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Plan de la Plan de la prpréésentationsentation
1.1. La La rechercherecherche en en didactiquedidactique des des mathmathéématiquesmatiques: : 

misemise en perspectiveen perspective
2.2. TendancesTendances lourdeslourdes et et activitactivitééss
3.3. La La didactiquedidactique des des mathmathéématiquesmatiques au au MarocMaroc
4.4. La formation des La formation des enseignantsenseignants
5.5. ConclusionsConclusions
NB. NB. 
Pas Pas uneune prpréésentationsentation de la de la didactiquesdidactiques
Pas de Pas de prprééscriptionsscriptions
Suggestions et points de Suggestions et points de vuevue personnelspersonnels



Retrospective: Retrospective: 
enseignementenseignement des des mathsmaths / / 

math educationmath education

PrPréécurseurscurseurs
Al Khawarizmi, Ibn al Yassamin, Ibn Al Khawarizmi, Ibn al Yassamin, Ibn 
Khaldun, al Biruni, Khaldun, al Biruni, 
Peano, PoincarPeano, Poincaréé, Hadamard, Hadamard
Piaget, DieudonnPiaget, Dieudonnéée, Freudenthal, Dienes, e, Freudenthal, Dienes, 
Cuisenaire, Lakatos, Cuisenaire, Lakatos, 
Les maths modernes Les maths modernes 





RetrospectiveRetrospective
Les maths modernes Les maths modernes 
Alors: humaniser les cours de mathsAlors: humaniser les cours de maths
CrCrééation d'une dynamique ''pation d'une dynamique ''péédagogique'' dagogique'' 
ÉÉveil pour la culture et l'histoire veil pour la culture et l'histoire 
Actions de formation: ateliers / journActions de formation: ateliers / journéées/ es/ 
colloquescolloques
Documentation: outils de travail, revuesDocumentation: outils de travail, revues
Organisation: groupes / Organisation: groupes / noospherenoosphere
Naissance de la Naissance de la didactiquedidactique des des mathsmaths





La didactique des La didactique des 
MathMathéématiques matiques 

Principes fondamentauxPrincipes fondamentaux
DDééfinitionfinition
Rapport au savoirRapport au savoir
Rapport Rapport àà l'apprenantl'apprenant
Rapport Rapport àà l'enseignantl'enseignant
Rapport au milieu Rapport au milieu 



Concepts Concepts fondamentauxfondamentaux
En En vracvrac!!

Situation didactiqueSituation didactique
Situation aSituation a--didactiquedidactique
Situation problSituation problèème me 
Contrat didactiqueContrat didactique
Variable didactiqueVariable didactique
Jeu de cadresJeu de cadres
Dialectique outil / objetDialectique outil / objet
Registres de Registres de reprrepréé. . SSéémiotiquesmiotiques
GlissementGlissement mméétadidactiquetadidactique
DDéécontextualisationcontextualisation
TâcheTâche, Technique, , Technique, TechnologieTechnologie, , 
ThThééorieorie



Incident didactiqueIncident didactique
Temps didactique Temps didactique 
MMéémoire didactique,moire didactique,
Transposition didactiqueTransposition didactique
Obstacles Obstacles éépistpistéémologiquesmologiques
ObjectifObjectif--ObstacleObstacle
Conflit SocioConflit Socio--cognitifcognitif
Instrument / Instrument / OutilsOutils / / ArtefactArtefact
EffetEffet JourdainJourdain
EffetEffet TopazeTopaze

Concepts Concepts fondamentauxfondamentaux
En En vracvrac!!



La mLa mééthodologiethodologie
QuestionnairesQuestionnaires
TestsTests
Analyses de productionsAnalyses de productions
Analyses de Analyses de pratiquespratiques
VerbalisationVerbalisation / narrations/ narrations
Travail collaboratif / pairsTravail collaboratif / pairs
Interview / Interview / activitactivitééss



ThThééorie et approches orie et approches 
didactiquesdidactiques

ThThééorie des situations orie des situations didactiquesdidactiques
ThThééorie anthropologique du didactiqueorie anthropologique du didactique
ThThééorie des champs conceptuelsorie des champs conceptuels
IngIngéénierie didactiquesnierie didactiques
ThThééorie des reprorie des repréésentationssentations
Approche Approche instrumentaleinstrumentale
Approche documentaireApproche documentaire
Approche collaborativeApproche collaborative





Et alors !Et alors !
EtudierEtudier tous ces concepts et thtous ces concepts et thééorie?orie?
Les intLes intéégrer dans la recherche ?grer dans la recherche ?
Les intLes intéégrer dans la formation ?grer dans la formation ?

PlutôtPlutôt::
EclairagesEclairages / au besoin / circonstanci/ au besoin / circonstanciééss
ProcProcééder par: analyse / mder par: analyse / mééthode / intuitionthode / intuition
IngenierieIngenierie didactique: A. Prdidactique: A. Prééalables, A. alables, A. AprioriApriori, , 

cadre conceptuel, expcadre conceptuel, expéérimentation / activitrimentation / activitéés, s, 
recueil, A. a posteriorirecueil, A. a posteriori



Exemples ''historiques''Exemples ''historiques''

La course La course àà vingtvingt
Le puzzle / Le puzzle / TangramTangram









Structuration et activitStructuration et activitééss

Deux modèles / atypiques:
USA et France





















Et les grandes tendancesEt les grandes tendances











La La didactiquedidactique / / ll’’enseignementenseignement des des 
mathsmaths au Marocau Maroc

... Ann... Annéées 80:es 80:
DominDominéé par une approche contenu: par une approche contenu: 

formation d'une formation d'une éélite...lite...
MathsMaths: Instrument de s: Instrument de séélectionlection
Symbolisme Symbolisme àà outranceoutrance
Abstraction totaleAbstraction totale
Du gDu géénnééral au ral au particulierparticulier

Etc: Etc: éétudetude de M. de M. MossaddakMossaddak BHVBHV





L'enseignement des L'enseignement des 
mathmathéématiques matiques 

80 80 -- 90: all90: alléégement au niveau des contenusgement au niveau des contenus
ArabisationArabisation / / traductiontraduction
Apparition des Apparition des activitactivitééss dd’’approchesapproches, , maismais……
  ApprochesApproches et pratiques et pratiques traditionnellestraditionnelles
Adaptation Adaptation manifestemanifeste dudu ''''vocablesvocables'' '' maismais
peupeu dd’’effetseffets sursur les les pratiquespratiques



La La didactiquedidactique / les / les didacticiensdidacticiens au au 
MarocMaroc

PPéédagogie spdagogie spééciale: dciale: déébut des annbut des annéées 80es 80
Formation des premiers didacticiens: Mme Formation des premiers didacticiens: Mme 
Habiba El Bouazzaoui: 1982, puis autresHabiba El Bouazzaoui: 1982, puis autres
Projets de coopProjets de coopéération: Quration: Quéébec formation bec formation 
de formateursde formateurs
Affectations: ENS en prioritAffectations: ENS en prioritéé, CPR, pas , CPR, pas 
aux CFI ?aux CFI ?
crcrééation d'une dynamique nationale en ation d'une dynamique nationale en 
didactique des mathdidactique des mathéématiques: matiques: 
professionnalisation !professionnalisation !





Organisation de sOrganisation de sééminaire et colloques: minaire et colloques: 
Marrakech, Casablanca, Rabat, Safi, Marrakech, Casablanca, Rabat, Safi, 
1991 / 1992: cr1991 / 1992: crééation d'un cycle de ation d'un cycle de 
formation de formation de formateursformateurs: ENS Rabat et : ENS Rabat et 
ENS Marrakech en math, PC et SVT: ENS Marrakech en math, PC et SVT: 
formation axformation axéée sur le secondairee sur le secondaire
Affectation dans des CPR et ENS en Affectation dans des CPR et ENS en 
prioritprioritéé
Participation de Participation de didacticiensdidacticiens àà des des 
rréévisions de curriculavisions de curricula



Participation Participation àà la rla rééforme forme prprééconisconisééee par la par la 
charte: commissions intercycles et groupes charte: commissions intercycles et groupes 
techniques disciplinaire, techniques disciplinaire, ééquipe de quipe de 
didacticiens, inspecteurs, agrdidacticiens, inspecteurs, agrééggéés, puristes, s, puristes, 
Quelques groupes de recherches: ENS ou Quelques groupes de recherches: ENS ou 
Universites: GREDIM, GDSM, GDM, Universites: GREDIM, GDSM, GDM, 
REMADIS, Casablanca, FREMADIS, Casablanca, Fèès, s, 



PourtantPourtant
RechercheRecherche: : ééparpillparpilléée, peu d'appui. e, peu d'appui. 
Initiative en 2002, guidInitiative en 2002, guidéée par les congre par les congrèès, s, 
les thles thèèses et ses et mméémoiresmoires
Publication: revues internationales, actes Publication: revues internationales, actes 
de colloques, aucune revue nationale de colloques, aucune revue nationale 
spspéécialiscialiséée,  e,  didacticadidactica: pour sciences,...: pour sciences,...
Bilan 2005: Bilan 2005: moins de 5%moins de 5% du budget (pars, du budget (pars, 
Protars I, II, III)Protars I, II, III)



Vers une conclusion: Vers une conclusion: 

LL’’effet est dans leffet est dans l’’accumulation /moyen termeaccumulation /moyen terme
AprioriApriori: tout les th: tout les thèèmes sont valablesmes sont valables
MMééthodologie rigoureusethodologie rigoureuse
Structurer au fur et Structurer au fur et àà mesuremesure
Ouverture sur lOuverture sur l’’InternationalInternational
Articuler formation et rechercheArticuler formation et recherche



AutantAutant: fondements th: fondements thééoriques / oriques / 
retombretombéées pratiqueses pratiques

ModModéélisation / simulationlisation / simulation
Les Les éévaluationsvaluations InternationalesInternationales
IBL: dIBL: déémarche marche dd‘‘investigationinvestigation
Raisonnement, preuve et Raisonnement, preuve et ddéémonstrationmonstration
PensPensééeses: : algalgéébriquebrique, , analytiqueanalytique, , statistiquestatistique, , 
ggééomoméétriquetrique
Liens Liens entreentre mathsmaths et et autresautres disciplinesdisciplines
ApprocheApproche par par compcompéétencetence en en mathsmaths



AutantAutant: fondements th: fondements thééoriques / oriques / 
retombretombéées pratiqueses pratiques

ApprentissageApprentissage CollaboratifCollaboratif
Notion de Notion de ““TâchesTâches”” !!
GraphiquesGraphiques / / reprrepréésentationsentation
Communication en Communication en enseignementenseignement des des mathsmaths
Culture, histoire et ethno mathCulture, histoire et ethno mathéématique matique 
Formation des enseignants: FOAD / TIC Formation des enseignants: FOAD / TIC 
ClasseClasse maths:TICEmaths:TICE / ENT / TNI / GDS / CAS / / ENT / TNI / GDS / CAS / 
““PratiquesPratiques”” de formation des de formation des enseignantsenseignants



La formation des enseignantsLa formation des enseignants

Quelques constats:Quelques constats:
La formation alternLa formation alternéée: syste: systèème ouvert me ouvert 
(exp(expéérimentation): avancrimentation): avancéé (innovation) (innovation) 
soucis dsoucis d’’embauche / milieu dembauche / milieu d’’accueil : accueil : 
tripartite / participation entreprisetripartite / participation entreprise
LL’’APC compAPC compéétences ?tences ?
Les modules ?Les modules ?



La formation des enseignantsLa formation des enseignants

Analyses conceptuelles / didactiques / Analyses conceptuelles / didactiques / 
éépistpistéémologiquesmologiques
ElaborationElaboration de situations didactiques / activitde situations didactiques / activitééss
Analyse des pratiques professionnellesAnalyse des pratiques professionnelles
Analyses des productions dAnalyses des productions d’é’éllèèvesves
Analyses de ressourcesAnalyses de ressources
RRééflexion sur les approches utilisflexion sur les approches utiliséées / activites / activitéés s 
de formationde formation
Constituer des banques: productions, vidConstituer des banques: productions, vidééos, os, 
ressources, manuels,ressources, manuels,



شكـــــــــــــــرا     شكـــــــــــــــرا     
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