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RÉSUMÉ.

Bien que certains didacticiens des mathématiques nient l’adossement de leur discipline à la psychologie, ce texte
défend la thèse inverse, à savoir qu’aucune didactique des mathématiques n’échappe pas à certains présupposés
psychologiques et, donc, au recours à cette discipline contributive des Sciences de l’éducation. Dans certains cas, ces
présupposés sont implicites et donc peu réfléchis et, partant, mal conceptualisés. Or, aujourd’hui, face au pluralisme
théorique de la psychologie, la question se pose : sur quelle(s) théorie(s) de l’apprentissage fonder la conceptualisation de
l’enseignement des mathématiques et la construction d’une ingénierie didactique propre à susciter les apprentissages
mathématiques jugés indispensables eu égard à l’état d’avancement de cette discipline. Pour autant, il ne s’agit pas de
verser dans le psychologisme qui consisterait à engloutir la théorisation de l’enseignement des mathématiques dans la
psychologie ; le recours à d’autres disciplines (l’épistémologie, les mathématiques, etc.) est également indispensable.
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1.

Les présupposés psychologiques de la didactique des mathématiques

1.1. Remarques liminaires
La didactique des mathématiques est aujourd’hui en plein essor. Partant, de nombreux auteurs s’en réclament.
Impossible dès lors dans ce bref texte introductif de traiter de tous ces auteurs. Cet effort d’exhaustivité ne
s’impose pas eu égard à l’objectif de notre propos : démontrer que tout dispositif et toute pratique
d’enseignement véhiculent l’un ou l’autre présupposé psychologique. Plus globalement, notre thèse est que la
prise en considération de certaines connaissances psychologiques est incontournable dès lors que l’on se donne
pour tâche la conceptualisation de l’enseignement de quelque chose, qu’il s’agisse d’une pratique, de valeurs ou
de connaissances. Ceci vaut évidemment pour l’enseignement des mathématiques. Que la psychologie soit une
référence incontournable pour le didacticien ou le pédagogue (osons le terme aujourd’hui honni) est une
affirmation qui n’implique pas que cette référence soit suffisante ; l’argumentation quant à l’insuffisance de
celle-ci occupera la dernière partie du présent article.
Dans la première partie de cet article, nous nous efforcerons donc de montrer que la didactique des
mathématiques recourt explicitement ou implicitement à des présupposés psychologiques. C’est évident dans le
cas de Vergnaud qui a notamment rédigé un article intitulé « Jean Piaget : quelques enseignements pour la
didactique » (1981), mais aussi un autre intitulé « Psychologie du développement cognitif et didactique des
mathématiques. Un exemple : les structures additives » (1989). Ainsi, dans le second texte, il définit une position
fort proche de celle que nous défendons ici même :

Le problème le plus difficile pour une recherche interdisciplinaire comme la recherche en
didactique est de développer des concepts et des méthodes susceptibles de constituer une approche
scientifique. Les psychologues tendent à transporter purement et simplement leur cadre de référence
habituel, (…) De leur côté, les mathématiciens et les professeurs de mathématiques tendent à se
satisfaire du type de connaissances mathématiques qui leur est familier et de quelques théories
éducatives générales.
C’est actuellement un enjeu scientifique de très grande importance que d’étudier les processus de
transmission et d’appropriation des connaissances mathématiques comme un domaine scientifique
propre, qui n’est réductible ni à la psychologie, ni aux mathématiques, ni à aucune science. Cela ne
signifie pas pour autant que la didactique des mathématiques soit indépendante des idées venant des
autres sciences bien au contraire (Vergnaud, 1989, p. 51).
Dans un article intitulé « Didactique des mathématiques et psychologie cognitive », Maury (2001a) décrit et
confronte les contributions à la didactique des mathématiques de Duval, Julo et Vergnaud. Elle y montre que ces
trois auteurs se réfèrent à des théories psychologiques différentes – psychologie cognitive du traitement de
l’information pour Julo (1995), théorie de Vygotsky soulignant que la pensée est inséparable des représentations
sémiotiques chez Duval (1995, 1996) et théorie opératoire de Piaget chez Vergnaud (1990 et 1994, notamment)
– même si on peut repérer un certain nombre de présupposés communs sur lesquels nous reviendrons par la
suite. Chez Brousseau (1986, 1990, 1997, 1998 et 2000), le rapport à la psychologie est plutôt de l’ordre de
l’implicite ; il nous semble dès lors important de dévoiler ce rapport laissé dans la pénombre, pour montrer que,
dans ce cas emblématique, des postulats concernant la façon dont l’élève apprend sont bien présents. Selon nous,
seule la théorie de la transposition didactique de Chevallard (1991, 1992) échappe à l’immiscion de la
psychologie dans son champ. Il faut dire que, chez lui, la chaîne de la transposition didactique « se limite au
parcours des savoirs, de l’état de savoirs savants à l’état de savoirs à enseigner (transposition externe), puis de
l’état de savoirs à enseigner en savoir enseignés (transposition interne) » (Perrenoud, 1998, p. 487). L’influence
de ce qui est enseigné sur le savoir des élèves n’est pas concerné – du point de vue légitime de Chevallard (1991,
1992) – par la transposition didactique. Car Chevallard prolonge l’apport de Verret (1975) qui, en sociologue,
ambitionnait essentiellement à désigner un phénomène qui dépasse les enseignants et les élèves. Selon les mots
de Perrenoud (1998,), ce qui intéresse Chevallard comme Verret, c’est « la façon dont toute action humaine qui
vise la transmission de savoirs est amenée à les apprêter, à les mettre en forme pour les rendre " enseignables " et
susceptibles d’être appris » (Perrenoud, 1998, p. 489). Ne cherchant ni à comprendre comment l’élève
s’approprie des savoirs enseignés et moins encore à préciser comment il convient de procéder pour que les
apprentissages s’opèrent de façon optimale, il est logique que la théorie de la transposition didactique puisse se
décliner sans assertion quant à la psychologie des sujets qui apprennent.
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La question des rapports de la didactique des mathématiques à la psychologie est – il convient de le rappeler –
problématique. Maury (2001a) l’écrit d’entrée dans son article publié dans la Revue Française de pédagogie :
Une question récurrente en didactique des mathématiques est celle de la pertinence des entrées

psychologiques (au sens de la psychologie cognitive). Elle est parfois abordée sur le mode
polémique, certains considérant que la connaissance du fonctionnement du sujet cognitif n’informe
en rien sur l’économie du système didactique et s’opposant à d’autres, qui tendraient à considérer
la didactique comme une psychologie appliquée» (p. 85).
Comme Maury (2001a, 2001b), nous défendrons la thèse selon laquelle l’apport de la psychologie est nécessaire
ou « indiscutable, au moins en ce qu’elle nous éclaire sur les rapports personnels aux savoirs ou sur les
conceptions, rapports ou conceptions dont la connaissance est essentielle, en particulier lors de la construction et
de l’évaluation des ingénieries didactiques ou de l’élaboration des situations didactiques » (Maury, 2001a, p. 85).
La théorie des situations didactiques nous servira d’objet de réflexion.

1.2. La théorie des situations didactiques de Brousseau
Dans un article intitulé La théorie des situations didactiques de Brousseau, Kuzniak (2004) rappelle combien
cette théorie est le fruit des contingences qui ont amené le normalien formé dans le Lot et Garonne à mettre au
point des situations d’enseignement des mathématiques et, dans la foulée, à élaborer une théorie didactique qui
se veut être en rupture à la didactique de Comenius. Celle-ci, la Didactica Magna, se présente comme un « art
d’enseigner » tout à tout le monde, c’est-à-dire comme un art universel. Or, Brousseau oppose à cette conception
universaliste un point de vue plus respectueux des variabilités individuelles puisqu’il écrit : « on sait aujourd’hui
que ni l’humanité entière, ni les êtres humains individuellement, n’acquièrent toutes les connaissances dans les
mêmes circonstances, ni suivant le même processus… » (cité par Kuzniak, 2004, p. 18). Ainsi, se dévoile un
premier présupposé psychologique de la didactique des mathématiques de Brousseau.
Il y en a d’autres, évidemment. Pour les dévoiler, nous prendrons appui sur une citation de Brousseau (1990) luimême :

L’enseignement consiste à provoquer chez l’élève les apprentissages projetés en le plaçant dans
des situations appropriées auxquelles il va répondre « spontanément » par des adaptations. Il s’agit
donc de déterminer quelles sont les adaptations qui correspondent aux savoirs et aux connaissances
visées, et à quelles circonstances elles répondent. Un des apports fondamentaux de la didactique
moderne a consisté à montrer l’importance du rôle joué dans le processus d’enseignement par les
phases d’apprentissage où l’élève travaille de façon presque isolée sur un problème ou dans une
situation à propos desquels il assume un maximum de responsabilités. Cet apport s’appuie sur une
évolution des conceptions à propos des théories de l’apprentissage : pour l’élève, le sens des
connaissances dont l’acquisition est formellement observée chez lui, est en fait constitué par
l’ensemble des régulations d’actions dans lesquelles ces connaissances entrent. Mais l’apprentissage
de ces régulations semble beaucoup plus coûteux (voire impossible) à obtenir par la communication
de savoirs que comme production du sujet lui-même sous sa responsabilité par adaptation (pp. 323324).
Indiscutablement, il s’agit bien là d’une théorie de l’apprentissage : l’élève apprend par adaptations (spontanées)
à des situations. Cette théorie est réaffirmée un peu plus loin dans le même article sous forme d’une deuxième
déclaration : « L’élève acquiert des connaissances par diverses formes d’adaptation aux contraintes de son
environnement » (p. 325).
Cette conception de l’apprentissage est encore affirmée dans le texte de la conférence prononcée à l’Université
de Montréal lorsque celle-ci lui conféra le titre de docteur honoris causa. Il pose d’abord la question centrale de
son activité de recherche : « Quelles propriétés doivent présenter les situations qui provoquent et permettent les
adaptations spécifiques à chacune ? » (p. 3). Question à laquelle il répond comme suit : « Pour répondre à des
questions de ce type il faut inclure dans l’analyse, l’étude de l’évolution de la situation car l’apprentissage est
supposé s’accomplir par une adaptation “ spontanée ” de l’apprenant au milieu créé par cette situation, qu’il y ait
eu ou non intervention d’un enseignant au cours du processus » (p. 3).
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On peut voir, dans cette conception de l’apprentissage, l’influence de Piaget, pour qui l’intelligence est une
forme d’adaptation biologique et pour qui les connaissances se construisent au travers des interactions du sujet
avec l’objet. On peut aussi faire le rapprochement avec le fameux learning by doing de Dewey (1897)2 à propos
de qui l’Editorial Staff de Early Childhood Today (2000) écrivait :

When we look at early childhood classrooms today, we see children building language skills as
they share snacks with classmates, learning important science concepts as they water and care for
plants, and developing math skills as they cook up a special treat for lunch. All these commonplace
preschool activities stem from the ideas of a forward-thinking and most uncommon man. (p. 1).
D’autres rapprochements encore pourraient être proposés tant il s’agit d’une idée communément partagée en
éducation (cf. ci-dessous). Cependant la popularité d’une idée n’en fait pas une idée vraie. Car, pour en revenir à
ce qui paraît constituer un axiome de la théorie des situations didactiques de Brousseau, il nous faut relever que,
dans la citation reproduite ci-dessus, l’auteur aligne une série d’affirmations fortes sans donner aucune référence
permettant de situer à partir de quelles preuves ou démonstrations scientifiques il se montre aussi péremptoire.
Force est de formuler une série de questions. Qui a montré (et comment) « l’importance du rôle joué dans le
processus d’enseignement par les phases d’apprentissage où l’élève travaille de façon presque isolée sur un
problème ou dans une situation à propos desquels il assume un maximum de responsabilités » ? Qui a démontré
(et comment) que « l’apprentissage de ces régulations semble beaucoup plus coûteux (voire impossible) à
obtenir par la communication de savoirs que comme production du sujet lui-même sous sa responsabilité par
adaptation » ? Ces convictions relèvent de ce que Brousseau désigne comme un des apports fondamentaux de la
didactique moderne. Encore faut-il que le scientifique puisse vérifier la validité des démonstrations qui ont (ou
auraient) été faites de ces apports fondamentaux. Car il s’agit bien pour le chercheur en Sciences de l’éducation
de savoir s’il s’agit d’un acte de foi ou d’une connaissance scientifique fondée sur des faits établis de façon
systématique3. Cette exigence de preuves est banale. Elle est urgente car d’autres auteurs défendent, avec
données solides à l’appui, une thèse inverse. Ainsi, dans un article richement documenté, Kirschner, Sweller et
Clark (2006) soutiennent que les démarches d’enseignement avec guidance minimale de l’activité
d’apprentissage des élèves sont faiblement efficaces. Pour juger de la pertinence de l’une et l’autre thèse, il
convient de disposer de références renvoyant précisément à des travaux de recherche sur le sujet. Kirschner,
Sweller et Clark (2006) les fournissent en abondance. Ce n’est pas le cas de Brousseau.
Il convient encore de relever une contradiction interne à la théorie des situations didactiques. Comme indiqué cidessus, Brousseau reproche à Comenius sa perspective universaliste, lui objectant la variabilité interindividuelle
en ce qui concerne les processus d’apprentissage. Or, en posant l’hypothèse de l’existence de situations
fondamentales, Brousseau suppose en quelque sorte que tout sujet, confronté à ces situations acquerra ou
découvrira la connaissance mathématique correspondante. Car, comme l’explicite clairement Kuzniak (2004),
« cette hypothèse tire les conséquences de l’axiome de la correspondance entre connaissances et situation »
(p. 27). Celle-ci pose – écrit-il encore – « l’existence d’une situation génératrice pour chaque connaissance
mathématique » (p. 27). En effet, pour Brousseau (2003, p. 8), « Chaque connaissance mathématique possède au
moins une situation qui la caractérise ». Ou, dans les termes même de Brousseau (rapportés, sans référence, par
Kuzniak) : « Toute une collection de situations qui caractérisent une même connaissance mathématique, possède
au moins une situation fondamentale qui les génère toutes par détermination des valeurs de ses variables »4.

2

Dans son Pedagogical Creed, Dewey (1897) écrit : « I believe that the active side precedes the passive in the
development of the child nature; that expression comes before conscious impression; that the muscular development precedes
the sensory; that movements come before conscious sensations; I believe that consciousness is essentially motor or impulsive;
that conscious states tend to project themselves in action.
 I believe that the neglect of this principle is the cause of a large part of the waste of time and strength in school work.
The child is thrown into a passive, receptive or absorbing attitude. The conditions are such that he is not permitted to
follow the law of his nature; the result is friction and waste.
 I believe that ideas (intellectual and rational processes) also result from action and devolve for the sake of the better
control of action ».
3
Soulignons qu’à notre connaissance, on ne dispose pas à l’heure actuelle de preuves empiriques de l’efficacité des
dispositifs d’enseignement imaginés par Brousseau et ses disciples.
4
Ce qui est répété dans le texte « Education et didactique des mathématiques » (2003) : « nous conjecturons que
l'ensemble des situations qui caractérisent une même notion est structuré et qu'il peut être engendré à partir d'un petit nombre
de situations dites fondamentales, par le jeu de variantes, de variables et de bornes sur ces variables » (p. 8).
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Ainsi, quoiqu’en dise Brousseau (2003, p. 8), sa théorie suppose bien des situations idéales vu l’axiome qu’à
chaque connaissance mathématique correspond une situation fondamentale, ce qui implique à nos yeux que
certaines situations ont une valeur universelle quant à leur pouvoir de détermination des connaissances
mathématiques5. Ceci constitue un postulat fort qui, par ailleurs, nous semble peu compatible avec une
épistémologie constructiviste ; rappelons, en effet, que celle-ci suppose une activité propre à l’esprit humain,
celui-ci assimilant les situations en fonction des schèmes dont il dispose au moment où il entre en interaction
avec elles. L’effet d’une situation sur l’activité du sujet n’est pas automatique ; il est – pourrait-on écrire –
médiatisé par les schèmes d’assimilation du sujet qui, en cas d’inadaptation de ceux-ci aux caractéristiques de la
situation, est contraint à tenter une accommodation pour construire un état d’équilibre supérieur (cf. Crahay,
2010). Postuler une détermination directe des situations sur la connaissance revient – craignons-nous – à renouer
avec l’empirisme le plus traditionnel, ce qui constituerait une autre contradiction interne à la pensée de
Brousseau.

1.3. Le postulat fonctionnaliste ou pragmatiste6 chez les didacticiens, résidu d’une psychologie
« épistémologique »
Comme Duval (1995, 1996), comme Julo (1995), comme Vergnaud (1990, 1994), Brousseau fonde sa didactique
sur un postulat de nature psychologique quant à la façon dont les sujets (et, donc, les élèves) apprennent.
Seulement, chez lui, ce présupposé n’est guère explicité et, partant, peu conceptualisé, ce qui débouche, selon
nous, sur des contradictions et, donc, des faiblesses théoriques.
Plus généralement, il nous semble qu’on peut affirmer que la didactique des mathématiques n’échappe pas à
certains présupposés psychologiques et, donc, au recours à cette discipline contributive des Sciences de
l’éducation. Comme c’est devenu la norme dans ce domaine, la plupart des didacticiens des mathématiques
(sinon tous) se placent sous l’aile tutélaire des grandes figures que sont Bruner, Piaget et Vygotsky. Plus
fondamentalement, il semble bien que l’on puisse étendre à la plupart d’entre eux ce que Maury (2001a) notait
concernant Duval, Julo et Vergnaud : « pour tous, la perspective est fonctionnaliste et l’approche se fait par le
sujet individuel ; ainsi, malgré l’intérêt maintes fois affirmé des trois auteurs pour la psychologie des interactions
sociales, cette dimension n’est pas réellement intégrée à leurs modélisations ». Notons encore que la perspective
fonctionnaliste se retrouve dans La transposition didactique de Chevallard (1991) qui écrit :

Tout d’abord, deux grands principes doivent être rappelés. Premier principe, les savoirs S sont des
« machines » à produire des connaissances utiles à la création de réponses R à des questions Q. C’est
ainsi que, dans l’activité humaine extrascolaire, les savoirs ont été engendrés et sont mobilisés,
remaniés, développés, élagués, etc. – et non pour être exposés comme en un musée, visités, vénérés.
Deuxième principe : contre le point de vue monumentaliste, qui donne le primat à l’étude « à vide »
des savoirs et rejette au second plan, voire oblitère, les couples (Q, R), le point de vue fonctionnel met
au premier plan les couples (Q, R), et ne promeut un savoir S qu’à proportion de son utilité éprouvée
dans l’étude de questions Q et l’élaboration de réponses R. Le premier point de vue sacrifie sans
ambages les fonctions d’un savoir S comme outil de production de connaissances au profit de la
rencontre « directe », explicite, formelle avec la structure de S – le pari étant, quand pari il y a, que
les usages idoines s’imposeront d’eux-mêmes le moment venu. Le second point de vue conduit à
considérer au contraire qu’un savoir est sacrifié, y compris dans ses usages ultérieurs éventuels, dès
lors qu’il n’est jamais apparu comme ce qui permet de répondre à certaines questions, de résoudre
5
Une chose est sûre : pour Brousseau, il y a de bonnes et de mauvaises situations d’apprentissages. Ainsi, dans
Education et didactique des mathématiques, il écrit : « Apprendre séparément les pratiques partielles du comptage implique
que l'adulte les enseigne, les exige, les corrige, les fasse imiter et répéter puis les compose. A aucun moment, l'enfant n'est en
mesure d'établir lui-même la finalité de l'action et de corriger ses erreurs. Cependant, parents et enseignants utilisent avec un
certain succès toutes ces formes dégénérées de la situation fondamentale, même le cas extrême de l'apprentissage formel de la
suite des nombres » (2003, p. 10). L’usage du qualificatif « dégénéré » est instructif. Il dévoile la posture normative de
Brousseau qui, sans argument ni données empiriques, jette l’anathème sur une pratique pédagogique dont certains (cf.
notamment, Brissiaud (2003, 2004) et Thévenot, Barrouillet & Fayol (2010) sur la base des travaux de Gelman & Galistel et
de Fuson) ont montré l’intérêt.
6
On attribue généralement à William James (1842-1910) l’orientation fonctionnaliste qui marqua la psychologie
américaine et s’étendit ensuite à l’Europe. Cette théorie définit les entités psychologiques par la fonction adaptative qu'elles
exercent. Ainsi, pour James, les états de conscience sont des activités de l'organisme dont la fonction est de permettre son
adaptation à l'environnement. Quant au pragmatisme, c’est une doctrine qui prend pour critère de vérité d'une idée ou d'une
théorie sa possibilité d'action sur le réel.
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certains problèmes, lorsque, donc, on ne l’a jamais rencontré dans le cadre d’une mobilisation
transpositive de nature fonctionnelle (p. 13).
L’adossement de la didactique des mathématiques au fonctionnalisme est probablement un résidu de l’Education
Nouvelle qui en avait fait son épicentre conceptuel. Ceci est patent chez Claparède qui déclare cet ancrage
théorique dans le titre même de son ouvrage de 1931 L’éducation fonctionnelle. Comme rappelé ci-avant, il est
central dans la théorie de Dewey. Plus généralement, le fonctionnalisme et le pragmatisme ont marqué toute la
pensée psychologique du début du XXe siècle et, par voie de conséquence, la réflexion pédagogique (Crahay,
2010). Peu nombreux sont ceux qui y échappent (Alain, sans doute, et partiellement Vygotsky). Même le
behaviorisme s’y rattache.
Qu’est-ce qui explique cet acquiescement très général à l’idée que les connaissances proviennent de l’action (et,
comme nous le préciserons plus loin, de la réflexion sur l’action) et, que, du fait de cette origine, elles
remplissent une fonction adaptative ? Selon nous, ce consensus tient, d’une part, à l’évolutionnisme voire le
progressivisme qui règne dans certaines sphères intellectuelles à la fin du XIXème et au début du XXème siècle
et, d’autre part, à un reste d’attachement de la psychologie aux grands débats d’idée de l’époque. Ce qui
interroge bon nombre de psychologues de l’époque, c’est moins d’expliquer le comportement quotidien de
Monsieur tout le monde que de comprendre comment l’homme est devenu homme. C’est plus précisément de
comprendre l’émergence de l’homme rationnel avec son florilège de connaissances scientifiques. Ceci est
particulièrement évident dans le cas de Piaget. Ainsi, dans sa brève autobiographie intellectuelle publiée dans
Sagesse et Illusions de la philosophie (Paris, PUF, 1972), il explicite ce que fût le projet de toute sa carrière de
chercheur : élaborer, par les méthodes de la vérification scientifique, une explication biologique de la
connaissance humaine. Son œuvre prolonge et enrichit l’épistémologique kantienne à laquelle il ajoute, marqué
par l'évolutionnisme de Darwin et sensibilisé à la pensée de Hegel, une dimension développementale ou
génétique et une perspective dialectique (cf. sur ces points, Crahay, 2010). De plus, élève de Claparède, Piaget
est sensible au point de vue pragmatiste de Dewey. Pour lui, la pensée n'est pas une faculté désincarnée dont
l'objet serait la connaissance d'une vérité, elle-même objective et absolue; elle est un instrument permettant à
l'individu de s'adapter aux circonstances nouvelles. L'acte de connaître remplit une fonction biologique; il est en
relation avec tout notre être. Envisageant la construction des connaissances sous l'angle biologique, Piaget
reprend les questions épistémologiques fondamentales en s'obligeant à les poser en des termes tels que la
vérification et l'accord des esprits soient possibles. Ce souci de scientificité l'amène à coupler l'analyse historicocritique de l'évolution des sciences et la recherche psychologique. Pour lui, en effet, l'étude des mécanismes de
développement de l'intelligence et des représentations du monde chez l'enfant peut éclairer l'analyse des
mécanismes d'accroissement des connaissances scientifiques et de restructuration des théories et réciproquement.
La psychologie peut féconder la réflexion épistémologique et vice versa. C’est pourquoi nous proposons le
néologisme de psychologie épistémologique pour qualifier la démarche de Piaget, mais aussi certains écrits de
Dewey.
Comme nous l’avons défendu ailleurs (Crahay, 2010), la psychologie piagétienne souffre de l'ambition
épistémologique de son auteur. Lorsque Piaget expose sa conception du développement des connaissances par
équilibration majorante, il parle du sujet épistémique, c'est-à-dire d'une abstraction construite « pour désigner ce
qu'il y a de commun à tous les sujets (...) indépendamment des différences individuelles » (Piaget, 1967, p. 88).
Le sujet épistémique est « un sujet quelconque » défini au point d'origine du processus comme « centre de
fonctionnement » et doté « des mécanismes communs à tous les sujets individuels de même niveau » (Piaget,
1974, pp. 58-59). Ce sujet épistémique n'aurait donc aucune matérialité, un peu comme l'homme moyen des
psychométriciens. Cependant, à la différence de celui-ci, le sujet épistémique ne constitue pas une moyenne des
caractéristiques les plus fréquemment observées chez les sujets concrets. Piaget lui a attribué les mécanismes
psychologiques qui sont à l'oeuvre au moment où un sujet - qu'il soit bébé ou savant – s’efforce de résoudre un
problème de vérité inédit, ce qui l’oblige à trouver la solution par lui-même, sans recourir à aucune médiation
sociale. Le sujet épistémique n'est donc nullement caractérisé par les mécanismes communs à ceux qui
s’efforcent de s’approprier un savoir partagé par une communauté culturelle. Ceci n’intéressait pas Piaget car,
engagé dans son questionnement épistémologique, il pose que le chercheur, confronté à une question telle que la
gravitation universelle, ou la vitesse de la lumière, ne peut trouver l’explication dans aucun livre, ni dans aucune
enseignement. Par principe et/ou par méthode, il y a chez Piaget une mise à l'écart systématique de
l'environnement social de l'enfant en ce qu'il a de spécifique, c'est-à-dire en ce qu'il constitue un réseau complexe
d'interactions affectives et communicatives. Bien que le modèle de l'équilibration majorante se fonde sur une
multitude d'études psychogénétiques, il ne fournit qu'une description partielle du fonctionnement psychologique
des sujets concrets. Toutes les options méthodologiques de l'École de Genève sont guidées par la problématique
épistémologique et aboutissent à l'occultation d’une bonne partie des processus d’acquisition des connaissances
en situations ordinaires et, plus encore, en situation scolaire. En particulier, le rôle du milieu est largement sousestimé. Lorsqu'il est envisagé, il est réduit à l'environnement physique.
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Quelle psychologie de l’apprentissage ?

Selon nous, dès lors qu’il s’agit de concevoir une ingénierie didactique propre à susciter certains apprentissages
spécifiques, il n’est pas possible de se contenter de cette psychologie épistémologique. Il faut prendre assise sur
une connaissance aussi approfondie que possible des mécanismes d’apprentissage tels qu’ils peuvent être mis en
œuvre chez les sujets ordinaires insérés dans une communauté culturelle dotée de connaissances scientifiques ou
de savoirs reconnus. Il faut prendre en considération la possibilité pour ces sujets quelconques de recourir à des
interactions avec des sujets qui savent, qui connaissent la solution aux problèmes auxquels ils se confrontent.
Bien plus, il y a non seulement un caractère incontournable aux interactions sociales entre sujets qui s’attellent à
résoudre ensemble un problème, mais aussi comme l’a souligné Bruner lui-même7, il est naturel, dans les
groupes humains, que celui qui sait se donne pour tâche d’enseigner à celui qui ne sait pas. Empêcher cela
revient donc à créer une situation qui n’a rien de naturel.
Il n’est pas efficace de se contenter de mettre l’élève en situation, de le confronter à un problème pour qu’il
apprenne. Dans pareilles conditions, l’apprentissage ne se réalise que de façon exceptionnelle. Brousseau luimême n’a pas échappé à ce constat. Au fil de sa carrière, il lui a fallu accorder un rôle accru à l’enseignant et à
l’enseignement. Progressivement, il a enrichi sa théorie didactique de situation de formulation et de situation de
preuve. Les premières supposent que l’enseignant développe un contexte susceptible de faire obligation à l’élève
de communiquer avec un autre interlocuteur, ce qui revient à supposer que la formulation de connaissances utiles
pour maîtriser l’action met en œuvre des répertoires linguistiques et facilite également leur acquisition. Quant
aux situations de preuve (ou de validation), elles reposent sur le constat que, pour progresser dans la construction
du savoir, les ajustements de l’action que Brousseau nomment des régulations empiriques, ne suffisent pas ; il est
utile d’inciter le sujet apprenant à coopérer avec un partenaire pour rechercher la vérité, pour établir la preuve de
la validité des savoirs nouvellement élaborés. Il y a dans ces propositions didactiques une reconnaissance de la
nécessité des interactions sociales dans la construction des connaissances.
Cependant, pour construire des ingénieries didactiques vraiment efficaces, il faut aller plus loin encore. Il faut
emprunter davantage à la psychologie du développement cognitif et de l’apprentissage pour mener à bien le
projet même de la didactique des mathématiques, qui est « la recherche et l'invention des situations
caractéristiques des diverses connaissances mathématiques enseignées dans la scolarité, l'étude et la
classification de leurs variantes, la détermination de leurs effets sur les conceptions des élèves, la segmentation
des notions et leur organisation en processus d'apprentissages longs, constituent la matière de la didactique des
mathématiques et le terrain auquel la théorie des situations fournit des concepts et des méthodes d'étude »
(Brousseau, 2003, p. 11).
Qu’un sujet puisse apprendre dans l’action par une série de régulations d’ordre divers, complétée par un
processus de conceptualisation réflexive - processus décrit comme une redescription représentationnelle par
Karmiloff-Smith (1992) - , cela est établi. Que ce mécanisme soit le seul possible est erroné. Que ce soit le plus
souhaitable en toutes circonstances semble tout aussi erroné. Que ce soit un mécanisme recommandé en
certaines circonstances est, au contraire, une hypothèse plausible qui reste à explorer afin de définir les
circonstances où il s’impose comme le plus indiqué.
Dans un chapitre intitulé L’apprentissage en situation scolaire : un processus multidimensionnel, nous avons,
avec Dutrévis et Marcoux (2010), défendu la thèse selon laquelle tous les apprentissages scolaires sont
complexes. Plus précisément, selon nous, la maîtrise des compétences et/ou savoirs scolaires exige l’articulation
de connaissances de différents types - procédurales, conceptuelles et métacognitives (sans oublier certains
savoir-faire moteurs) – et, de surcroît, implique la mobilisation de représentations ou croyances épistémiques et
motivationnelles qui peuvent interférer avec ou, au contraire, dynamiser et réguler le processus cognitif de
l’apprentissage. En ce qui concerne l’apprentissage des mathématiques, celles-ci supposent non seulement des
changements conceptuels, mais aussi des apprentissages procéduraux (Kilpatrick, 1992). Plus précisément, il
s’agit, selon Kilpatrick, Swafford et Findell (2001), de considérer la compréhension des concepts et le
maniement automatisé des procédures canoniques (addition, soustraction, multiplication, division, etc.) comme
deux composantes tout aussi essentielles l’une que l’autre, ce qui revient à dépasser la controverse traditionnelle
opposant l’intelligence conceptuelle à l’habileté procédurale. Cependant, l’articulation de ces deux compétences
essentielles ne suffit pas à rendre l’élève capable de résoudre tous les problèmes et moins encore à développer
une pensée mathématique. S’attachant à définir l’expertise mathématique, Kilpatrick et al. (2001) ajoutent aux
composantes de base que sont la compréhension des concepts (conceptual understanding) et l’habileté
procédurale (procedural fluency) trois dimensions supplémentaires : la compétence stratégique (strategic
competence), le raisonnement mathématique (adaptative reasoning) et l’orientation mathématique (productive
disposition). La compétence stratégique renvoie à la capacité de résoudre les problèmes mathématiques, ce qui
implique de s’en forger une représentation appropriée et de mobiliser les procédures adéquates. L’aptitude au
7
Pour Bruner (1987), « ce qui distingue l'homme comme espèce n'est pas seulement sa capacité d'apprendre mais
également celle d'enseigner » (p. 262).
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raisonnement mathématique implique que le sujet aille par-delà la simple compréhension des concepts pour en
tirer les implications et, le cas échéant, inférer de nouveaux concepts, ce qui revient à jongler de façon créative
avec les concepts mathématiques. Quant à l’orientation mathématique, elle suppose le développement d’une
disposition à mathématiser le réel (De Corte & Verschaffel, 2005 ; Schoenfeld, 1991). Ces deux dernières
dimensions supposent un rapport au savoir mathématique ne limitant pas celui-ci à un assemblage de techniques,
mais le concevant comme une structure de concepts en évolution permanente, ce qui implique l’émergence de
croyances épistémiques avancées (Crahay & Fagnant, 2008). Cela justifie que l’on parle, à propos des
apprentissages scolaires, d’architecture cognitive ou mieux de montages cognitifs et motivationnels.
Du point de vue de la psychologie des apprentissages scolaires que nous défendons, la conception de
l’apprentissage en didactique des mathématiques paraît simplificatrice, en particulier chez Brousseau. Le
dialogue avec les approches de Duval (1995 ; 1996), comme Julo (1995), comme Vergnaud (1990, 1994),
semble plus aisé à établir et plus prometteur. C’est en tout cas, selon nous, une conception multidimensionnelle
des processus d’apprentissage qu’il nous faut mobiliser si l’objectif est de concevoir des ingénieries didactiques
vraiment efficaces. Celles-ci considèrent que des processus maturationnels (notamment, en ce qui concerne la
mémoire de travail), d’auto-organisation cognitive, d’apprentissage explicite et implicite soient à l’œuvre de
façon aussi complémentaire que possible. En outre, vu l’émergence fréquente de stratégies concurrentes face à
une même tâche, des procédures d’inhibition doivent également être activées.

3.

De la nécessité d’autres apports que la psychologie pour conceptualiser l’enseignement des
mathématiques

Quoiqu’indispensable, une riche théorie de l’apprentissage n’est pas suffisante pour concevoir des
environnements d’enseignement-apprentissage stimulants. Avec De Corte et Verschaffel (2005), nous soutenons
qu’il convient en sus de disposer de trois autres outils conceptuels :
1. Une théorie de la compétence ou de l’expertise qui contribue à répondre de façon opérationnelle à la
question « Quels sont les buts de l’apprentissage et de l'éducation des mathématiques ? ».
2. Une théorie de l’intervention, qui se donne pour ambition de définir les principes d’un environnement
d’apprentissage stimulant et, plus précisément, spécifie des stratégies d’enseignement appropriées, ainsi
que des activités et méthodes éducatives susceptibles de stimuler, chez les étudiants, les processus
d’apprentissage et de développement souhaités.
3. Une théorie de l’évaluation qui développe des formes et des méthodes d’évaluation dans la perspective
de piloter et d’améliorer l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, ainsi que des
instruments pour l’évaluation des niveaux d’apprentissage des composantes de la disposition à
mathématiser le réel. (p. 27).
Selon De Corte et Verschaffel (2005), ces trois théories, en plus de la psychologie de l’apprentissage, sont
indispensables à la conception de conditions propices au développement d’une pensée mathématique chez les
élèves. Cette façon de concevoir la recherche relative à l’enseignement des mathématiques converge avec la
thèse que nous défendons dans cette brève introduction : la psychologie des apprentissages mathématiques est
nécessaire, mais non suffisante à la conception d’un environnement stimulant ces apprentissages. Surtout, de
notre point de vue, il convient de se prémunir de tout psychologisme. Par ce néologisme désignant une dérive
scientiste propre au champ de la psychologie, Piaget (1973) dénonçait la faute que l’on commet lorsque l’on
passe indûment du fait psychologique à la recommandation8. Ce glissement procède souvent du fait d’affirmer
l’inéluctabilité des lois psychologiques et, partant, leur caractère totalement contraignant par rapport au projet
éducatif. Il a pour conséquence ultime la conviction que l’on peut formuler des recommandations pédagogiques
directement à partir de l’analyse scientifique du fonctionnement psychologique. Avec Kant (1985), nous pensons
au contraire que l’on ne peut déduire directement des normes d’action à partir d’une connaissance théorique,
celle-ci ne pouvant être prescriptive9. Prescrire ou recommander une pratique peut se nourrir des connaissances
scientifiques, mais implique un changement de registre cognitif trop souvent négligé.
Il est de plus en plus courant dans le champ de l’éducation d’éluder la question des valeurs. Or, en accord avec
Rickert (1997), nous pensons que celle-ci ne peut être ignorée en particulier par ceux qui s’investissent dans le
développement des Sciences de l’homme. Dans la foulée de la réflexion épistémologique du philosophe
allemand, Bhouche (1997) souligne ce qui lui paraît constituer l'ambiguïté essentielle des sciences de l'homme :
8
Dans son Introduction à l'épistémologie génétique, Piaget (1973) écrit : « une norme est une obligation et on ne tire
pas une obligation d'une constatation » (p. 34).
9
Voici la citation de Kant : « Une connaissance théorique ne saurait être prescriptive. Elle dit ce qui est. Des règles
d'action ne peuvent en être déduites que si des fins ont été déterminées, et c'est la pratique qui détermine les fins non la
théorie » (1985, p. 659).
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la difficulté de distinguer le descriptif et le normatif. Une ambiguïté que cet auteur fait remonter à Montesquieu
qui, dans l’Esprit des lois, indique que les lois naturelles de l'homme se présentent moins comme les lois qu'il
suit que comme les lois qu'il devrait suivre10. Dans la foulée de cet aîné, brillant penseur politique, il faudrait
distinguer les lois du nécessaire, les lois scientifiques, et la loi de l'obligation, celle qui devrait régir les rapports
humains. La tentation du mimétisme des sciences de l’homme face aux sciences de la nature risque de déboucher
sur la confusion entre la nécessité et l'obligation. Faute d’établir solidement cette distinction, les sciences de
l’homme et, en particulier, les Sciences de l’éducation, risquent de se perdre dans un entremêlement impensé du
descriptif et du normatif. Bref, il importe de distinguer les lois du nécessaire de la loi de l’obligation afin de
distinguer d’abord ce qui relève du descriptif et du prescriptif pour ensuite les articuler de façon pleinement
réfléchie au moment de proposer de nouvelles pratiques. Faute de penser cette distinction entre le nécessaire et
l’obligation, la didactique des mathématiques risque de se perdre dans un didactisme qui commue les
observations en prescription, faisant passer les choix de valeur comme des nécessités naturelles.
Le bannissement récent de la pédagogie hors des facultés d’éducation contribue probablement à la résurgence de
cette confusion. A cet égard, la distinction qu’établissait Durkheim (1985) entre la pédagogie et les sciences de
l’éducation reste, à nos yeux, pertinente : les sciences de l’éducation opèrent dans le champ des lois scientifique,
tandis que la pédagogie, que le sociologue français définissait comme une théorie pratique, opère au niveau des
lois d’obligation. Au moment où l’on mobilise la psychologie des apprentissages scolaires pour conceptualiser
ce que pourrait être un enseignement optimal des mathématiques, on mobilise des connaissances scientifiques au
profit d’un projet finalisé par des valeurs. On leur fait dès lors subir une mutation en les faisant passer du statut
de lois nécessaires à celui de lois d’obligation. Cette transformation doit être consciente ; elle doit être pensée.
C’est en cela que le recours à la psychologie de l’apprentissage n’est pas suffisante à la conception d’une
pédagogie des mathématiques.

4.
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