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La recherche en histoire des mathématiques contribue d’une manière fondamentale au
projet Espace Mathématique Francophone en permettant de mieux comprendre la
constitution et les circulations des savoirs et pratiques mathématiques. Cet accent sur
les circulations permet de mettre en perspective historique aussi bien les circulations
entre aires culturelles – en particulier via la francophonie – et les circulations entre
disciplines – thème d’EMF 2018.
Depuis les débuts d’EMF, le groupe de travail Dimensions historiques dans l’enseignement
des mathématiques vise à promouvoir les échanges scientifiques entre historiens et
didacticiens des mathématiques autour de thèmes communs : épistémologie des
mathématiques (historicité, rapport à l’argumentation, lien avec les autres branches du
savoir), épistémologie de notions mathématiques particulières, variété des pratiques
mathématiques, inscription de ces pratiques dans des institutions sociales scolaires et
non scolaires. La nature et les conditions de possibilité d’échanges scientifiques
fructueux font l’objet d’une réflexion collective qui reste à approfondir ((Fried 2001),
(Chorlay & de Hosson 2016)).
Le groupe de travail permet aussi la présentation et la discussion de travaux empiriques,
de comptes rendus d’innovations pédagogiques et de contributions aux questions
« vives » de l’enseignement des mathématiques. Deux familles de questions classiques
demeurent ici centrales : questions relatives à l’introduction d’une perspective
historique dans l’enseignement ou à l’usage en classe de sources primaires (Chorlay
2016) ; questions relatives aux ressources pour l’enseignement et à la transposition des
acquis de la recherche. Depuis plusieurs années, ces questions ont été complétées par
celles relatives à la formation des enseignants et aux pratiques enseignantes.
Le groupe de travail n°3 accueille les contributions sur les thèmes suivants :
1. Interactions entre les mathématiques et les autres disciplines : éclairages

historiques et épistémologiques. Le terme « discipline » pourra être entendu au
sens strict de discipline scolaire, ou plus large de domaine d’activité engageant
des productions et des usages de savoirs mathématiques.
2. Usages d’éléments historiques dans l’enseignement des mathématiques (à tous
niveaux) et dans la formation des enseignants : comptes rendus d’expérience ;
études de cas ; questions de méthode.
3. Histoire de l’enseignement des mathématiques ; histoire des théories didactiques.
4. Poursuite de la réflexion sur les liens entre les deux domaines de recherche que
sont la didactique des mathématiques et l’histoire des mathématiques.

Pour déposer une contribution « Article » ou « Affiche » dans le cadre de ce groupe de
travail, vous devez utiliser le modèle EMF 2018 correspondant et déposer votre
contribution sur le site du colloque. Pour cela reportez- vous à la rubrique Instructions
aux auteurs du site.
Date limite d’envoi des contributions : 26 novembre 2017
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