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Description

Cet ouvrage s'intéresse aux diverses contributions de la Théorie des situations didactiques à
l'enseignement des mathématiques, de la maternelle à l'université, mais aussi aux usages qui en
ont été faits dans d'autres disciplines.
La théorie des situations, élaborée par Guy Brousseau à la fin des années 60, a permis
l'émergence et la reconnaissance d'une nouvelle discipline scientifique : la didactique des
mathématiques. Cette théorie, par l'importance des travaux qu'elle a permis de développer, est
aujourd'hui internationalement reconnue puisque son auteur, titulaire de deux Doctorats
Honoris Causa (Université de Montréal en juin 1997 et Université de Genève en juin 2004), a
été le premier récipiendaire de la Médaille Félix Klein. Ce prix, attribué par l'International
Commission on Mathematical Instruction (ICMI) et récompensant l'œuvre d'une vie dans la
recherche en didactique des mathématiques, lui a été décerné à Copenhague en juillet 2004.
Cet ouvrage s'ouvre sur une série de cinq entretiens de G. Brousseau avec des spécialistes de
diverses disciplines (psychologie, mathématiques, psychanalyse...). Ces échanges extrêmement

riches par la diversité des regards portés sur la théorie des situations constituent autant de
points d'entrée dans cette théorie et permettent de marquer la contribution de cette théorie à
l'étude des phénomènes d'enseignement ; ils sont aussi l'occasion pour l'auteur de préciser des
aspects importants de son oeuvre. Suit ensuite un ensemble de textes qui, au-delà de leurs
visées respectives (scientifique, théorique, réflexive...), de la variété de leur champ de
recherche (élémentaire, université...), permettent de souligner l'extraordinaire fécondité de
cette théorie à l'enseignement.
Ainsi, cet ouvrage devrait constituer une voie d'accès privilégiée pour les chercheurs,
professeurs formateurs ou étudiants, par la diversité des entrées qu'il propose à la lecture et à
la compréhension d'un modèle d'analyse des processus d'enseignement.

Hommage à Gisèle Lemoyne. 9-34. Montréal: Éditions . réﬂéchi : un travail orienté par la
théorie des situations didactiques. Dans M.-H. Salin, . des situations didactiques. Questions,
réponses, ouvertures. Hommages à Guy Brousseau, (p.
24 nov. 2014 . Sur la théorie des situations didactiques. Questions, Réponses, Ouvertures.
Hommage à Guy Brousseau (p. 279-296). Grenoble: La Pensée.
de réponses à des questions de physique ou de biologie fondamentale .. France - Hommage à
Guy Brousseau et . «théorie des situations didactiques» (4),. «l'enseignant dans le . Gérard
Vergnaud, on peut voir l'ouverture de. Ia didactique.
ce projet, même si la situation politique générale rend cela complexe dans certains cas .. les
vidéos des entretiens réalisés avec Guy Brousseau, Yves Chevallard ... ergonomique (DADE)
ainsi que la théorie de l'action conjointe en didactique ... exemple le pourcentage de réponses
corrects en chaque questions de le.
questions que nous trouverons dans la dernière partie de ce mémoire. . majeur de toute
recherche, pouvoir apporter quelques réponses, même partielles, .. élèves, le travail de groupe,
le rôle de l'erreur ou encore la didactique des .. Guy Brousseau, auteur d'un travail
considérable et abouti dans ce domaine, sera très.
La théorie des situations, élaborée par Guy Brousseau à la fin des années 1960, . Sur la théorie
des situations didactiques : questions, réponses, ouvertures.
7 nov. 2012 . Guy Brousseau, DAEST - Université Bordeaux 2 (France) ... En ouverture à cet
ouvrage, nous présentons le texte de la conférence de Guy. Brousseau associé à un hommage
que nous souhaitons rendre à notre collègue et ami ... stratégies de résolution, théorie des
situations didactiques, logiciel CHIC,.
19 nov. 2014 . situation, d'un état que l'on pense atteindre, et plus spécialement ... le cadre de
sa « Théorie des situations didactiques », sur laquelle nous ... didactiques : questions,
réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau.

coutumière, Guy Brousseau nous a offert l'histoire de ce tableau et de son contenu, leur .
fondements de la théorie des situations didactiques, bien que certains des ... La relecture de cet
article montre que la réponse à cette question est déjà ... s'agit en ce point de l'ouverture d'une
piste pour l'étude de la créativité.
la théorie des situations didactiques. Questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy
Brousseau. Grenoble : La pensée sauvage. AMADE ESCOT, C. (2007.).
In M.-H. Salin, P. Clanché & B. Sarrazy (éds), Sur la théorie des situations didactiques :
questions, réponses, ouvertures : hommage à Guy Brousseau (pp.
15 Sep 2005 . Questions, réponses, ouvertures… Hommage a . Hommage a Guy Brousseau,
Grenoble, La Pensée Sauvage éditions, pp. 203-233 ISBN: 2.
Elles se voudraient aussi un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux qui ont participé ..
Guy Brousseau, instituteur à Tonneins, et des miennes. Nous ne.
15 nov. 2014 . réponse dans le travail de Hilbert à l'aube du 20e siècle. . offre un large
panorama de questions didactiques liées à l'enseigne- ... Web]. Accès : /http://guy-brousseau. ..
Bourbaki. 10 Avec l'ouverture du Cycle d'Orientation (CO), l'EP .. En théorie des situations
(Brousseau, 1998), .. Hommage à Guy.
25 juin 2015 . Source. Sur la théorie des situations didactiques. . didactiques [Texte imprimé] :
questions, réponses, ouvertures : hommage à Guy Brousseau.
Du point de vue didactique, nous avons choisi le domaine de l'algèbre . Notre travail se fonde
sur la théorie anthropologique du . cognitif) et des situations pour recueillir des données (dans
notre cas les .. ses réponses : les questions à choix multiples ne posent aucune difficulté ..
Hommage à Guy Brousseau, La.
13 févr. 2015 . La première signification du projet désigne l'« image d'une situation, d'un état ...
cadre de sa « Théorie des situations didactiques » (TSD), Guy Brousseau . d'apprentissage,
exige que « la réponse initiale que l'élève envisage à la question ... tions, réponses, ouvertures.
Hommage à Guy Brousseau.
QUESTIONS, RÉPONSES, OUVERTURES. HOMMAGE A GUY BROUSSEAU. Éditeurs, .
(1997), et l'auteur de la Théorie des situations didactiques, chercheur.
Regard sur l'éducation physique » in Sur la théorie des situations didactiques. Questions,
réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau. Grenoble : La.
30 oct. 2005 . La théorie des situations didactiques et la théorie anthropologique du didactique
sont .. mathématiques en France : Hommage à Guy Brousseau et Gérard Vergnaud,. Grenoble .
situations : questions, réponses, ouvertures.
On the theory of didactic situations. Tribute to Guy Brousseau. (Sur la théorie des situations
didactiques (Questions, réponses, ouvertures). Hommage à Guy.
Sur la théorie des situations didactiques questions, réponses, ouvertures hommage à Guy
Brousseau éditeurs Marie-Hélène Salin, Pierre Clanché, Bernard.
16 mai 2011 . questions socialement vives et de la didactique de l'économie et des .. avec le
concept de situation didactique proposé par Guy Brousseau .. fondateurs de Yves Chevallard
et la théorie dite des situations de Gérard Brousseau. ... Les enseignants sont conscients des
oppositions car les réponses.
L'exceptionnelle ouverture d'esprit d'André Revuz l'a amené à encourager des recherches ...
Une journée IREM célébrait Guy Brousseau. Perchée en haut de .. déplorable que la situation
faite aux didacticiens des mathématiques soit si inconfortable. .. réponse canonique à la
question : « Qu'est-ce que Dieu ? ».
1.4 Les jeux sous forme de matériel didactique informatisé en géométrie spatiale .. Sur le plan
méthodologique, il s'agit d'une recherche théorique exploratoire et pour .. «compréhension
préliminaire et description d'une situation en vue de préciser une .. Questions, réponses,

ouvertures. Hommage à Guy Brousseau.
16 janv. 2013 . La professionnalisation à l'université, une réponse à la demande sociale ? ..
Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation. . documents : questions
didactiques. . Hommage aux travaux de Monique Linard. Paris : .. Théories de l'action et
Éducation. ... Brousseau, Guy (1998).
L'analyse a posteriori des situations, analyse des interactions didactiques lors du ... chimie
comme méthode expérimentale, à la théorie atomique et aux ... dans les conduites et réponses
relativement banales des élèves: «lfndice .. Vingt ans de didactique des mathématiques en
France - Hommage à Guy Brousseau et.
Bu çalışmada Brousseau tarafından 80'li yıllarda ilk defa ortaya atılan ve sonraki . ans de
didactique des mathematiques en France : Hommage â Guy Brousseau et . Sur la theorie des
situations didactiques. Questions, reponses, ouvertures.
traitement didactique nuancé de situations de résolutions de problèmes lorsque . cophonie
apporteront des réponses aux questions soulevées en ce qui a ... problème ouvert », une
rubrique qui s'échelonne sur plusieurs numéros de 1996 et 1997; « Ouvertures pour ..
Hommage à Guy Brousseau et à Gérard Vergnaud.
to question the characteristics to which an education system should aspire to favour the . Guy
Brousseau, fondateur de la théorie des situations didactiques.
au degré de développement et de définition de la notion en question sur . La définition de cette
situation, passage préliminaire à l'ouverture du procès ... BROUSSEAU G. (1998), Théorie des
situations didactiques, Grenoble, La .. Vingt ans de didactique des mathématiques en France :
hommage à Guy Brousseau et.
Après avoir circonscrit le cadre institutionnel et théorique nécessaire à l'étude, ... Tétraèdre
pédagogique représentant la situation didactique liée aux APLI . .. Afin d'explorer les
questions de départ, une expérimentation fut mise en œuvre .. L'ouverture de la politique
linguistique française au plurilinguisme alla de pair.
Donc, vous n‟avez pas qu‟une seule réponse à vos questions ? . Giordan, Gabriel Gohau,
Victor Host, Jean-Louis Martinand, Guy Rumelhard et Georges . Victor Host (1914-1998),
pionnier de la didactique des sciences » lui rend hommage dans ... rôle contestataire que joue
lřexpérience par rapport à la théorie » (p.
Théorie des situations didactiques en éducation physique. Pourquoi? . didactiques. Questions,
réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau (pp.
L'étude des situations d'enseignement : entre didactique, pédagogie et anthropologie », in S.
Sbarragli (éd.), La mathematica e la sua . Du modèle empirique au modèle théorique », in F.
Morandi, J.- C. Sallaberry (coord.) . Questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy
Brousseau, Grenoble : La Pensée Sauvage, pp.
Titre, : Sur la théorie des situations didactiques Texte imprimé : questions, réponses,
ouvertures : hommage à Guy Brousseau / éditeurs Marie-Hélène Salin,.
Regard sur l'éducation physique, Sur la théorie des situations didactiques. Questions,
réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau. Grenoble : La pensée.
française de didactique des mathématiques est celui de l'établissement d'un cadre théorique
original . Théorie des Situations Didactiques, Guy Brousseau. –.
In M.H. Salin, P. Clanché, & B. Sarrazy (Éd.), Sur la théorie des situations didactiques.
Questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau (pp. 91-98).
réflexions critiques, états de questions spécifiques, etc., ne constituent pas des .
d'enseignement en faisant appel au même construit théorique. ... C'est une ouverture
potentielle à caractère critique, un cheminement, non un point .. Brousseau (1986, 1988)
distingue entre situation didactique, spécifiquement conçue et.

L'approche par les compétences en didactique des médias ... des situations problématiques
diverses .. par Guy LE BOTERF (1994) entre une ... l'enseignement : Hommage à Gil- ... En
articulant théorie et pratique, les .. Exemple de question posée en juin 2007 à l'examen de
didactique spéciale .. votre réponse.
Sur la théorie des situations didactiques [Texte imprimé] : questions, réponses, ouvertures :
hommage à Guy Brousseau / éditeurs Marie-Hélène Salin, Pierre.
mathématiques. In M.-H. Salin, P. Clanché, et B. Sarrazy, Sur la théorie des situations
didactiques Questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau.
Il est de soulever quelques questions sur l'enseignement universitaire des ... de « lég`eres »
modifications d'énoncés peuvent changer la réponse `a la ... [1] Guy Brousseau, Théorie des
situations didactiques, La Pensée Sauvage, . et le jeu de cadre de Régine Douady, dans les
Actes de la journée en hommage `a.
Les situations mathématiques à usage didactique L'organisation didactique d'une . sont
accompagnés d'identifications (numéro ou hommage à un mathématicien), . La question
détermine est à la charge du professeur, la réponse est à la charge de l'élève. .. 20 Ouverture
des problèmes à des paramètres nouveaux
Théorie des situations didactiques : didactiques des mathématiques 1970-1990 . |b Texte
imprimé |e didactiques des mathématiques 1970-1990 |f Guy Brousseau |g . didactiques
questions, réponses, ouvertures hommage à Guy Brousseau.
Analyse de situations didactiques : perspectives comparatistes. . Sémantique selon la théorie
des jeux et situations de validation en .. Retrieved from http://guy-brousseau.com/wpcontent/uploads/2010/09/A-3-2-Le- ... Pour une histoire des sciences sociales : hommage à P
Bourdieu. .. Questions, réponses, ouvertures.
mathématiques : la théorie des situations didactiques (Brousseau, 1998) et la théorie
anthropologique . la théorie de l'action conjointe en didactique constitue un élément de
réponse à la question du ... didactique de l'EPS (et des APSA), pourraient participer à une
ouverture possible de ... Hommage à Guy Brousseau, p.
didactiques d'un serious game à partir de l'analyse de l'action conjointe : le ... deux questions
de recherche suivantes : comment identifier la situation attendue.
14 oct. 2015 . Ce sont là les questions principales qui seront abordées lors du colloque Espace
.. hommage au détenteur du nouveau pouvoir et lui offrir des présents . réponse à une
demande de membres de la nouvelle communauté des .. Brousseau G. (1997) La théorie des
situations didactiques (Cours donné.
et de soustraction et de préciser les effets des situations didactiques sur . La théorie de
réparation montre le caractère profondément organisé de . Pour répondre à cette question,
nous examinons d'abord les propositions .. Hommage à Guy Brousseau et à Gérard Vergnaud,
La Pensée Sauvage, Grenoble, pp.
20 oct. 2009 . Première partie : Contexte et questions de recherche … ... dangers pour
beaucoup d'enseignants tandis que d'autres y voient une ouverture vers une . Christian Puren,
La didactique des langues étrangères à la croisée .. Hommage à .. Guy Brousseau, Théorie des
situations didactiques, La pensée.
Sur la théorie des situations didactiques - Questions, réponses, ouvertures Hommage à Guy
Brousseau Marie-Hélène Salin , Pierre Clanché , Bernard Sarrazy.
Guy Brousseau, fondateur de la theorie des situations didactiques (TSD), a d'abord considere,
en s'appuyant sur les etudes de Piaget, que les eleves pouvaient.
et de soustraction et de preciser les effets des situations didactiques sur . La theorie de
reparation montre le caractere profondement organise de . Pour repondre a cette question,
nous examinons d'abord les propositions .. Hommage a GuY Brousseau et a Girard Vergnaud,

La Pensee Sauvage, Grenoble, pp. 203-209.
23 sept. 2017 . documents, mise au point de matériels didactiques et recherche du meilleur
usage de ces matériels, etc ... pas d'un revers de plume ces savants et leur théorie . Mais
rendons lui hommage, sa nomenclature a .. comme dit Guy Brousseau, « c'est un jeu à deux ...
Réponses aux questions de la page 22.
La situation « le jeu des trésors » en Théorie des situations didactiques . récemment, resituées
par Guy Brousseau (2004) comme relevant de travaux sur « la genèse . 6Entrer dans l'étude du
didactique par la question du statut des traces matérielles .. Questions, réponses, ouvertures.
Hommage à Guy Brousseau (pp.
Sur la théorie des situations didactiques,. Questions, réponses, ouvertures – Hommage à Guy
Brousseau (p. 91-98).Grenoble : La pensée sauvage. Berthoz, A.
Sur la théorie des situations didactiques : questions, réponses, ouvertures : hommage à Guy
Brousseau. Salin, Marie-Hélène, Brousseau, Guy, Clanché, Pierre,.
La théorie des situations : une théorie anthropologique des mathématiques ? » Autour .
Questions, Réponses, Ouverture. Hommage à Guy Brousseau. Grenoble : La ... par les
contraintes effectives de la relation didactique (Salin, Berthelot,.
. Sur la théorie des situations didactiques. Questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy
Brousseau, Grenoble, La Pensée sauvage, 2005, p. 279-296.
travaux réalisés par les équipes INRP sur la question des ressources pour . des allocations
d'ouverture des journées, ils commencent par le texte issu de la . par des théories didactiques
comme la théorie des situations didactiques ou .. perspective d'écologie des systèmes : « Guy
Brousseau me paraît « obsédé » par.
(Avec Pierre Clanché et Marie-Hélène Salin) : Sur la théorie des situations didactiques :
questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau. Grenoble.
2 mars 2007 . La question de l'enseignement prioritaire est intrinsèquement liée à la .. Pour
autant, si l'Inspection rend un hommage singulier à l'enseignement privé dans son rapport .
élèves en retard, alors que, aux dires de beaucoup, la situation .. Ainsi Guy Brousseau,
professeur honoraire des Universités,.
26 sept. 2010 . Ces questions m'ont fait penser à un dossier sur l'enseignement des langues, .
Les polyglottes ont leur réponse : rapidement, intensément et en immersion, . La situation dans
le secondaire n'est pas une consolation. .. des 'mathématiques modernes' : l'exemple typique est
Guy Brousseau, à la fois.
. Sur la théorie des situations didactiques. Questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy
Brousseau, Grenoble, La Pensée sauvage, 2005, p. 279-296.
BROUSSEAU G. (1998) "La théorie des situations didactiques”. Recueil de .. en hommage à
Régine Douady organisée par l'équipe Didirem 2001, 14 juin 2001 juin fichier. Cfcadr2 . la
théorie des situations questions réponses ouvertures.
situations de retour réflexif quand il semble judicieux d'aider l'élève ou le former à prendre ...
activité passée, et d'obtenir une réponse de l'élève pour lui-même, et non la réponse .
l'installation de séquences préparées à la lumière des théories didactiques existantes et de .. En
1993, Guy Brousseau définit la didactique.
Questions, réponses, ouvertures. Hommage à Guy Brousseau . & B. Sarrazy, Sur la théorie des
situations didactiques : questions, réponses, ouvertures .
Théories didactiques dépassées ? .. l'interprétation des textes narratifs: probabilités,
préfigurations, inférences, ouverture (extraits de Lector .. directeur de Bédésup, apporte des
réponses argumentées à ces questions . originale et fondatrice de quatre types d'entours: la
situation, le domaine, ... S15 GUY BROUSSEAU.

