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SUR L’ESPACE-TEMPS DIDACTIQUE 
Etudes du didactique, en Sciences de l’Education 

 

 

(a) Prolégomènes 
Je présente devant votre jury des travaux qui relèvent pour la plupart de la 

didactique des mathématiques, afin d’obtenir l’Habilitation à Diriger des 

Recherches en Sciences de l’Education. C’est une démarche relativement 

nouvelle. Sans doute, de nombreux littéraires, physiciens, biologistes et autres, 

ont-ils choisi ce cadre institutionnel et scientifique pour y comparer - d’une 

didactique à l’autre - les questions qu’ils travaillent, ou pour les confronter à des 

questionnements externes. Cependant, les fondateurs de la didactique des 

mathématiques considèrent que leur activité est (ou devrait être), de plein droit, 

une recherche en mathématiques et qu’à ce titre elle doit demeurer sous le 

contrôle scientifique collectif des producteurs de mathématiques que sont les 

enseignants-chercheurs de cette discipline1, ce qui permet de comprendre qu’il 

n’y ait en Sciences de l’Education, à ma connaissance que deux directeurs de 

recherche liés à la didactique des mathématiques.  

Pour ma part, je me propose ici de considérer des travaux particuliers, 

relatifs à l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques, comme 

représentants d’études générales sur les enseignements disciplinaires et 

professionnels, les formations continues et l’éducation. C’est pourquoi, par delà 

la didactique des mathématiques et sa spécificité - qui me rattache au terrain de 

                                         
1 Qui appartiennent en France aux sections 25 (mathématiques) et 26 (mathématiques 
appliquées) du Conseil National des Universités. 
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la pratique dont il est question de rendre compte théoriquement - je cherche à 

identifier la généralité de ce que je nomme ici le didactique.  

Les premiers éléments que j’ai pu en imaginer (à la suite de YC, 1980, La 

transposition didactique et 1995, ) sont deux caractères généraux, non indépendants. 

Le premier tient à la forme collective temporelle de la progression dans la 
matière, qui est commandée par les gestes d’enseignement, le second tient 

aux trajets biographiques personnels dans la connaissance de la matière, qui 
sont commandés par les gestes d’étude.  

Mes recherches me conduisent depuis longtemps dans cette voie et 

montrent comment l’étude du didactique retrouve, dans le cadre d’une 

problématisation particulière, les questions de l’éducation. En ce sens, une 

didactique peut être aussi une des sciences de l’éducation. C’est ce que je vais 

développer rapidement devant vous. 
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(a) Introduction 

Pour élargir un domaine de questionnement, plutôt que de ratisser large, il 

est souvent préférable de creuser profond - quitte à s’y prendre en plusieurs 

tentatives : le trou s’élargira efficacement de manière plus naturelle. C’est 

pourquoi mes travaux sont d’abord, explicitement et fermement centrés sur la 

théorisation des phénomènes liés à l’apprentissage et plus généralement, à 
l’étude des mathématiques et à leur enseignement c’est-à-dire à l’organisation 

de l’étude des mathématiques : soit mon questionnement part de ce domaine 

particulier, soit la problématisation y ramène les questions venues des domaines 

environnants. 

Enfin, lorsque je parle d’expérimentation, de dispositif d’observation, ou de 

modélisation de phénomènes, il s’agit toujours d’expérimentation ou 

d’observation in situ : le lieu de la recherche sur le didactique est constitué de 

l’ensemble des terrains sociaux de l’étude des savoirs, identifiés comme des 

manières sociales (traditionnelles et efficaces) de traiter certaines classes de 

problèmes. Ces terrains sont des organisations mathématiques ou humaines 

relativement stables dans le temps pour qu’y apparaissent des phénomènes 

réguliers ; ce sont par exemple une séquence de mathématiques, une classe et 

l’enseignement de mathématiques qui s’y donne, ou l’étude des mathématiques 

observable dans un établissement scolaire, etc. : il est raisonnable de tenter la 

description de ces objets et même, de les mettre en situation par une description 

de leurs échanges avec leur environnement.  

Mes travaux m’amènent à la fois à identifier l’étude et la direction 

d’étude comme les gestes didactiques les plus généraux, (ils produisent les 
deux caractères premiers du didactique que j’ai identifiés précédemment) 
et à déterminer certaines des conditions d’existence de ces objets. 
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(a) Le didactique, temps, espace, contrat 

Les didacticiens se sont constitués autour de l’idée étonnante que l’on 

pourrait étudier les phénomènes par lesquels une classe apprend collectivement 

(des mathématiques) en s’appuyant sur les traces de l’activité mathématique 

personnelle publique des élèves et du professeur qui la composent. Le champ 

des travaux qui peuvent montrer la problématisation de cette idée peut être décrit 

à grands traits, en un tableau à deux volets.  

1) La théorie des situations didactiques, construite par Brousseau (1986, 

1998), propose des moyens d’explication du comportement mathématique des 

élèves2.  

2) La théorie de la transposition didactique construite par Chevallard 

(1985, 1996) propose pour sa part un moyen d’explication de la vie 

mathématique du professeur3.   

A leur suite, je pouvais déclarer en 1986, que, pour qu’il y ait 

enseignement, certaines contraintes, qu’on ne peut décrire indépendamment de 

la matière même de l’enseignement, doivent être satisfaites. C’est-à-dire, que les 

variables de commande des organisations didactiques tiennent aux savoirs. 

Ainsi, le temps didactique, temps officiel de l’enseignement, est-il marqué par la 

progression dans le programme d’études, dont le professeur assume la 

responsabilité en désignant des objets nouveaux à l’étude lorsque se font sentir 

                                         
2 En première approche, le professeur en est comme un point aveugle, parce que l’enjeu de 
Brousseau était de démontrer la possibilité de penser ce problème de manière scientifique, ce 
qu’il a fait en rendant compte, à l’aide du savoir théorique qu’il développait, de l’invention de 
moyens d’enseignement efficaces. 
3 Même s’il peut sembler que les élèves n’y sont parfois qu’une des contraintes de l’action 
enseignante. Par un retournement du point de vue du sociologue Michel Verret (1974), qui y 
avait vu la description de contraintes sur le rapport des étudiants à la matière de leurs études, 
l’ensemble des contraintes identifiées par Chevallard sous le concept de transposition 
didactique se structure autour du temps et de l’espace sociaux pour une activité mathématique 
que l’action enseignante produit comme naturellement : même, la méconnaissance des effets 
de cette action (qui se produisent le plus souvent, en dehors des intentions affichées par les 
acteurs) semble être souvent une des conditions de la poursuite de l’action. 
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le viellissement ou l’obsolescence des objets actuels ; cependant, les temps 

personnels de l’apprentissage sont marqués par les épisodes d’apprentissage 

effectifs, ceux au cours desquels tel élève particulier apprend, comprend qu’il a 

appris et identifie ce qu’il a appris. Même s’ils en sont le produit, ces épisodes 

ne s’articulent pas naturellement à la progression officielle. Dans ces conditions, 

les problèmes théoriques et pratiques du temps didactique sont cruciaux. 

L’observation des phénomènes relatifs aux temps est à l’origine de toutes 

les analyses didactiques que j’ai développer, elle cherche à identifier les re-

synchronisations des temporalités multiples qui se rencontrent dans une 

classe, et la production de nouveaux décalages.  

Mes premiers travaux (de 1980 à 1988), comme ma thèse (de 1989 à 1992) 

et les progrès récents que je présente (entre 1992 et 1998) ont porté d’abord sur 

le temps didactique - tel que les professeurs et les élèves le ressentent et s’en 

accomodent. mais ces questions m’ont amené à m’intéresser à l’organisation de 

l’espace didactique - qui se déploie par la production conjointe des positions de 

professeur et d’élève, due au partage contractuel des types de problèmes que 

chacun se pose et de ce fait, partage du savoir. Car du professeur à l’élève, il y a 

autre chose qu’un retard. Ainsi, seuls les étudiants de Troisième Cycle 

rencontrent parfois le problème du choix de leur objet d’étude.  

Chevallard l’indiquait déjà dans La transposition didactique4 : «  

l’enseignant est constitué comme tel par le geste de mise en temps du texte du 

savoir. Dès lors, ce que l’élève ne sait pas, c’est d’abord ce que va dire le 

professeur, et cela seul le constitue déjà comme élève ». Le maître se distingue 

de l’élève en ce qu’il est seul capable d’anticipation5. Admettons que l’enseigné 

                                         
4 La charge spécifique de l’enseignant, c’est de déployer dans le temps le savoir à enseigner, 
de marquer l’avancée du temps par le passage des objets de savoir, et de porter ainsi 
l’intention d’enseigner.  
5 Si pourtant on accepte l’idée qu’il n’y aurait, de l’enseignant à l’enseigné, qu’un retard -
 toujours recreusé et qui tend touours à être comblé -, l’élève peut bien en savoir autant que le 
maître sur ce qui a été enseigné. 
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puisse maîtriser le passé, dès que se noue la relation d’enseignement seul 

l’enseignant maîtrise le futur en décidant de ce que l’enseigné peut apprendre. 

L’enseignement séquentiel du savoir institue donc avec le temps la fiction d’un 

apprentissage qui suivrait pas à pas cette progression.6 Il n’en est pas ainsi et le 

système didactique, dans son fonctionnement par rapport au savoir, n’enregistre 

pas les positions d’enseignant et d’enseigné selon leur position relative dans la 

progression temporelle, car en synchronie, non seulement le maître peut en 

savoir plus, mais surtout il sait autrement. Il y a ce que le maître enseigne et la 

manière dont il l’enseigne, et ce que l’élève doit savoir et comment il doit le 

savoir : ce qu’on analyse en termes de contrat didactique. Ainsi par exemple 

l’élève va se retrouver du côté de l’empirie, de la vérification, de l’action ou des 

exercices, quand le maître va présenter la théorie. En algèbre, l’enseignant ne 

fera pas de vérification numérique, tandis que l’élève de troisième ne se 

permettra pas de produire, même pour les besoins du calcul, une écriture comme 
x
2.  

                                         
6 Si la structure du  savoir était semblable à celle du texte du savoir, il pourrait y avoir - en 
décalage chronologique - identification du temps de l’enseignement et du temps de 
l’apprentissage : le temps didactique deviendrait le temps réel des acteurs du système 
didactique et ne serait plus seulement un temps légal. 
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(a) L’espace-temps 

Orthogonal au temps, qui ne définit que des écarts sur un axe linéaire, il y a 

donc un espace didactique, où se déploient les formes différentielles des 

rapports d’enseignant et d’enseignés aux savoirs d’enseignement. J’ai pu 

montrer7 comment des biographies personnelles différentes pouvaient être 

l’effet de la manière dont des élèves différents occupent une position d’élève 

en y jouant des rôles différents : ainsi, l’espace didactique d’élève n’est pas 

identique pour tous les élèves, et certains de ses caractères différentiels 

rendent compte de la diversité de leurs progressions personnelles. D’un coup, 

l’espace didactique se déploie : il ne se trouve plus entièrement décrit par les 

deux positions d’enseignant et d’enseigné. 

Pour accéder aux classes de mathématiques où conduire une observation 

régulière, j’ai cherché à offrir, en contrepartie de la création d’observatoires 

dotés de quelque permanence, des interventions d’aide à l’enseignement ou à 

l’apprentissage. C’est ainsi que le travail auprès des élèves en difficulté s’est 

avéré un moyen d’accéder à l’observation suivie de l’espace et de la 

temporalité didactiques. L’observation de ces élèves et les tentatives de les aider 

à renouer avec la progression officielle m’ont montré cet effet paradoxal du 

processus de transposition, en classe : plus le professeur explique et ralentit la 

progression en réduisant le pas de ses interventions, plus il enferme certains 

élèves en difficulté dans le piège dans lequel ils se trouvent - leur sur-

assujettissement aux formes scolaires de l’exposition des savoirs. Ce sur-

assujettissement les engage dans un rapport légaliste aux injonctions didactiques 

qui ne leur procure pas la sécurité annoncée : leur espace disparaît tandis que 

leur temps s’arrête. En revanche, les élèves qui se présentent comme de bons 

sujets tout en gardant un questionnement personnel fort, tirent un grand bénéfice 

                                         
7 Retrouvant ainsi des résultats de la thèse de M.L. Schubauer-Leoni. 
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d’un investissement plus adéquat. Ainsi, plus les élèves se font scolaires, plus 

leur rapport au savoir enseigné se fragilise : on trouve ici un élément 

d’explication didactique pour le résultat sociologique auquel était arrivé Michel 

Verret. C’est dans ma thèse : L’élève et les contraintes temporelles de 

l’enseignement, un cas en calcul algébrique, que j’ai exploré plus 

particulièrement cette idée d’une double solidarité entre certaines formes de 

l’étude et les gestes d’enseignement qu’elles semblent “appeler”, entre certains 

organisations de l’enseignement et les gestes d’étude qui peuvent “s’en nourrir”, 

entre temps et espaces du didactique.  

Mais pour mener à bien ce type de travail, j’ai développé une approche 

biographique des systèmes didactiques. Ce type d’approche est fondée sur 

l’identification de certains épisodes de la biographie didactique d’élèves, en 

classe et hors classe. Bien sûr, le recueil d’un épisode biographique ne peut se 

suffire à lui-même : les historiens ont montré que le sens d’un fait isolé ne réside 

pas dans le fait lui-même mais dans le croisement de son espace social avec son 

développement temporel. Il faut donc, pour saisir le sens des épisodes observés, 

atteindre à la fois 1) à la chronologie de la classe et à la biographie didactique 

personnelle des élèves, et 2) à l’espace social dans lequel ces épisodes trouvaient 

place.  
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(a) Conversions 

« Il y a une vie des élèves après la classe » concluait Yves Chevallard, 

dans son rapport sur ma thèse. Cette vie extérieure relative à la matière de 

l’enseignement donne un sens didactique à certains des faits qui s’y produisent - 

en rendre compte est un des enjeux de mes travaux, qui viennent donc 

maintenant à la rencontre du sociologue Bernard Lahire (1996). Celui-ci en effet 

met en relation des « Tableaux de famille » - qui sont pour lui l’enregistrement 

de configurations d’assujettissements externes - avec le sens donné aux 

pratiques scolaires par les enfants qui sont le centre de ces tableaux : selon le 

cas, les enfants présentés imagineront ou non une interprétation efficace des 

demandes de l’école. C’est dans le lien, qui reste à faire, avec l’étude de l’espace 

didactique comme organisateur principal des espaces sociaux scolaires, que l’on 

pourra rendre compte de la conversion didactique des assujettissements externes 

des élèves et des professeurs et réciproquement sans doute, de certaines 

conversions sociales des assujettissements didactiques ou scolaires.  

Le binoclard pourrait-il trouver un autre lieu où exceller, en dehors de 

l’école ? le footballeur trouvera-t-il nécessaire de n’être pas cancre ? Chacun 

sans doute cherche à accumuler de la valeur là où il a commencé à en découvrir. 

Ainsi que le montre par d’autres moyens Gérard Sensevy, l’espace scolaire - et 

en particulier l’espace didactique - peut être, tout autant que les espaces 

économique politique ou symbolique, un point d’appui pour des phénomènes 

d’appropriation de capital institutionnel : l’école n’est pas l’espace de 

l’innocence et à l’évidence, les élèves et leurs professeurs jouent eux aussi aux 

jeux de la valeur et de l’accumulation du capital. 
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(a) Ignorance, adidacticité, situation 

L’approche biographique des phénomènes didactiques ouvre un domaine 

de recherche nouveau. Cependant, l’interprétation des épisodes didactiques 

identifiés nécessite des outils théoriques appartenant à la théorie des situations et 

à l’approche anthropologique. Il était donc indispensable d’étudier la 

compatibilité des deux systèmes, ce qui m’a amené à en produire une description 

nouvelle. 

La plupart des épisodes didactiques observés en dehors de la classe sont 

relatifs à ce que l’on nomme le travail de l’idonéité, par lequel un élève révise et 

reprend un savoir ancien pour l’adapter à un usage nouveau. Mais l’observation 

montre aussi que de tels épisodes sont rarement identifiables, parce que les 

savoirs ainsi repris sont institutionnellement transparents : pour tout élève ou 

professeur, il n’y a là « rien à savoir », car « il n’y a qu’à faire », sous-entendu il 

n’y a qu’à faire comme il faut, ce qui s’obtient avec un peu d’attention8. 

Ainsi, il est possible d’analyser a priori les lieux où vont pouvoir apparaître 

des épisodes biographiques observables : lorsqu’un élève qui pense savoir peut 

être amené à s’apercevoir qu’il ne sait pas comme il faut, ou ce qu’il faut. Cela, 

qui n’était pas identifié dans la théorie anthropologique, je l’ai nommé la 

rencontre de l’ignorance. Il reste alors à définir les conditions pour qu’un élève 

qui rencontre son ignorance, puisse apprendre un savoir qui lui est ainsi désigné. 

L’observation empirique montre que cela ne va pas de soi ; l’étude a priori de 

l’écologie didactique des objets mathématiques, qui a montré le nécessaire 

travail de l’idonéité du rapport personnel à un rapport institutionnel qui se 

transforme, ne permet pas d’atteindre aux systèmes de gestes ou pratiques  par 

lesquels ce travail d’étude s’effectue. 

                                         
8 On notera que la question de l’idonéité du rapport personnel d’un élève au rapport attendu a 
été soulevée a priori  par Yves Chevallard, dans un développement théorique de l’approche 
anthropologique : on peut considérer que c’est un des premiers objets du monde didactique 
qui aient étés “prédits par la théorie” avant d’être observés. 
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Les conditions pratiques de l’étude ont été énoncées par Brousseau dans le 

cas des situations didactiques relatives à un objet d’enseignement identifié : ce 

sont les propriétés des situations adidactiques, elles posent aux élèves des 

problèmes qu’ils peuvent tenter de résoudre en développant des stratégies dont 

ils jugent par eux-mêmes l’efficacité, parce que ces problèmes sont inscrits 

dans une situation qui permet de décider du succès de la résolution. De telles 

conditions sont rarement remplies dans les classes ordinaires, d’autant que 

plusieurs niveaux de travail adidactique sont nécessaires à l’émergence d’un 

savoir stable, socialement identifié. Pourtant certains élèves apprennent des 

mathématiques. Quelles sont donc les conditions de leur rencontre de 

l’ignorance ? J’ai exploré l’idée d’une adidacticité qui ne serait pas la propriété 

d’une situation didactique, parce qu’elle ne serait pas produite par l’action 

volontaire et consciente du professeur - et dont le professeur ne contrôlerait pas 

les développements et les effets, parce qu’elle ne porterait pas sur les objets 

sensibles de son enseignement. J’ai alors observé comment cette adidacticité 

partielle, qui appartient aux épisodes biographiques observables, est encore un 

effet du contrat didactique mais elle est produite à l’insu du professeur : 

parfois même, elle est vient d’une action enseignante des élèves eux-mêmes. 

Ce qui rend compte de ces effets de l’enseignement que l’on attribuait à 

« l’intention de l’institution didactique », sans savoir comment une institution 

pouvait vouloir pour ses sujets.  

Alors, il devient possible de rendre compte des épisodes de la biographie 

didactique des élèves et de confronter les interprétations qu’on peut en faire aux 

systèmes d’observables centrés sur le professeur ou sur le savoir (comme cela se 

fait d’ordinaire, en didactique des mathématiques) afin d’obtenir une 

interprétation mieux assise des phénomènes auxquels donnent lieu les 

institutions didactiques.  

On trouve, au centre de cette reconstruction, les notions de contrat et 
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d’institution didactiques9 ; on trouve, au centre de la problématique qui en 

résulte, la question des effets différentiels de ces institutions sur leurs sujets. 

                                         
9 La mise en place du théorique est inséparable de la mise en place du pratique, qui n’est pas 
réductible à l’application technique de la théorie. Cette phrase par laquelle, en 1965, 
Castoriadis concluait un bilan sans complaisance sur le marxisme - comme théorie et comme 
pratique - et par laquelle il ouvrait sur le travail qui allait en faire l’un des principaux 
théoriciens de la notion d’institution (sous le titre “Praxis et projet”), me servira à engager le 
questionnement que je voudrais poser maintenant, à partir de la note soumise à l’appréciation 
du Jury. J’y ai montré comment l’émergence de la didactique des mathématiques comme 
théorie est inséparable de l’existence du réseau des IREM (les premiers de ces Instituts ont été 
créés en 1968) qui était à la fois un lieu de travail sur la pratique pour les enseignants de 
mathématiques et un lieu pour le travail théorique sur cet enseignement - on se rappellera que 
Guy Brousseau, travaillant en 1965 sur la question d’André Lichenerowicz : « Quelles sont 
les conditions de possibilité d’une pédagogie scientifique ? » avait rendu un premier rapport 
proposant la création d’un Institut de Recherche articulant la réflexion des praticiens et la 
recherche des uuniversitaires en un lieu où les autorités politiques ou administratives ne 
donneraient pas la priorité aux urgences de la décision et de l’action ; avec le soutien local de 
quelques mathématiciens et de l’administration du Premier Degré, il avait créé un laboratoire 
en ce sens (le COREM, dont l’Ecole pour l’observation Jules Michelet était le dispositif 
central) : c’était le temps de la création, dans les Facultés de Lettres et Sciences Humaines, 
d’une maîtrise en Sciences de l’Education (effective à la rentrée 1967).  
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(b) Le pratique et le théorique 

Les travaux en didactique se sont toujours présentés comme des compte-

rendus de pratiques  étudiées dans leur dimension d’action la plus matérielle 

c’est-à-dire, spécifiées comme pratiques mathématiques tout en se situant dans 

le genre général des pratiques d’étude et des pratiques d’organisation de 

l’étude. Les travaux récents de Chevallard et Bosch montrent comment cette 

idée doit être prise à la lettre, parce que la pratique mathématique est d’abord 

une pratique graphique, où l’on manipule des ostensifs, qui rendent compte 

d’une pratique matérielle et la substituent.  

C’est ici que s’ouvrent les problèmes qui m’occupent aujourd’hui. Ils sont 

relatifs aux objets de la pratique d’enseignement. Le premier est celui de la 

manipulation, par le professeur, de la mémoire des élèves ; le second est celui 

des systèmes d’ostensifs à l’aide desquels les professeurs pratiquent 

l’enseignement, et les non ostensifs associés. L’enjeu est d’importance, puisqu’il 

s’agit de notre capacité à proposer, dans le cadre d’un Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres, des formations initiales et continues pouvant aider à 

l’évolution des pratiques enseignantes. Il nous faut alors enquêter aussi bien sur 

la fonction de l’explication donnée par un professeur en réponse à une question 

d’élève, que sur la mise en place des équipes d’organisation des parcours 

diversifiés dans les collèges, ou sur l’aide à l’intégration scolaire. Car 

l’intervention sur les pratiques suppose une connaissance précise des problèmes 

que résolvent les dispositifs existants et de la sémioticité des gestes de mise en 

œuvre de ces dispositifs.  

Car le pratique doit être mis en place pour que le théorique puisse exister. Il 

existe toujours-déjà, dans le temps de l’action, du préconstruit qui permet une 

anticipation des effets de l’action et qui se propose aussitôt après pour tenter 

d’en rendre compte : le pratique comprend déjà, par sa dimension de manière 

collectivement partagée de faire, une dimension réflexive. Mais l’étude du 
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pratique transforme la réflexion première en système d’explication de l’action, 

de son effet attendu et de son résultat constaté. Et si aussitôt les premiers 

résultats ont à servir de système de questionnement du domaine pratique, ils 

entrent dans un procès de validation. Le premier moment théorique est le 

produit de ce mouvement en trois temps, dont la forme montre que le théorique 

ne saurait épuiser le pratique10. Le théorique paraît donc être un effet d’une 

certaine forme d’organisation du pratique11 : c’est ainsi que j’interprète la 

théorie des situations.  

                                         
10 C’est même en raison de cette ouverture, qu’une théorie ne se réduit pas à un modèle et aux 
produits des calculs dans ce modèle, et qu’elle tient au réel. Le retour au pratique valide la 
théorie mais la validation demeure toujours relative aux conditions pratiques prévalentes, ce 
par quoi il devient possible d’éprouver les limites de sa validité et d’imaginer les questions 
nouvelles qui produiront sa transformation.  
11 La référence à Castoriadis offre ici l’avantage d’un discours qui, par rapport à la didactique 
des mathématiques, est suffisamment proche dans ses dimensions éthiques et politiques, et 
suffisamment éloigné dans ses dimensions épistémologiques, pour me servir de partenaire et 
m’aider à m’expliquer. 
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(a) Institutions 

Mais la théorie des situations désigne encore d’autres types de gestes 

d’enseignement, qui sont nécessaires à la transmission réussie des savoirs : la 

dévolution des situations adidactiques et l’institutionnalisation des 

productions théoriques de la classe. Ces gestes réalisent le travail d’institution 

nécessaire à l’investissement des élèves dans un fonctionnement adidactique, ce 

qui m’amène à réinterpréter la notion de situation didactique à la lumière des 

théories des institutions. Pour la théorie des situations, une classe de 

mathématiques est d’abord une organisation collective du pratique, et cette idée 

porte déjà la question de l’interaction et de la coopération des individus qui 

partagent un même problème ; il s’agit ensuite d’un collectif de pensée, et cette 

idée porte, au delà de la somme des actions rationnelles en compétition ou 

collaboration, les questions de la formulation et de la validation des manières de 

faire reconnues pour leur efficacité ; il s’agit enfin d’une institution, parce 

qu’elle doit se montrer capable de soutenir et d’orienter (sans doute même, de 

civiliser) la pensée de ses sujets. Ils peuvent y manifester leurs différences parce 

qu’ils y sont reconnus comme semblables. En permettant d’éprouver les 

productions de l’imaginaire de chacun à l’aune du pratique qu’elle organise, une 

institution produit et porte des valeurs communes en même temps qu’elle 

conforte chacun dans son identité12. Séparant le public et le privé, elle peut 

                                         
12 La production d’institution que toute relation didactique doit assumer est, pour moi, un des 
éléments fondamentaux de la théorie des situations telle que Brousseau l’a pensée. Les 
recherches qu’il a dirigées et celles qu'il a suscitées ont pour enjeu la re-didactification de la 
relation didactique, pour que les professeurs puissent assumer leur responsabilité sociale et 
rendre compte de la manière dont ils accomplissent la mission qui leur est confiée. Je ne serais 
donc pas arrivé au terme de ma tâche d’aujourd’hui si je n’avais pas parlé de ce respect des 
élèves et de la mission d’enseignant, tel qu’on le sent par exemple dans la citation suivante, où 
il parle du débat de validation et de ce qu’il faut en attendre : je crois qu’il exprime clairement 
ce que fait une institution démocratique productrice de savoir. 

« […] Alors que l’informateur et l’informé ont des rapports dissymétriques avec le jeu 
(l’un sait une chose que l’autre ignore), le proposant et l’opposant doivent être dans des 
positions symétriques, aussi bien en ce qui concerne les informations et les moyens 
d’action dont ils disposent qu’en ce qui concerne leurs rapports réciproques, les moyens 
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reconnaître ensemble le mode social d’existence et la résonance psychique des 

conflits, ce qui permet qu’ils soient traités par l’appel à la loi fondatrice et aux 

enjeux de la tâche primaire de l’institution. 

Tandis que la prise en compte publique des possibilités productives de 

l’imaginaire semble au fondement des institutions didactiques respectueuses de 

leurs sujets13, j’ai observé a contrario comment l’ingérence du professeur dans 

les affaires des élèves produit l’amalgame des dimensions publique et privée 

de leur rapport personnel au savoir enseigné - dont la séparation autorise un 

apprentissage qui n’implique pas le sur-assujettissement des élèves au monde 

                                         
de se sanctionner mutuellement et les enjeux vis à vis du couple milieu-message. En 
particulier, l’un des joueurs ne doit pas avoir la possibilité d’obtenir l’accord de l’autre 
par des moyens “ illégitimes ” tels que l’autorité, la séduction, la force, etc. La 
didactique se trouve devant le défi de produire des situations qui permettent à l’élève de 
mettre en œuvre les savoirs et les connaissances mathématiques comme moyens effectifs 
de convaincre (et donc de se convaincre) tout en le conduisant à rejeter les moyens 
rhétoriques qui ne sont pas de bonnes preuves ou réfutations. Le sens exact des 
déclarations de mathématiques est conditionné par cet éventail de choix ; ce que dit un 
théorème c’est aussi ce qu’il contredit […] » (Brousseau G., 1986, Fondements et 
méthodes de la didactique des mathématiques. Recherches en didactique des 
mathématiques, 7.2, p. 108)  

13 C’est pourquoi j’ai voulu développer, avant de conclure ma présentation, ces quelques 
remarques sur les liens de mon rapport public prudent aux théories institutionnelles - afin 
qu’elles ne servent pas un discours moralisateur, qui interdirait de comprendre les conditions 
effectives de la pratique - avec mon rapport privé à ces mêmes théories. Question d’éthique. 
La forme privée de mon rapport est la condition du maintien de la fonction éthique de ce 
rapport. C’est en ce sens que j’ai étudié, certaines œuvres de Kaës et que, jusqu’à aujourd’hui, 
j’ai pu en faire usage en tant que chercheur. Pour moi, une institution démocratique est fondée 
explicitement par sa tâche primaire - les activités publiques s’y réfèrent - et non par la 
conversion des énergies psychiques qu’elle permet en tranformatn par exemple, selon 
l’expression de Bourdieu, les obligations d’agir en dispositions à agir (selon des habitus qui 
marquent simplement l’incorporation des systèmes de valeurs qui distinguent telle position 
sociale. 
Cependant, il était aujourd’hui utile d’affirmer explicitement des références jusqu’ici 
implicites de mon travail sur le didactique. D’abord, parce que la fascination générale pour le 
marché et ses prétendues lois laisse penser que les « lois du marché » en vaudraient bien 
d’autres, alors que le marché ne propose que le dépeçage barbare des organisations sociales 
civilisatrices que d’autres ont produites. Car les lois du marché ne donnent pas les conditions 
de la reproduction des institutions que le marché détruit.  



17 
U N I V E R S I T É  D E  P R O V E N C E  ( A I X - M A R S E I L L E  I )  

Déclaration prononcée le 7 janvier 1999, en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de l’Education 
Alain MERCIER 

 
scolaire14. Or, comme par un effet malheureux de compensation du manque, 

l’irruption du professeur - qui envahit par ses explications l’espace de l’élève - 

est observée presque systématiquement dans le cas des élèves faibles dont, 

justement, la sphère privée vacille devant le questionnement venu de 

l’enseignant.  

                                         
14 Car la dimension institutionnelle des organisations humaines est semble-t-il toujours fondée 
(selon Lévi-Strauss et Eribon, qui rejoignent en cela Kaës) sur une séparation originaire qui 
engendre la loi : certains rêvent parfois d’un univers sans institutions, un univers fusionnel, où 
le Bien et le Mal ne se distingueraient pas (et où la nudité ne signifierait pas la différence des 
sexes). Mais en ce siècle plus encore peut être que dans d’autres, parce que des organisations 
bureaucratiques outillées des techniques les plsu puissantes ont tout entières œuvré pour de 
tels délires, nous avons expérimenté, à plusieurs reprises, qu’il s’agissait d’univers totalitaires, 
des cauchemards dont ceux qui leur ont survécu ne se réveillent pas.  
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(a) Conclusion 

Il est aujourd’hui question, par delà la synthèse des acquis de mes travaux, 

de la direction dans laquelle ils pourront se poursuivre et de la valeur qu’ils 

pourront produire : en particulier, pour les étudiants dont je serai amené à 

diriger les recherches. C’est pourquoi je conclurai en rappellant qu’hélàs, les 

institutions n’existent pas en raison du besoin qu’on en aurait, ou en raison 

de leur nécessité : ce sont des objets de la pratique, qu’on sait seulement 

reconnaître, décrire lorsqu’on les rencontre, mais, même si on connaît certaines 

de leurs conditions d’existence, qu’on ne sait en général pas produire 

intentionnellement.  

Mon savoir - inscrit dans une pratique de recherche déjà longue - qu’il y a, 

dans toute direction d’étude efficace, effet et production d’institution, 

nécessairement centrée sur sa tâche primaire - la production de savoirs - me 

permettra peut-être d’imaginer les conditions institutionnelles d’une 

« direction » qui donne à l’étude un projet et un cadre tout en conservant la 

capacité de bonheur devant l’inattendu et la surprise, nécessaire à la réussite de 

toute étude : j’espère en tous cas que le jury en sera convaincu et que les 

étudiants continueront à m’aider en partageant avec moi, comme ils l’ont fait 

jusqu’ici, la responsabilité de leurs études. 
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