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Présentation – Appel à contribution 

Dans ce groupe de travail, qui fait suite au Groupe de travail n° 10 « La pensée 
mathématique, son développement et son enseignement » du colloque EMF 2009, nous 
nous intéresserons aux différentes pensées mathématiques et à leur développement dans le 
curriculum en prenant en compte les diversités sociales et culturelles. 

On trouve dans la littérature des références à diverses catégories de pensées 
mathématiques, dont voici quelques exemples : 
--- La pensée intuitive et la pensée conceptuelle ou formelle 
--- La pensée logique  
--- La pensée analytique et les pensées algorithmique et technique  
--- La pensée théorique avec son aspect réflexif, systémique et analytique, et la pensée 

pratique centrée sur l'action immédiate  
--- La pensée arithmétique et la pensée géométrique  
--- La pensée arithmétique et la pensée algébrique  
--- La pensée algébrique et la pensée propre à l'Analyse mathématique  
--- La pensée déterministe et la pensée stochastique etc. 

Nous proposons de structurer le travail suivant trois aspects principaux. Les contributions 
pourront porter sur un ou plusieurs de ces trois aspects ; d’autres perspectives pourront être 
prises en compte suivant les propositions que nous recevrons. 

1) Distinction entre différentes pensées mathématiques 

Un premier aspect du travail du groupe, de nature épistémologique, visera à dégager la 
nécessité, ou à défaut la pertinence, d’une distinction explicite entre différentes pensées 
mathématiques, par rapport à un point de vue qui privilégierait l’unité des mathématiques. 
Nous sommes intéressés par des approches explorant cette question depuis plusieurs points 
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de vue : mathématiciens professionnels, utilisateurs professionnels de mathématiques, 
philosophes et épistémologues, didacticiens et historien des mathématiques, psychologues, 
anthropologues, etc. 

2) Pertinence pour l’enseignement et l’apprentissage 

Un deuxième aspect concernera la pertinence de cette distinction pour l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques en examinant ce qu’il en est du point de vue 

--- de l’histoire de l’enseignement, 

--- des enseignants, des élèves et des étudiants de tous ordres (primaire, secondaire, 
supérieur) et de tout type  (général, technique, professionnel), 

--- des relations entre les mathématiques et la réalité, les mathématiques et les autres 
champs de la connaissance humaine, et plus généralement entre mathématiques et 
société, mathématiques et citoyenneté etc.. 

3) Prise en compte dans les curriculums 

Un troisième aspect en référence aux questions de transposition didactique concernera la 
prise en compte ou non de cette distinction dans le curriculum dans les différents pays de 
l’espace mathématique francophone et au-delà, dans les programmes, les manuels, les 
ressources pour les enseignants et dans les pratiques effectives des enseignants, et les effets 
sur les apprentissages. 
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