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1. Rôle de la didactique des mathématiques dans la formation des maîtres

Jusque vers la fin des années soixante, il y avait en Allemagne deux fili ères

fondamentalement différentes de formation des maîtres. La formation scientifi-

que des enseignants de lycée se faisait à l'université. En général, elle portait sur

les fondements scientifiques de deux disciplines d'enseignement. Elle était

complétée par une initiation à la philosophie, la pédagogie ou la psychologie.

La formation en didactique restait du domaine d'une formation pratique de

deux ans en situation. Les enseignants de l'école primaire suivaient une forma-

tion dans les écoles supérieures pédagogiques, qui les préparaient à enseigner

dans toutes les matières grâce à un enseignement sur les connaissances discipli -

naires élémentaires et sur la méthodique de chacune des disciplines.

Depuis lors, ces deux fili ères de formations se sont rapprochées. Dans les deux

cas, la formation commence à l'université, elle est suivie ensuite par une forma-

tion pratique en situation. En outre, actuellement, les futurs enseignants de

lycée reçoivent aussi dès l'université une introduction à la didactique de leurs

disciplines alors que les enseignants des écoles élémentaires et des "Haupt-

schulen" (Equivalent des anciennes fili ères 3 du premier cycle de l'enseigne-

ment secondaire français (NdT)) se perfectionnent dans des disciplines de leur

choix.

Cette évolution a offert à la didactique des mathématiques, à la fois une chance

et un défi à relever. D'une part, les efforts pour fonder l'enseignement des

mathématiques sur des bases scientif iques ont pu être poursuivis dans des

conditions plus favorables. D'autre part, la didactique des mathématiques a dû

se constituer en nouveau domaine de recherche parmi ceux existant déjà tradi-
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tionnellement et entrer en partie en concurrence avec des domaines établis.

L'objet de recherche de la didactique des mathématiques est pour l'essentiel

l'enseignement mathématique en situation scolaire. Elle développe des théories

qui permettent de comprendre et de concevoir des processus d'enseignement.

Ces théories constituent en même temps la matière des cours donnés aux futurs

enseignants.

Comme les élèves-maîtres attendent que les théories enseignées puissent être

immédiatement appliquées à l'enseignement, il y a bien sûr danger de voir la

didactique se contenter de développer des directives superficielles portant sur

la façon d'enseigner. Les méthodes classiques (par exemple de BREIDENBACH

pour l'école primaire et de LIETZMANN pour le lycée) ont largement succombé

à ce danger.

Depuis environ 1970 se sont développées en RFA un grand nombre de présen-

tations conçues plus largement pour répondre aux questions touchant à l'ens-

eignement des mathématiques. En voici quelques exemples. Une base théorique

générale de l'enseignement mathématique a été donnée par E.C. WITTMANN

dans "Grundfragen des Mathematikunterrichts" (Questions fondamentales de

l'enseignement des mathématiques, 1974).

Des théories plus fortement orientées vers les contenus de niveaux scolaires

particuliers ont été développées plus tard, par exemple par MÜLLER, WITT-

MANN (1977) pour l'école é1émentaire, par BIGALKE, HASEMANN (1977) pour

les classes 5 et 6, par TIETZE, KLIKA, WOLPERS (1982) pour le deuxième cycle

de l'enseignement secondaire.

Les analyses didactiques, les pratiques d'enseignement et les recherches empiri-

ques ont donné naissance à des théories relatives à des thèmes importants de

l'enseignement mathématique, par exemple à propos de la géométrie (STEINER

1966), de l'algèbre (Voll rath 1974), du calcul sur les fractions (PADBERG

1978), du calcul des probabilit és (KÜTTING 1981), de la théorie des nombres

(PADBERG 1981).
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On doit surtout mentionner deux contributions à la méthodique des mathémati-

ques en RDA : FUHRMANN, "Zum Definieren im Mathematikunterricht" (La

définition dans l'enseignement des mathématiques) (1973), W. WALSCH, "Zum

Beweisen im Mathematikunterricht" (La démonstration dans l'enseignement

des mathématiques) (1972). Dans ce qui suit, je voudrais rendre compte d'une

méthodique de l'enseignement des concepts en classe de mathématiques ("Me-

thodik des Begriff iehrens im Mathematikunterricht“ , VOLLRATH 1984). Ce

travail  a été conçu pour fournir une théorie de l'enseignement des concepts qui

doit pouvoir constituer un cadre de référence pour des recherches empiriques.

Nous avions également l'intention d'aménager cette théorie de façon à ce qu'elle

constitue une aide aux élèves-maîtres dans leur enseignement ultérieur.

Il s'agit en l'occurrence de sensibili ser les élèves-maîtres au problème de l'ens-

eignement des concepts, de transmettre des connaissances fondamentales à ce

propos et de présenter des pistes pour la conception et l'organisation d'ens-

eignements.

2. Comprendre les concepts

La description de ce que recouvre la notion de compréhension s'est révélée être

un problème fondamental pour une théorie de l'enseignement des concepts.

On peut constater que l'apprenant a compris un concept s'il peut, après l'appren-

tissage, faire la preuve de certaines performances impossibles auparavant.

Donnons des exemples de capacités typiques : savoir donner des exemples ou

des contreexemples, pouvoir décider si un objet donné relève d'un concept ou

non, pouvoir citer des propriétés du concept, connaître l'incidence de condi-

tions supplémentaires, connaître les liens avec des concepts voisins etc. .

De tels catalogues de performances mettent clairement en évidence qu'il y a des

caractéristiques de la compréhension, chacune d'entre elles pouvant être décrite

par un catalogue donné de performances.



4

Si un concept fait l 'objet d'une seule unité d'enseignement, on peut le plus

souvent prendre pour objectif et atteindre une marque déterminée de la com-

préhension.

Pour des concepts qui sont enseignés sur une plus longue durée (par exemple,

les concepts de nombre, de fonction, de figure, d'aire etc.) on passe en revanche

par des étapes successives de la compréhension (SKEMP 1971; DÜRSCHLAG

1972; VOLLRATH 1974 ; BERGERON et HERSCOVICS 1981; HOLLAND 1982).

A côté de telles performances susceptibles d'être testées, les expériences per-

sonnelles, les opinions et les représentations de l'apprenant jouent un rôle

important et donnent à sa compréhension une caractéristique de type personnel.

Cette composante à retenir dans l'enseignement des concepts s'écarte largement

de telles descriptions de performances mais elle a une grande importance pour

le futur de l'apprenant. L'intérêt pour les considérations personnelles des ap-

prenants a grandi ces dernières années en pédagogie et en didactique des

mathématiques (BAUERSFELD 1983; BÖHM 1985).

Dans nos travaux empiriques les descriptions de la compréhension au moyen

de performances ont fait leurs preuves pour les processus d'apprentissage à

court terme. A partir de là nous avons développé des modèles d'enseignement

à long terme pour différents concepts mathématiques centraux et indiqué des

étapes marquant des niveaux de compréhension.

Je m'efforce de rendre les élèves-maîtres conscients de cette problématique

grâce à des exercices du type suivant:

Une personne aff irme qu'elle sait ce qu'est un nombre premier. Comment

pouvez-vous le contrôler?

Vous avez introduit le concept de tangente lors d'une séance de cours. Com-

ment pouvez-vous contrôler que les élèves ont compris ce concept?

En outre j'essaie de susciter chez les étudiants des réflexions sur leurs propres

processus d'apprentissage, pour qu'ils se sentent eux-mêmes concernés. Exem-
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ple : un nombre est dit parfait, s'il est égal à la somme de ses diviseurs propres.

Que faites-vous pour comprendre de quels nombres il s'agit?

3. Enseigner des concepts

On peut interpréter l'enseignement d'un concept comme l'organisation d'un

processus d'apprentissage qui conduit à la compréhension de ce concept.

Pendant des siècles on a enseigné en mathématiques des concepts en en don-

nant une définition. Ce procédé jouissait d'une grande considération et con-

stituait un modèle pour la plupart des sciences. L'apprentissage sur des exem-

ples, tel qu'il se produit dans la vie courante, est diamétralement opposé à un tel

procédé. Dans les faits ii y a dans la pratique une large palette permettant de

transmettre des concepts mathématiques. C'est pourquoi une préoccupation

importante de nos recherches sur l'enseignement de concepts concerne la mise

en évidence et l'analyse de modèles d'enseignement. Nous voulons aussi empê-

cher que des préjugés ou des raisons dogmatiques conduisent à l'exclusion de

certains domaines. Par principe nous prenons aussi en considération les modè-

les de communication des mathématiciens dans les congrès ou les colloques, en

cours, dans les publications, dans les revues, les ouvrages d'enseignement ou

les notes de cours. Les textes de manuels, les protocoles d'enseignement, les

observations de séquences d'enseignement, les plans, projets et conceptions

relatifs à un enseignement jouent toutefois un rôle plus important.

Les théories de l'enseignement constituent une deuxième composante importan-

te. II en découle des principes didactiques qui permettent d'orienter l'enseigne-

ment. Les théories de l'enseignement peuvent en général fournir avec les princi-

pes didactiques des indications pour l'enseignement de concepts. Sur ce point

les théories de KARASCHEWSKI (1966), DIENES (1967), WITTMANN (1974),

COONEY, DAVIS, HENDERSON (1975) se sont montrées exploitables.

Il existe en outre des théories de référence plus spécifiques qui traitent de façon

plus approfondie le problème de l'apprentissage de concepts et peuvent con-
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stituer les fondements de l'enseignement de concepts (par exemple, FUHRMANN

1973 ; OTTE, BROMME 1978; VERGNAUD 1979).

Dans nos recherches nous nous efforçons d'identif ier les principaux modèles

d'enseignement, de les analyser et de les fonder.

J'applique cette démarche dans mon enseignement auprès des élèves-maîtres à

propos d'abord de leurs propres processus d'apprentissage dans leurs études de

mathématiques, en comparant différents procédés utili sés par les ouvrages dans

l'introduction de concepts.

En plus d'une description précise nous nous efforçons de fonder ces modèles à

l'aide de principes d'enseignement ou de considérations théoriques portant sur

les processus d'apprentissage.

Ensuite, en contraste, je traite souvent des exemples d'enseignement de con-

cepts pour l'école élémentaire. Différentes propositions pour un enseignement

donné sont simulées et analysées avec les étudiants.

Des observations d'enseignement en situation et l'analyse de manuels scolaires

complètent ce qui est offert aux étudiants.

L'ensemble du matériau est ensuite organisé de façon claire en dégageant des

modèles fondamentaux.

4. Planification de l' enseignement de concepts.

C'est de longue tradition que l'on considère en Allemagne les méthodes d'ens-

eignement comme issues de certaines conceptions fondamentales. On parle

ainsi d'enseignement génétique (DIESTERWEG), d'enseignement par le travail

(KERSCHENSTEINER) ou d'enseignement d'ensemble (WITTMANN). Certes, ces

conceptions fournissent un cadre pour l'enseignement de concepts mais elles ne

suff isent pas à le décrire précisément. En effet une même conception fon-
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damentale peut en elle-même donner cours à de multiples approches possibles

d'enseignement.

Inversement on a cherché à analyser l'enseignement de facon empirique. On a

identifié certaines démarches (moves) et décrit des stratégies d'enseignement à

l'aide de teIles suites de démarches (HENDERSON). Par ce procédé on a pu tout

au plus décrire l'enseignement des concepts restreints à une unité d'enseigne-

ment.

Des méthodes d'enseignement plus complexes, qui portent sur des durées plus

longues, ne se laissent pas décrire de façon adéquate. Mais même les processus

relativement plus courts ne peuvent être distingués que superficiellement. La

comparaison de différentes stratégies permet à peine de trouver des différences

significatives.

C'est pourquoi il est nécessaire de considérer de manière plus différenciée

l'enseignement des concepts. Je distingue

- les stratégies locales pour les unités d'enseignement,

- les stratégies régionaies pour les séquences d'enseignement,

- et les stratégies globales pour l'ensemble d'un cours.

Ce qui est également décisif en la matière, c'est le rôle didactique attribué à un

concept. En tant que concept conducteur, le concept structure l'ensemble d'un

cours (par exemple, le concept de fonction). En tant que concept clé, il structu-

re une séquence d'enseignement (par exemple, la proportionnalité, resp. l'anti-

proportionnalité pour la règle de trois). En tant que concept standard (par

exemple, la fonction racine) il est central au niveau d'une unité d'enseignement.

Pour l'apprentissage d'un concept conducteur on peut décrire de façon suff isan-

te la stratégie générale choisie à partir de la conception d'enseignement (par

exemple, un enseignement du concept de fonction organisé par étapes dans un

enseignement de type génétique).
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Pour un concept clé, la donnée de la stucture du contenu relatif au thème

développé permet en général de décrire de façon précise la structure de la

séquence d'enseignement (par exemple, la règle de trois sur la base de relations

de proportionnalité, resp. d'antiproportionnalité).

La stratégie locale pour un concept standard peut être décrite superficiellement

par la donnée des phases principales du cours. Mais il est important de faire

aussi une description à partir des modèles fondamentaux. Cependant il me

paraît décisif pour la compréhension que l'introduction du concept se fasse

dans un contexte de problème.

Le développement d'une stratégie exige des prises de décision de la part de

celui qui enseigne. C'est une préoccupation importante que de rendre les èlé-

ves-maîtres conscients de la nécessité de telles décisions, de mettre en évidence

la marge de liberté possible dont on dispose lors de telles décisions et de réflé-

chir sur les effets de ces décisions.

Cela se produit avant tout lors de la planification et de la discussion de projets

d'enseignement relatifs à l'apprentissage de concepts.

5. Recensement des var iables de réference.

Ce n'est qu'au siècle précédent qu'on a reconnu dans l'enseignement mathémati-

que la nécessité de voies d'accès aux concepts qui soient adaptées aux enfants.

Les progrès dans la connaissance du développement cogniti f des enfants ont

conduit à l'idée que l'on doit adapter l'enseignement au développement des

enfants (par exemple KÜHNEL 1916).

C'est la distinction entre les concepts arithmétiques et les concepts géométri-

ques qui a d'abord mis clairement en évidence que l'enseignement d'un concept
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dépend de la nature de ce concept. La différence entre concepts fondamentaux

et concepts dérivés a déjà aussi été soulignée au début de ce siècle (par exem-

ple LIETZMANN 1922).

Sous l'influence de la psychologie on s'est intéressé à la façon dont l'apprentis-

sage d'un concept dépend de la structure logique de la définition sous-jacente

au concept (HENDERSON 1967).

Dans ces dernières années, l'intérêt des didacticiens pour l'étude des processus

de formation des concepts a grandi. On parle ainsi de formation des concepts

par construction, par idéalisation, par abstraction etc. (HOLLAND 1975; SCHREI-

BER 1980; WINTER 1983). On a donné conjointement des stratégies d'ens-

eignement qui permettent de provoquer de tels processus de formation de

concepts. 

La discussion des objectifs de l'enseignement des mathématiques a conduit

finalement à l'idée que le choix de la méthode dépend aussi des objectifs à

atteindre.

Dans le développement et l'évaluation de stratégies on doit aussi prendre en

considération les variables suivantes 

- la structure cognitive de l'apprenant, 

- la nature du concept,

- les intentions de l'enseignant.

Il est important que les élèves-maîtres comprennent ces variables. Dans les

cours de psychologie leur sont transmises des connaissances générales sur la

structure cognitive qui ne sont pas spécifiques d'une discipline. Dans les ens-

eignements de didactique ces connaissances doivent être appliquées à l'ens-

eignement des mathématiques. Il existe maintenant, dans ce domaine aussi, des

références bibliographiques (par exemple ZECH 1977 ; HASEMANN 1985).

Des questions portant sur la nature des concepts sont aussi abordées dans les
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analyses didactiques. Cette approche de recherche s'est principalement déve-

loppée au cours des années soixante et s'est répercutée sur les théories orientées

vers les contenus auxquelles nous avons renvoyé ci-dessus. Elles jouent un

grand rôle dans mes cours de didactique.

Par exemple les intentions de l'enseignant sont discutées en termes d'analyse

d'objectifs de l'enseignement des concepts en mathématiques.

L'influence des différentes variables sur le choix de la stratégie est mise en

évidence dans la planification d'un cours et dans la discussion de projets d'ens-

eignement. On peut faire varier les tâches de façon à faire ressortir l'incidence

des différentes variables. A la fin de leurs études, les étudiants ont ainsi déve-

loppé un grand nombre de projets d'enseignement pour différents niveaux

scolaires, différentes sortes de concepts et répondant à différents objectifs.

Le plus important à mon avis est d'une Part de transmettre aux éléves-maîtres

l'idée qu'enseigner exige un processus complexe de prises de décision dans

lequel il faut prendre en compte différentes données de départ et d'autre part de

leur donner des aides solides leur permettant d'enseigner avec succès.

6. Evaluation

La recherche en didactique ne se contente pas de décrire et d'analyser des

processus d'enseignement, mais elle a pour objectif f inal une amélioration de

l'enseignement. On attend donc aus si d'une théorie de l'enseignement des

concepts qu'elle permette des évaluations et des comparaisons de stratégies.

L'évaluation à partir des résultats est facile à concevoir. On cherchera aussi à

déterminer quels objectifs ont été atteints.

Dans le cadre de leurs travaux pour l'examen, vers la fin de leurs études, les

étudiants prennent part à de tels projets de recherche.
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Il est important aussi de savoir analyser des stratégies en partant du déroule-

ment d'un enseignement. Les points de vue subjectifs de l'observateur jouent

alors un grand rôle. Des engagements personnels dans la pédagogie font beau-

coup pour cette sorte d'observation.

On peut aussi analyser des stratégies en partant des mathématiques mêmes. On

pense là à des catégories d'appréciation comme "exact" ou "faux" mais aussi à

"convenable", "réducteur", "dénaturant". Nous travaill ons actuellement à

l'établissement de catégories permettant d'apprécier comment les processus de

formation de concepts s'insèrent dans les processus de résolution de problèmes.

Sur ce point, c'est avant tout le lien avec la genèse des concepts qui est pour

nous très important.

Enfin on peut évaluer des stratégies en partant de conceptions d'enseignement.

Là encore les principes d'enseignement deviennent à nouveau un instrument

important d'appréciation. On examine par exemple si certains principes sont

remplis ou l'on cherche à justifier certaines décisions à partir de principes.

Les éléves-maîtres voient la façon dont leurs propres projets et leurs propres

essais d'enseignement sont évalués. Il me paraît important qu'ils prennent

conscience de ces critères d'évaluation. D'une part, l'université forte de l'autori-

té des résultats de recherche, est tentée d'intervenir de façon dogmatique. C'est

particulièrement ce qui se passe pour des résultats de recherches empiriques

lorsque ceux-ci sont formulés sans les restrictions nécessaires. D'autre part le

point de vue de forte différentiation qu'adopte le chercheur peut troubler les

étudiants.

Enfin la critique des propres projets des étudiants peut les décourager. Pour

cette raison nous utili sons aussi des projets d'enscignement neutres sur le même

théme (par exemple introduction du concept d'hexagone régulier) et donnons à

évaluer ces projets sous différents points de vue.
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