référence, mais le modèle n’est pas toujours explicité dans le texte final. 

Un nombre non négligeable de travaux utilise les ostensifs et les non-ostensifs (16 %), 

les parcours d’étude et de recherche (PER) (16 %), l’échelle des niveaux de codétermination 

didactique (9 %), la transposition didactique (16 %), les rapports personnels et institutionnels, 

la perspective écologique (9 %). L’utilisation d’autres concepts de la TAD est peu représentée. 

Ces données indiquent une tendance dans un nombre non négligeable de recherches à 

adopter des éléments isolés de la théorie, sans tenir nécessairement compte des relations 

solidaires entre les concepts qui composent la TAD. Dans la suite de cette étape de la recherche, 

nous avons l’intention de creuser cette question, en interrogeant, par le biais d’une analyse plus 

approfondie et étendue du corpus, si cette tendance est confirmé et d’en indiquer des 

conséquences.  

En ce qui concerne les procédures méthodologiques, 70 % des travaux réalisent une 

analyse de manuels scolaires. Cela peut s’expliquer au moins partiellement par l’importance 

institutionnelle des manuels scolaires. Le Brésil a un Programme national de manuels scolaires 

- Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) - qui assure l’évaluation et la 

distribution de manuels scolaires au niveau de l’école élémentaire, du collège et du lycée. Un 

peu plus de la moitié des recherches met en avant l’analyse de documents curriculaires. Il faut 

souligner que jusqu’en 2018 les documents officiels autour du curriculum avaient un statut de 

recommandations et n’étaient pas obligatoires. Depuis lors, un document intitulé Base Nacional 
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Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018, p. 7) définit les « apprentissages essentielles » qui 

doivent être développés par tous les étudiants au cours de chaque étape de l’enseignement 

obligatoire et dans chaque modalité éducative. 

D’après notre lecture des données obtenues sur les 150 travaux, il nous semble qu’une 

grande partie des recherches qui prennent en charge, au moins partiellement, l’analyse des 

manuels, le font pour dégager un modèle épistémologique dominant, même si cela n’est pas 

explicité. Les objectifs semblent être divers et nous en relevons deux : mieux comprendre 

l’origine didactique d’erreurs récurrentes et apporter des éléments pour soutenir l’étude et le 

développement de séquences didactiques. Nous avons remarqué aussi que le modèle 

épistémologique (ou praxéologique) de référence reste la plupart du temps implicite. 

La place et le rôle des modèles épistémologiques de référence et des modèles 

épistémologiques dominants, ainsi que les niveaux plus ou moins importants d’explicitation de 

ces modèles dans les recherches qui composent ce corpus nous semble aussi un aspect qui 

mérite d’être approfondie dans la suite de ce travail. 

Environ 25 % des travaux développent des expériences en classe, soit en tant que 

séquence didactique, dans la perspective plus large de l’ingénierie didactique (9 %), soit comme 

un PER (16 %). 

Dans une quantité non négligeable (entre 5 % et 10 %) de travaux, les procédures 

méthodologiques incluent l’analyse de productions écrites d’étudiants, d’entretiens avec des 

étudiants et/ou des enseignants, d’observations de classes. 

D’autres éléments méthodologiques sont présents mais en plus petit nombre, et nous 

avons décidé de ne pas les prendre en compte dans notre travail actuel. 

 

Thèmes, niveaux et modalités d'enseignement traités dans les recherches  

 

Compte tenu de l’ampleur du corpus produit, nous avons choisi de démarrer l’analyse 

des objets de recherche qui ont conduit les didacticiens brésiliens à mobiliser la TAD dans leurs 

investigations par l’identification de thèmes, niveaux et modalités d’enseignement considérés 

dans leurs mémoires et thèses. Nous avons remarqué que les travaux sont très variés en ce qui 

concerne ces trois critères. Dans les prochaines étapes, nous avons l’intention d’analyser de 

manière plus approfondie les problématiques des recherches qui composent ce corpus et les 

apports théoriques et méthodologiques de la TAD pour ces recherches.  
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Sur l’ensemble des travaux du corpus, les objets de savoir étudiés sont divers: les 

fonctions, la trigonométrie, la statistique, l’algèbre linéaire, les symétries, etc. Dans la plupart 

des groupes de recherche, cette diversité de thèmes est représentée, mais dans certains cas 

l’ensemble de recherches développées au sein d’un groupe est centré sur un domaine 

mathématique spécifique. C’est le cas du groupe de recherche sur l’enseignement de la 

géométrie (GPEG), dans lequel les travaux portent essentiellement sur des objets de la 

géométrie, et du groupe Pró-Grandezas, centré sur des objets du domaine des grandeurs et leurs 

mesures, en général sur les grandeurs géométriques. 

Nous avons repéré que la majorité des recherches se situent au niveau de l’enseignement 

obligatoire et sur l’éducation régulière, celle où les élèves ont à peu près l’âge prévu pour 

chaque classe. Mais dans le corpus il y a aussi des recherches sur l’enseignement supérieur, y 

compris sur la formation des enseignants dans les cours de licenciatura19 aussi bien que des 

recherches sur des modalités spécifiques d’enseignement. C’est le cas de travaux sur 

l’enseignement technique et sur l’éducation à distance, mais aussi d’autres modalités comme 

l’éducation des jeunes et des adultes et l’éducation de la campagne ou encore sur le Projovem 

Urbano20. 

La société brésilienne est marquée par une inégalité sociale profonde, ce qui laisse des 

traces importantes sur son école. Ainsi, à partir de la re-démocratisation à la fin des années 

1980, des groupes sociaux particuliers, généralement des communautés traditionnellement 

exclues du système scolaire, ont eu leur droit à l’éducation reconnu par les lois (la Constitution 

fédérale de 1988 et la Loi des directives et des bases de l’Éducation nationale de 1996, ainsi 

que d’autres documents officiels plus précis). Dans ces documents officiels, il est aussi 

préconisé de tenir compte des spécificités de ces communautés. Pour cela, l’éducation des 

jeunes et des adultes, l’éducation de la campagne21 ou encore l’enseignement technique sont 

 
19 La formation initiale des enseignants de l’école primaire et secondaire se fait dans des parcours qui s’appellent 
licenciatura. Dans ces formations, qui durent au moins 4 ans, doivent être réalisées et articulées les formations 
disciplinaires, didactique et pédagogique. 
20 Le programme Projovem Urbano est une formation de 18 mois dans laquelle sont combinées trois dimensions : 
la formation généraliste (correspondant à la scolarité obligatoire), la qualification professionnelle initiale pour le 
travail et l’action communautaire visant à promouvoir l’équité sociale. Peuvent participer au Projovem Urbano des 
jeunes de 18 à 29 ans n’ayant pas fini la scolarité obligatoire en âge propre (avant 14 ans) et qui n’ont pas de 
travail. 
21 Nous remercions Iranete Lima pour l’interlocution et les indications sur l'éducation de la campagne. Pour mieux 
comprendre ce sujet, le lecteur peut consulter Caldart et al (2012) et http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/... 
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considérées comme des modalités d’enseignement qui gardent des relations avec l’éducation 

scolaire générale, dite régulière, mais qui ont aussi des conditions particulières. 

L’éducation des jeunes et des adultes (EJA) offre aux personnes n’ayant pas suivi un 

parcours dans l’enseignement régulier, l’occasion d’avoir accès à l’éducation scolaire dans un 

environnement qui doit tenir compte de leurs spécificités : souvent des jeunes et adultes 

travailleurs, mais aussi des personnes âgées, ayant en commun des histoires de vie marquées 

par l’exclusion sociale et scolaire. La durée de la formation, l’organisation chronologique des 

activités, les objets de savoir étudiés, les ressources, etc., doivent donc être conçus en tenant 

compte des conditions et contraintes spécifiques de ce groupe social.  

L’éducation de la campagne renvoie à une modalité d’enseignement offerte dans les 

territoires paysans, mais aussi de manière plus large à un phénomène social et à une politique 

publique. Les paysans et leurs organisations sociales jouent un rôle protagoniste dans la mise 

en place d’une éducation qui problématise les questions autour du travail, de la culture et des 

savoirs propres aux communautés de la campagne, les conflits d’intérêt et les luttes des paysans 

(y compris celle pour la réforme agraire) et leurs implications sur les projets de pays, de société, 

d’éducation et de formation humaine. De plus, certains principes sont au cœur de l’éducation 

de la campagne : la reconnaissance de la diversité des paysans, en ce qui concerne les aspects 

sociaux, économiques, culturelles, ethniques, etc. ; la mise en valeur des savoirs, des modes de 

vie et de production des peuples de la campagne ; l’incitation à l’élaboration de projets politico-

pédagogique dans les écoles de la campagne tournés vers le développement social, 

économiquement juste et respectueux de l’environnement ; la formation des enseignants et la 

mise en place de stratégies didactiques en conformité avec les spécificités de ces groupes 

sociaux ; l’adéquation du calendrier scolaire aux cycles agricoles et aux conditions climatiques, 

etc. 

La reconnaissance institutionnelle des spécificités de l’éducation des jeunes et des 

adultes et de l’éducation de la campagne est le fruit de mouvements sociaux ancrés sur le 

combat de l’inégalité sociale profonde qui marque la société brésilienne et sur la mise en place 

d’une éducation scolaire qui respecte les sujets apprenants et qui contribue à leur émancipation 

humaine. 

Dans une étape postérieur de ce travail, nous chercherons à interroger les apports de la 

TAD pour l’analyse de phénomènes didactiques autour de l’éducation des jeunes et des adultes 

et l’éducation de la campagne considérées en tant qu’institutions.  
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Articulation avec d'autres théories 

 

La plupart des articulations avec d’autres théories ont été réalisées dans le domaine de 

la didactique des mathématiques. Les outils théoriques externes à la TAD qui apparaissent le 

plus sont : les niveaux de connaissances (Robert), les changements de cadres (Douady), les 

registres de représentation sémiotique (Duval), des concepts de la théorie des situations 

didactiques (Brousseau) et ceux de l’approche instrumentale (Rabardel). Pour les deux 

premières théories nous avons pu observer qu’il s’agit d’un usage fait plutôt dans un même 

PPG tandis que pour la troisième nous avons constaté sa présence dans un certain groupe de 

recherche – mais il est aussi possible de la rencontrer ailleurs. 

Il existe également des articulations avec la théorie des champs conceptuels (Vergnaud), 

mais cette fois en plus petite quantité et réparties entre différents groupes de recherche. 

En plus de la didactique des mathématiques, des articulations ont été trouvées avec des 

théories d’autres champs de l’éducation mathématique, mais aussi, et surtout, avec des théories 

du domaine des sciences de l’éducation telles que la culture scolaire (Chervel), la théorie de la 

base de connaissances (Shulman), le rapport au savoir (dans la perspective de Charlot) et la 

pratique réflexive (Schön). En outre, certains travaux adoptent des perspectives 

méthodologiques pratiquées, en général, dans les sciences de l’éducation, comme les narrations, 

l’analyse du discours et l’ethnographie. Si l’on ne rencontre pas un usage significatif de ces 

cadres théoriques ou méthodologiques, en revanche, ils apparaissent ici et là dans plusieurs 

PPG. Le croisement entre ces choix, les directeurs de recherche et les jeunes chercheurs nous 

suggère deux explications. La première est le contexte institutionnel, présenté dans la première 

partie de ce texte, certains directeurs de thèse et de master étant issus de programmes de post-

graduation en sciences de l’éducation. Cet habitat a façonné le développement des groupes de 

chercheurs en didactique, en dialogue avec des recherches menées sous d’autres approches 

théoriques en éducation mathématique et aussi dans le cadre d’autres domaines des sciences de 

l’éducation. C’est le cas des auteures de ce texte. 

La deuxième vient de l’autonomie des jeunes chercheurs, surtout en thèse, qui ont 

cherché des éléments dans d’autres domaines théoriques pour répondre à leurs questions de 

recherche quand ils n’avaient pas trouvé d’outils adaptés au sein de la TAD. De plus, même si 

les PPG sont en éducation mathématique il n’est pas rare d’avoir un ou deux cours en dehors 
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de ce domaine, ce qui met les jeunes chercheurs en contact avec d’autres théories. Cela nous 

semble être une caractéristique des écoles doctorales brésiliennes. 

Pour cette première étude que nous avons menée, il ne nous est pas possible d’avancer 

plus, de faire des hypothèses sur les articulations. À propos des articulations possibles entre la 

TAD et d’autres cadres théoriques, Artigue (2010, p. 32) annonce deux principes, qui passent 

par l’identification de la sensibilité d’une théorie : 
 
penser les rapports entre cadres théoriques ne peut se faire sans identifier leurs 
cohérences et leurs limites respectives, ni sans les respecter. […] les 
constructions théoriques se développent en priorité́ pour faire face à̀ des 
besoins, et parce que sont constatées les limites des outils conceptuels 
disponibles. 
 

Pour analyser les recherches en tenant compte de ce que dit Artigue il faudrait reprendre 

le corpus pour faire une lecture plus approfondie, ce qui n’a pas été possible pour l’instant. Ce 

sera peut-être une prochaine étape du travail. 

 

CONCLUSION 

 

Dans ce texte, nous nous sommes intéressées à l’émergence et à la constitution d’une 

communauté de chercheurs qui adopte la théorie anthropologique du didactique comme cadre 

théorique. Pour cela, nous avons d’abord cherché à construire un aperçu du cadre institutionnel 

dans lequel se développent les recherches en didactique des mathématiques au Brésil. Ensuite, 

nous avons répertorié 150 mémoires de master recherche et thèses brésiliens ayant utilisé des 

outils théoriques et méthodologiques de la TAD, réalisés au Brésil sur la période 2000-2020. 

Puis nous avons repéré et organisé des informations sur chacun des travaux par le biais d’un 

formulaire. Il nous a aussi fallu réaliser des enquêtes complémentaires sur les bases de données 

officielles pour obtenir le curriculum vitae des auteurs et des renseignements sur les groupes de 

recherche enregistrés. Cet ensemble de métadonnées sur les mémoires de master et les thèses 

ainsi que sur leurs auteurs et directeurs de recherche ont composé le corpus analysé. Le chemin 

parcouru pour l’instant nous amène à esquisser des réponses à nos questionnements mais surtout 

à poser des questions que nous chercherons à étudier prochainement. 

Nous pouvons dire que la didactique des mathématiques est un domaine au sein de 

l’éducation mathématique. Dans ce cadre plus large, deux dimensions complémentaires 
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définissent l’habitat des recherches en didactique des mathématiques au Brésil : d’un côté celle 

du corps professionnel de l’éducation mathématique qui s’organise autour de la Société 

brésilienne d’éducation mathématique (SBEM) et de l’autre celle du système national de 

recherche et de post-graduation, avec les sections définies par la CAPES, les programmes de 

post-graduation et les groupes de recherche enregistrés au CNPq. 

En ce qui concerne le corps professionnel, il faut souligner le rassemblement des 

enseignants et des chercheurs dans une même association, la SBEM. La reconnaissance 

institutionnelle d’un groupe de didacticiens des mathématiques, au sein de cette association, a 

vu le jour en 2015 et se consolide fermement, en particulier par la création du Symposium 

latino-américain de didactique des mathématiques, dans lequel la TAD occupe une place 

importante. Le groupe de travail Didactique des mathématiques (GT14) de la SBEM compose 

sans doute l’habitat des recherches en didactique des mathématiques autour de la TAD. Nous 

pouvons nous demander quelles conditions et contraintes pèsent sur ces recherches, compte 

tenu des emboîtements institutionnels qui façonnent cet habitat. La place importante des 

recherches qui s’attachent de manière plus ou moins explicite à produire des analyses 

praxéologiques de modèles épistémologiques dominants, la fréquence des analyses des manuels 

scolaires seraient-elles à relier aux liens forts entre enseignants et chercheurs, co-constructeurs 

d’une même communauté professionnelle ? Quel impact ces conditions et contraintes ont-elles 

sur les trajectoires professionnelles des nouveaux chercheurs, sur les politiques publiques sur 

le curriculum, sur les pratiques enseignantes et sur la formation des enseignants ? 

Nous avons vu aussi que les recherches en didactique des mathématiques étaient au 

départ insérées dans les sciences de l’éducation, mais que depuis le début des années 2000 se 

constitue au sein du système national de post-graduation une section « enseignement » qui 

s’écarte des sciences de l’éducation, et dans laquelle l’éducation mathématique et, par 

conséquent, la didactique des mathématiques vont petit à petit se placer. Cette trajectoire 

façonne les objets d’étude, les choix théoriques et méthodologiques des recherches en 

didactique des mathématiques et en particulier celles qui se placent dans la TAD. Nous nous 

demandons quelles conditions et contraintes pèsent sur ces recherches, compte tenu de cette 

dynamique institutionnelle et de son évolution temporelle. Cette dynamique serait-elle à 

l’origine des articulations entre la TAD et d’autres cadres théoriques issus d’autres domaines 

de l’éducation mathématique ? Les cohérences et les limites respectives des cadres théoriques 

articulés sont-elles suffisamment observées ? Comment ces tendances vont-elles évoluer dans 
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le contexte institutionnel actuel où l’enracinement de la TAD s’intensifie aussi bien par le 

nombre croissant de chercheurs qui utilisent cette théorie, la diversité des PPG et des groupes 

de recherche éparpillés dans toutes les régions de ce grand pays et la consolidation de la place 

du GT de didactique des mathématiques de la SBEM ? Dans quelle mesure cette trajectoire 

s’approche-t-elle ou s’éloigne-t-elle de celle de la TAD dans le scénario international de 

recherche en didactique ? De quelle manière les conditions et contraintes spécifiques de ce 

contexte institutionnel complexe, d’un pays en voie de développement et de taille continentale, 

façonnent-elles les recherches qui y sont développées ? 

Dans cet article nous avons présenté les premiers résultats de notre étude sur l’écologie 

de la TAD dans les recherches brésiliennes au niveau master recherche et doctorat. Au fil de 

l’exploitation de notre corpus, nous avons remarqué combien il était nécessaire de creuser un 

peu plus pour répondre aux nombreuses questions qui se posent. Il y a du pain sur la planche. 
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