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1-Présentation de la didactique des mathématiques 
 
1) Objet de la didactique .........................................................................P.5 

 -Une définition, situations d'enseignement et notion de variables, 
variables de contexte, variables didactiques, variables 
épistémologiques. 

2) Approche systémique ......................................................................... p.6  
-Les trois pôles d'une situation didactique, leurs inter-relations et les 
liens avec le contexte, la noosphère et le temps didactique. 

3) Les travaux en didactique ....................................................................P.7 
 -Les chercheurs français et le développement des recherches: 

 -le Savoir et la transposition didactique, la dialectique outil-objet, la 
notion de champ conceptuel 

 -l'enseignant et son rapport au savoir: représentations métacognitives, 
conceptions formalistes et conceptions centrées sur les applications, 

 -les rapports enseignants-élèves: les choix pédagogiques, objectifs et 
taxonomies, le contrat didactique, 

 -les élèves et l'acquisition du savoir: la théorie des situations 
didactiques, les théories de l'apprentissage, les apports de Jean Piaget 
et de Gaston Bachelard, la notion d'obstacle. 

 
Travaux dirigés 1: reconnaissance de variables didactiques dans diverses 

situations d'enseignement en collège. 
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 -behaviourisme, évolution des travaux cognitivistes, l'épistémologie 
génétique, 
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 -l'équilibration, la théorie des stades et son évolution 
4) des schèmes aux concepts .................................................................p.19 
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Travaux dirigés 2 : concepts nouveaux et champs conceptuels dans les 
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2) épistémologie, représentations et rapport au savoir ...............................p.25 
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modernes". 
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4-La transposition didactique 
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6) Le temps didactique ..........................................................................p.33 
 
Travaux dirigés 3: analyse didactique de manuels scolaires, du point de 
vue de la transposition. 
Travaux dirigés 3 : transposition de la notion de différentielle en DEUG. 
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6-Le contrat didactique 
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-effet Topaze, effet Jourdain, glissement métacognitif, usage abusif de 
l'analogie, l'attente incomprise. 
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Références bibliographiques ...............................................................p.61 
 
 
8-Questions d'évaluation 
 
1) Introduction ................................................................................p.63 
2) notions d'évaluation .....................................................................p.63 
  -évaluation-jugement de valeur, évaluation-mesure, évaluation et 
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