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Résumé
Ce travail, qui a été mené dans le cadre d’une thèse de doctorat, a eu pour objectif
de mettre en lumière ce que les professeurs de mathématiques brésiliens et français
pensent de leurs compétences pour préparer une séance de classe et comment ces
représentations influencent leurs pratiques de classe. Nous utilisons le cadre
théorico-méthodologique de la Théorie des Représentations Sociales (Moscovici,
1961) en soulignant le rôle des représentations sociales dans le processus
d’orientation des conduites résultant de trois facteurs essentiels : définition de la
finalité de la situation; production d’un système d’anticipations et d’attentes et nature
des règles et des liens sociaux. Plus finement, nous nous sommes appuyés dans
l’approche de la Théorie du Noyau Central (Abric, 2003, 1994) qui met en évidence
un système central et périphérique à l’intérieur de l’organisation des représentations
sociales. Ainsi, nous avons procédé à l’identification des représentations des
compétences pour préparer une séance de classe en administrant une association
libre des mots et en réalisant des entretiens et des observations de classe de
professeurs de mathématiques d’établissements d’enseignement publiques au Brésil
et en France. Les résultats de la recherche obtenus nous ont permis d’identifier des
ressemblances et des différences entre les représentations sociales de ces
professeurs selon différentes dimensions des compétences : cognitive, affectivemotivationnelle, éthico-politique et sociale (d’après Wittorski (1998), Allal (2004),
entre autres) et le lien avec leurs pratiques d’enseignement des mathématiques.
Mots clés : Représentations Sociales; Compétences pour préparer une séance de
classe; Enseignement de mathématiques.
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