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L'enseignement	  des	  
mathéma/ques,	  

dans	  les	  pays	  francophones,	  
au	  XXe	  siècle,	  et	  ses	  perspec/ves	  

pour	  le	  début	  du	  XXIe	  siècle	  

Grenoble	  	  
15-‐17	  juillet	  2000	  



EMF	  2003	  
Tozeur	  -‐	  	  Tunisie	  

19-‐23	  décembre	  2003	  



EMF	  2006	  
Sherbrooke	  
Canada	  	  

27–31	  mai	  	  
2006	  



EMF	  2009	  
Dakar	  
Sénégal	  
6–10	  avril	  	  

2009	  
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espace mathématique f rancophone
Genève - 3 au 7 février 2012  

Enseignement des mathématiques et contrat social :
enjeux et dé!s pour le 21e siècle

Equipe de Didactique des 
Mathématiques à Genève



Nombre	  de	  par/cipants	  
290	  par/cipants	  	  160	  contribu/ons	  

	  

13	  Algérie,	  1	  Allemagne,	  2	  Argen0ne,	  15	  Belgique,	  	  
3	  Brésil,	  3	  Burkina	  Faso,	  1	  Cameroun,	  	  
41	  Canada,	  1	  Congo,	  3	  Côte	  d’Ivoire,	  1	  Danemark,	  
106	  France,	  1	  Haï0,	  10	  Italie,	  1	  Liban,	  	  
4	  Mali,	  5	  Maroc,	  1	  Mexique,	  1	  Norvège,	  1	  Portugal,	  	  
9	  Sénégal,	  56	  Suisse,	  1	  Tchad,	  9	  Tunisie,	  	  
1	  Vietnam	  
Financement	  :	  120’000	  francs	  suisses	  (100’000	  €)	  
90	  par0cipants	  





Comité	  scien0fique	  
Teresa	  ASSUDE,	  Université	  de	  Provence,	  France	  
Jaime	  CARVALHO	  E	  SILVA,	  Université	  de	  Coimbra,	  Portugal	  (Secrétaire	  Général	  de	  la	  CIEM)	  
Pierre-‐Alain	  CHERIX,	  Université	  de	  Genève,	  Suisse	  
François	  CONNE,	  Université	  de	  Genève	  et	  UNIL,	  Suisse	  
Daniel	  CORAY,	  Université	  de	  Genève,	  Suisse	  
Ruhal	  FLORIS,	  Université	  de	  Genève,	  Suisse	  	  
Fernando	  HITT,	  Université	  du	  Québec	  à	  Montréal,	  Canada	  
Bernard	  HODGSON,	  Université	  Laval,	  Canada	  	  
Alain	  KUZNIAK,	  Université	  Paris	  Diderot,	  France	  
Maria	  POLO,	  Université	  de	  Cagliari,	  Italie	  
Eric	  RODITI,	  Université	  Paris	  Descartes,	  France	  
Maggy	  SCHNEIDER,	  Université	  de	  Liège,	  Belgique	  
Hassane	  SQUALLI,	  Université	  de	  Sherbrooke,	  Canada	  
Moustapha	  SOKHNA,	  Université	  Cheikh	  Anta	  Diop,	  Sénégal	  
Hikma	  SMIDA,	  Université	  El	  Manar,	  Tunisie	  
Kalifa	  TRAORE,	  Université	  de	  Koudougou,	  Burkina	  Faso	  
Carl	  WINSLOW,	  Université	  de	  Copenhague,	  Danemark	  	  



Comité	  d’organisa0on	  
Hedwige	  AYMON	  (HEP	  Valais)	  
Yves	  BAUDRAND	  (IUFE,	  UniGe)	  
Sonia	  BUEHLER	  (IUFE,	  UniGe)	  
Pierre-‐François	  BURGERMEISTER	  (IUFE,	  UniGe)	  
Jacques-‐André	  CALAME	  (HEP	  Bejune)	  
Pierre-‐Alain	  CHERIX	  (Sec0on	  des	  Mathéma0ques,	  UniGe)	  
Stéphane	  CLIVAZ	  (HEP	  Lausanne)	  
François	  CONNE	  (FPSE,	  UniGe)	  
Michel	  CORAY	  (IUFE,	  UniGe)	  
Chris0ne	  DEL	  NOTARO	  (FPSE,	  UniGe)	  
Jean-‐Luc	  DORIER	  (FPSE,	  IUFE,	  UniGe)	  
Nicolas	  DREYER	  (HEP	  Fribourg)	  
Shaula	  FIORELLI	  VILMART	  (Sec0on	  des	  Mathéma0ques,	  UniGe)	  
Jean-‐Pierre	  GUEX	  (IUFE,	  UniGe)	  
Béatrice	  JACCARD	  (IUFE,	  UniGe)	  
Sophie	  KANMACHER	  (IUFE,	  UniGe)	  
Laurence	  MERMINOD	  (IUFE,	  UniGe)	  
Thomas	  PERRIN	  	  (IUFE,	  UniGe)	  
Céline	  MARÉCHAL	  (FPSE,	  UniGe)	  
Laura	  WEISS	  (IUFE,	  UniGe)	  	  

Ruhal	  FLORIS	  



Sylvia	  Coutat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Audrey	  Daina	  

Céline	  Marleix	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alexandre	  Fouchault	  



La	  Suisse	  

12	  



Confédéra/on	  Hermé/que	  













Répar//on	  linguis/que	  

	  	  
	  

Langues	  
na/onales	  

Pourcentage	  
(2000)	  

Allemand	   63,7	  %	  
Français	   20,4	  %	  
Italien	   6,5	  %	  

Romanche	   0,5	  %	  

Autres	  	   9,0	  %	  

19	  

En	  rouge	  :	  Langues	  officielles	  



La	  Suisse	  romande	  en	  chiffres	  

Abr.	   Canton	   Année	  
d'entrée	  

Capitale	  
cantonale	  

Popula/on	  
En	  milliers	  

(2009)	  

Superficie	  
km²	  

Densité	  
Pop./km²	  

VD	  	   Vaud	  	   	  1803	  	   Lausanne	  	   701,5	   3	  212	  	   249	  	  

GE	  	   Genève	  	   	  1815	  	   Genève	  	   453,3	   282	  	   1	  844	  

VS	  	   Valais	  /	  Wallis	   	  1815	  	   Sion	  	   307,4	   5	  224	  	   59	  	  

FR	  	   Fribourg	  /	  Freiburg	   	  1481	  	   Fribourg	  	   273,2	   1	  671	  	   171	  	  

NE	  	   Neuchâtel	   	  1815	  	   Neuchâtel	  	   171,6	   803	  	   239	  	  

JU	  	   Jura	  	   	  1979	  	   Delémont	  	   70,1	   838	  	   84	  	  

20	  







Canton	  de	  Genève	  

•  Popula0on:	  470’000	  habitants	  (5,9%	  Suisse)	  
•  Superficie:	  282	  km2	  (0.7%	  de	  la	  Suisse)	  
•  Avant	  dernier	  des	  26	  cantons	  à	  être	  rentré	  
dans	  la	  Confédéra0on	  Helvé0que	  en	  1815	  	  

•  Suisse	  romande	  :	  Vaud,	  Jura,	  Neuchâtel,	  
Berne,	  Fribourg,	  Valais.	  

•  Indépendance	  des	  poli0ques	  éduca0ves	  
•  Septante,	  nonante	  et	  ….	  des	  fois	  huitante	  



Système	  éduca/f	  genevois	  

•  8	  années	  de	  primaire	  (4-‐12	  ans)	  
•  Enseignants	  formés	  à	  L’université	  (4	  ans)	  
•  Secondaire	  1	  (Cycle	  d’Orienta0on)	  :	  3	  ans	  (13-‐15	  
ans)	  

•  Secondaire	  2	  (Collège,	  Ecole	  de	  Culture	  générale,	  
Ecole	  de	  commerce,	  centres	  de	  forma0on)	  4	  ans	  

•  Maturité	  	  
•  Enseignants	  formés	  à	  l’uni	  	  :	  master	  disciplinaire	  
+	  1	  an	  ½	  de	  forma0on	  à	  l’IUFE	  



•  2e	  université	  de	  Suisse.	  	  
•  Créée	  en	  1559	  
•  Environ	  15’000	  étudiants	  	  
•  Dont	  plus	  d’un	  0ers	  d’étrangers	  
•  Plus	  de	  5’000	  employés	  	  
•  dont	  3’600	  enseignants	  



•  Environ	  1’000	  étudiants	  en	  sciences	  de	  
l’éduca0on	  

•  Environ	  500	  à	  l’IUFE	  dont	  60	  en	  
mathéma0ques	  



Enseignement	  des	  
mathéma0ques	  et	  
contrat	  social	  :	  	  
enjeux	  et	  défis	  
pour	  le	  21e	  siècle	  



Conférence	  :	  «	  L’enfant	  au	  centre	  !	  »	  -‐	  La	  fortune	  conflictuelle	  
d’une	  visée	  inspirée	  de	  Rousseau	  -‐	  1762-‐2012	  

Professeur	  Charles	  Magnin	  (FPSE	  –	  Université	  de	  Genève)	  
	  

Table	  ronde	  :	  Evolu0ons	  curriculaires	  récentes	  dans	  
l'enseignement	  des	  mathéma0ques	  de	  l'espace	  francophone	  

Responsables	  :	  Professeures	  Michèle	  ArDgue	  et	  Nadine	  Bednarz	  
	  

Conférence	  :	  Mathéma0que	  et	  physique	  des	  par0cules	  
élémentaires	  ,	  Panorama	  d'une	  idylle	  scien0fique	  

Professeur	  Marcos	  Marino	  (Faculté	  des	  Sciences	  –	  	  Université	  de	  Genève)	  

	  

!



GT1	  –	  Ar0cula0on	  des	  connaissances	  mathéma0ques	  et	  
didac0ques	  pour	  l’enseignement	  :pra0ques	  et	  forma0on	  
GT2	  –	  Analyse	  de	  disposi0fs	  et	  de	  stratégies	  de	  forma0on	  ini0ale	  
et	  con0nue	  des	  enseignants	  
GT3	  –	  Les	  différentes	  pensées	  mathéma0ques	  et	  leur	  
développement	  dans	  le	  curriculum	  
GT4	  –	  Dimensions	  historique	  et	  culturelle	  dans	  l’enseignement	  
des	  mathéma0ques	  
GT5	  -‐	  Enseignement	  et	  appren0ssage	  des	  mathéma0ques	  :	  
interac0ons	  avec	  les	  autres	  disciplines	  scolaires	  et	  les	  pra0ques	  
professionnelles	  

!



GT6	  –	  Ressources	  et	  développement	  professionnel	  des	  
enseignants	  
GT7	  –	  Enseignement	  des	  mathéma0ques	  aux	  niveaux	  post-‐
secondaire	  et	  supérieur	  
GT8	  –	  Enseignement	  des	  mathéma0ques	  auprès	  des	  publics	  
spécifiques	  ou	  dans	  des	  contextes	  par0culiers	  
GT9	  –	  Pra0ques	  d’enseignants	  dans	  les	  classes	  et	  appren0ssage	  
mathéma0que	  des	  élèves	  
GT10	  -‐	  La	  démarche	  d’inves0ga0on	  dans	  la	  classe	  de	  
mathéma0ques	  :	  fondements	  et	  pra0ques	  

!



Spé1	  –	  La	  parole	  aux	  jeunes	  enseignants	  francophones	  
forma0on	  et	  entrée	  dans	  le	  mé0er	  
Spé2	  –	  Évalua0on,	  compétences	  et	  orienta0on	  dans	  les	  
transi0ons	  scolaires	  :	  rôle	  des	  mathéma0ques	  
Spé	  3	  –	  Comparaisons	  de	  l’enseignement	  des	  
mathéma0ques	  à	  travers	  les	  pays	  francophones	  :	  
résultats,	  sens	  et	  usages	  
Spé	  4	  –	  Vulgarisa0on	  des	  mathéma0ques	  

!



Projet	  «	  jeunes	  »	  
	  
2	  Algériens,	  2	  Belges,	  2	  Burkinabés,	  3	  Canadiens,	  4	  Français,	  	  
2	  Maliens,	  2	  	  Marocains,	  2	  Sénégalais,	  7	  Suisses	  	  	  	  

	  



«	  [...]	  la	  surprise,	  le	  dépaysement,	  l’éloignement	  -‐	  ces	  grands	  moyens	  de	  
connaissance	  -‐	  ne	  sont	  pas	  moins	  nécessaires	  pour	  comprendre	  ce	  qui	  vous	  entoure	  
[...].	  Vivez	  à	  Londres	  une	  année,	  et	  vous	  connaîtrez	  fort	  mal	  l’Angleterre.	  Mais,	  par	  
comparaison,	  à	  la	  lumière	  de	  vos	  étonnements,	  vous	  aurez	  brusquement	  compris	  
quelquesuns	  des	  traits	  les	  plus	  profonds	  et	  les	  plus	  originaux	  de	  la	  France,	  ceux	  que	  
vous	  ne	  connaissiez	  pas	  à	  force	  de	  les	  connaître.»	  	  
(Fernand	  Braudel,	  Ecrits	  sur	  l’histoire,	  Flammarion,	  Paris,	  p.59)	  

	  



26	  affiches	  
1	  groupe	  ad	  hoc	  

!



Apéri/f	  -‐	  Allocu/ons	  
•  Mme	  Laurence-‐Isaline	  Stahl	  Gretsch	  directrice	  du	  musée	  
d'histoire	  des	  sciences	  	  

•  Prof.	  Jaime	  Carvalho	  e	  Silva	  	  
Secrétaire	  Général	  de	  la	  CIEM	  

•  Prof.	  Bernard	  Schneuwly	  directeur	  de	  l'IUFE	  
•  Prof.	  Mar0n	  Gander,	  vice	  doyen	  de	  la	  Faculté	  des	  
Sciences,	  	  

•  Prof.	  Jean-‐Paul	  Bronckart,	  doyen	  de	  la	  FPSE	  
•  Prof.	  Jean-‐Luc	  Veuthey,	  vice	  recteur	  de	  l’Université	  de	  
Genève	  

•  M.	  Charles	  Beer,	  Conseiller	  d’Etat	  chargé	  du	  Département	  
de	  l’Instruc0on	  Publique,	  de	  la	  Culture	  et	  du	  Sport	  



M AT H
ECOLE
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numéro spécial
E M F  2 0 1 2



DE

'�&289(57(�&+

Tania	  Chy/l	  	  
Agathe	  Charvet	  

	  
Pierre-‐Alain	  Cherix	  

Shaula	  	  
Fiorelli-‐Vilmart	  



Ouverture	  
excep/onnelle	  
Lundi	  6	  février	  
jusqu’à	  20H	  



Vente	  en	  
souscrip0on	  

	  
Paru0on	  	  

octobre	  2012	  
	  

Prix	  spécial	  	  
34	  euros	  (29	  CHF)	  





Planning EMF 2012

Vendredi 3/02 Samedi 4/02 Dimanche 5/02 Lundi 6/02 Mardi 7/02
8h30

9h00

9h30

10h00

10h30
Pause café Pause café Pause café Pause café

11h00

11h30

12h00

12h30
Repas libre Repas froid 

9h00-10h30
Groupes de

Travail

Repas

8h30-10h30
Groupes de

Travail

11h00-13h00
Projets

Spéciaux

Repas

Exc
ursi

on

Repas

9h00-10h30
Groupes de

Travail
9h00 - 12h30

Accueil
Inscription

13h00-14h15
Ouverture

11h00 - 12h30
Groupes de

Travail

11h00 - 12h30
Affiches

Groupes Adhoc

9h00-10h30
Groupes de

Travail

11h00-12h30
Table Ronde

Séance 1

13h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30
Pause café

16h00

16h30
Pause café

17h00

17h30

18h00

18h30 Apéritif de 
bienvenue

Repas de congrès

en présence des 
autorités locales

14h00-15h30
Projets 

Spéciaux

Repas

14h30-16h30
Bilan

Clôture

Repas

17h00-18h30
Conférence 
C. Magnin

Exc
ursi

on

Repas
13h00-14h15

Ouverture

14h30-16h30
Groupes de

Travail

16h00-18h00
Table Ronde

Séance 2

14h00-15h30
Projets 

Spéciaux

15h30-17h00
Affiches

Groupes Adhoc

17h00-18h30
Conférence 
M. Marino
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Le secrétariat du colloque est au Pavillon 
Mail, 1er étage, couloir de gauche (PM 121) 

Contact : 0041-78-618-3778 

Salles pour les GT et SPE 
GT1 salle : PM4 
GT2 salle : PM11 
GT3 salle : MR030 
GT4 salle : M1140 
GT5 salle : MR150 
GT6 salle : MR160 
GT7 salle : PM9 
GT8 salle : PM5 
GT9 salle : MR170 
GT10 salle : M1150 
SPE 1 : MR 150 – MR 160 
SPE 2 : MR170 
SPE 3 : MR060 
SPE 4 : MR070 

Bagages : PM13 



Le	  secrétariat	  du	  colloque	  est	  au	  Pavillon	  Mail	  
	  1er	  étage,	  couloir	  de	  gauche	  (PM	  121)	  
Contact	  :	  0041-‐78-‐618-‐3778	  

GT1	   	   	  salle	  :	  PM4	  
GT2	   	   	  salle	  :	  PM11	  
GT3 	   	  	  salle	  :	  MR030	  
GT4	   	   	  salle	  :	  M1140	  
GT5	   	   	  salle	  :	  MR150	  
GT6	   	   	  salle	  :	  MR160	  
GT7	   	   	  salle	  :	  PM9	  
GT8	   	   	  salle	  :	  PM5	  
GT9	   	   	  salle	  :	  MR170	  
GT10	   	  salle	  :	  M1150	  
SPE	  1	  : 	  salles	  MR	  150	  –	  MR	  160	  
SPE	  2	  :	   	  salle	  MR170	  
SPE	  3	  :	   	  salle	  MR060	  
SPE	  4	  :	  	   	  salle	  MR070	  
	  

Bagages	  :	  salle	  PM13	  


