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A premiere vue, les recherches en didactique qui ont ete 
abordees du point de vue de l'histoire des mathematiques, 
laissent entendre qu' il y a trop de techniques differentes pour 
traiter le sujet. 11 semble aussi que les differentes optiques 
sont, en general, assez locales, assez restreintes et, peut-etre, 
trop ecartees les unes des autres. Le but de cet article est de 
presenter un examen succinct de la maniere dont les 
questions de l'histoire rentrent dans la recherche en 
didactique, de montrer une fayon d'envisager les problemes 
methodologiques sous-jacents, et d'analyser brievement, de 
ce point de vue, quelques travaux remarquables de ce genre. 

Methode et methodologie: Point de depart 
Je commencerai par preciser le sens de quelques concepts 
utilises au long demon texte. Tout d'abord, convenons d'un 
sens etendu du terme mithodologie. Cette derniere 
comporte: 

a) la methode OU les procedes de la recherche; a savoir, 
uncertain ordre d'action exprime par !'ensemble de 
regles - explicites ou sous-entendues - qu 'on doit 
observer afin d'arriver a des assertions sur le probleme 
en question, et 

b) la fayon de sanctionner les resultats, moyennant 
l'examen de leur correspondance avec les donnees 
"reelles" et de la coherence logique de !'explication par 
rapport aux interpretations de phenomenes proches. 

La partie des procedes ainsi que la partie normative sont 
determinees par le cadre theorique a partir duquel on 
demarre l'enquete. On entend par cadre theorique 
l 'ensemble de theories et de conceptualisations, disci
plinaires, epistemologiques et meme ideologiques qui 
permettent au chercheur d'etablir ses hypotheses et de 
realiser ses inferences. Le cadre theorique determine (a) 
quels sont les "observables" dans la situation a etudier, (b) 
comment faire !'interpretation des observables, et (c) 
comment valider une telle interpretation. 11 est clair done 
qu'il n'y a pas de "methode scientifique" unique pour 
realiser la recherche, mais autant de methodologies que de 
cadres theoriques. 

La recherche en didactique est une discipline empirique, 
dans ce sens qu'on doit extraire les donnees de la "realite" et 
les comparer aux hypotheses; le laboratoire de la recherche 
en didactique est done aussi bien le cabinet de travail, la 
salle de cours, l' ecole ou la societe, que l 'histoire; un tel 
laboratoire est l' endroit ou l' on ramasse les donnees et ou 
l'on met a l'epreuve les hypotheses. Les conclusions de 
l'etude seront d'autant plus puissantes que les instances 
pour verifier les hypotheses sont variees. 

Le pont vers la didactique 
On a affirme que l'histoire est, dans notre cas, un laboratoire 

ou les donnees sont recueillies et ou les hypotheses sont 
mises a l'epreuve. Cependant, !'election des donnees qui 
foumissent le support empirique a l' etude est determinee 
par des objectifs didactiques etablis a partir des questions 
liees a l'apprentissage OU a l'enseignement; la delimitation 
des variables qui seront privilegiees ou mises en relief dans 
l' etude, depend done des problemes identifies dans la salle 
de cours. 

Comment definir al ors les objectifs de l 'enquete, 
coherents avec les donnees disponibles dans l'histoire? 
Quelle est la formule pour delimiter les variables 
didactiques significatives dans ce cas-la? Enfin, comment 
verifier les hypotheses didactiques sur le terrain de 
l'histoire? Sans doute, un des moyens d'associer les 
problem es de l' apprentissage et de l' enseignement aux 
donnees historiques est de faire appel au travail episte
mologique. Les questions qu' on doit poser a l 'histoire sont 
des questions essentiellement epistemologiques puisqu'elles 
surviennent, dans la salle de cours, lors de situations 
d'apprehension de concepts et de constructions de savoirs. 
D'autre part, la traduction epistemologique du developpe
ment historique est necessaire et meme indispensable pour 
que les resultats prennent une signification didactique et que 
l 'on puisse retourner dans la salle de COUTS pour tester a 
nouveau les hypotheses. 

Bien entendu, la recherche en didactique est un probleme 
tout a fait different de la recherche en epistemologie, elle est 
d'ailleurs considerablement distincte de la recherche en 
psychologie cognitive, qui est beaucoup plus proche de la 
didactique. Les problemes, les questions, les interets sont · 
differents dans chacun de ces trois domaines. Neanmoins, 
il existe un rapport allant de l'epistemologie a la 
psychologie et apres a la didactique: :Etant donne qu 'un 
probleme d'enseignement implique toujours un probleme 
d'apprentissage - il est clair qu'on ne peut pas parler de 
"mener a bien" l'enseignement sans "reussir" 
l'apprentissage - la didactique est ancree aux theories de 
l'apprentissage et celles-ci a leur tour, a un systeme 
theorique plus vaste concemant la connaissance en general. 

Un premier probleme methodologique apparait done: 
Comment etablir une connexion pratique entre les trois 
domaines? 11 ne s'agit pas (l'experience nous l'a montre 
douloureusement) de faire une transposition mecanique des 
methodes et des categories d'analyse de la recherche 
epistemologique OU psychologique a la didactique. La 
liaison est beaucoup plus subtile mais, a la fois, beaucoup 
plus profonde. La theorie epistemologique determine les 
questions qui ouvrent l'enquete, rend "observables" certains 
faits (psychologiques, didactiques ou historiques) et 
organise les interpretations des donnees suivant certains 
principes theoriques de fondement. 
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D 'autre part, le passage de l 'epistemologie a la 
psychologie et enfin a la didactique doit etre soutenu aussi 
par le cadre epistemologique de base. Beaucoup de theories 
construe ti vistes, notamment l' epistemologie genetique, 
revendiquent la signification du sujet psychologique dans 
la construction de la connaissance scientifique, fournissant 
ainsi une justification theorique pour ce passage ainsi que 
certains concepts organisateurs qui permettent d'in:terpreter 
les donnees psychologiques en termes epistemologiques et 
vice-versa. 

Concernant le passage a la didactique, la situation prend 
des nuances differentes. La pratique de l' enseignement n' est 
pas simplement une illustration d 'une theorie generale de 
l 'apprentissage, puisqu 'une des missions centrales de 
I' ecole est la "transmission des savoirs historiquement 
constitues", ces savoirs ne pourraient etre acquis 
spontanement par les eleves, sans I 'intervention de 
l'enseignant. C'est ici OU l'histoire joue un role principal. 

Poser des questions a l'histoire 
L'histoire revele le developpement des concepts mathe
matiques contenus dans les programmes academiques. 
Certainement, dans !'evolution de la science il y a, a un 
moment donne, des points de bifurcation et des chemins 
qui sont "choisis'', parmi d'autres possibles, a cause de 
circonstances diverses. Mais une fois entrepris par la 
communaute scientifique, ces chemins deviennent 
pratiquement "obligatoires" pour aboutir a la connaissance 
socialement etablie des contenus de I' education. C'est pour 
cela que, par exemple, Jes etudes des obstacles 
epistemologiques dans l 'histoire de la mathematique et la 
quete de leurs homologues didactiques prennent une 
signification juste. Les voies du developpement conceptuel, 
bien que possibles a !'instant de la creation, deviennent, 
pour ainsi dire, necessaires au moment de la recreation dans 
la salle de cours. 

Ceci entraine un autre probleme methodologique : 
Comment choisir, recueillir et decrire les donnees 
historiques significatives pour la recherche en didactique? 
Avant de repondre a cette question posons en une autre plus 
simple: De quelle genre d'histoire avons-nous besoin? 
L'histoire en tant qu'anecdote, en tant que recit des faits du 
passe ou comme une chronique n'offre pas d'interet a la 
recherche en didactique qui s 'occupe des aspects cognitifs. 
Cette facette de l'histoire est liee, avant tout, a la motivation 
dans la salle de cours qui, bien qu'importante, n'est pas au 
creur des etudes cognitives. 11 est convenable de montrer aux 
eleves que la mathematique est une tache humaine, pourtant 
cela nous donne peu d'information sur Jes processus 
d'apprentissage. C'est alors l'histoire en tant que 
"laboratoire epistemologique" qui nous interesse. C'est-a
dire, une histoire que nous puissions interroger a propos 
des conditions de la construction du savoir, de la transforma
tion des notions, de I' evolution de I' ontologie des objets 
mathematiques, du rapport entre connaissance et realite au 
cours du temps. 

Revenons done a notre question originelle: Comment 
choisir, recueillir et decrire les donnees historiques 
significatives pour la recherche en didactique? De nouveau, 
c'est le cadre epistemologique de base qui fournit la 
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reponse. Si la theorie soutient, par exemple, que les 
developpements psychologiques et historiques traversent 
certaines etapes sirnilaires avec des mecanismes semblables, 
on est encourage a identifier (ou a construire) ces etapes. 
Les caracteristiques deviendront alors "observables" aux 
yeux du chercheur. Personne ne peut trouver de donnee 
significative si elle n'a pas ete envisagee avant dans son 
cadre theorique. 

A partir des questions epistemologiques posees a 
l'histoire, nous pouvons decider s'il est utile d'essayer de 
transposer ces caracteristiques de la connaissance et de 
l ' activite mathematique a la salle de cours etant donne les 
conditions d'une telle transposition. Une transposition qui, 
evidemment, doit prendre en compte les differentes 
difficultes d'ordre cognitif, emotif, institutionneJ OU social 
auxquelles sont contraints l'enseignement et l'apprentissage 
des mathematiques dans la salle de cours. 

Les differentes etudes 
Un expose comme celui-ci est inevitablement borne. 
Neanmoins a travers quelques exemples, je vais essayer de 
montrer differentes approches ou l 'histoire intervient de 
plusieurs fa9ons dans les etudes en didactique. Elles sont 
representatives de ce courant et, ii me semble, elles montrent 
aussi clairement le role de l'epistemologie en tant que 
principe methodologique du projet didactique. 

l. Les obstacles epistemologiques 
Une premiere approche consiste a etudier les obstacles 
epistemologiques. La transposition dans I' enseignement 
mathematique de la notion de Bachelard ['] a ete possible 
grace au developpement de la theorie des obstacles 
didactiques de Brousseau [2]. Un obstacle epistemologique 
est une forme de connaissance qui s'etablit et se fortifie 
pendant le developpement d 'une notion; mais qui, a une 
certaine etape, devient un facteur de blocage et, 
generalement, une source persistante d'erreur. Un obstacle de 
ce genre continue a se presenter d'une fa9on recurrente bien 
qu'on le croit deracine. 

L'hypothese sous-jacente de l'approche des obstacles 
didactiques etablie sur l'idee de Bachelard soutient que, bien 
qu'il y ait des differences entre le developpement historique 
du concept et son apprentissage a l'ecole, l'enseignement ne 
lui echappe pas completement. C'est un passage oblige pour 
atteindre la connaissance puisqu'il en fait partie. 11 s'agit 
dans cette approche (voici la methode) d ' identifier les 
obstacles dans l ' histoire, de les caracteriser comme des 
obstacles didactiques et de produire des modeles didactiques 
de situations qui prennent en compte toutes les conditions 
pertinentes de la construction des savoirs - connues dans 
l'histoire - et de les organiser selon leur propre logique. 

Nous connaissons beaucoup d'etudes qui ont ete realisees 
suivant cette approche. Notamment, les etudes initiales de 
Brousseau exploraient cette notion dans !' examen des 
conceptions des eleves et de leurs erreurs persistantes a 
propos de I' extension du corps des nombres aux fractions et 
aux decimaux. Dans I' analyse, l ' idee a ete developpee autour 
des notions de limite et d'infini par Cornu [3] et par 
Sierpinska [4] qui ont produit des resultats qui supportent 
les hypotheses sous-jacentes. 
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To teach at all is hard. to teach well is impossible, but at least it will 
be something if we realise that without a vocation of our own. without 
a passion for teaching ourselves. we cannot hope to help others ... 

. . . Moreover, it is only thus that we shall be able to restrain our natural 
lust for power and approval. to exhibit in our relation to our pupils that 
careful indifference, that conscious refusal to help (which is, of 
course, only genuine in the degree to which we wish to help, in the 
degree to which refusal causes us suffering), whicl} is, I believe, the 
proper educational obstacle to arouse subjective passion. 

W. H . Auden 




