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Thème : Didactique des mathématiques et neurosciences 

Les liens entre didactique des mathématiques et sciences cognitives sont attestés, comme le montrent 

de nombreux travaux (par exemple Duval (1993, 1996), Vergnaud (1991), Brun (1994), Conne (1992), 

etc.) et l’existence, depuis 1988, de la revue Annales de didactique et de sciences cognitives de l’IREM 

de Strasbourg. A l’heure où se développe tout un courant de neuroéducation (voir, par exemple, la 

page Internet de l’Association pour la Recherche en Neuroéducation ou le dossier d’actualité veille et 

analyses n°83 de sept. 2013 de l’Ifé), on peut s’interroger sur les liens entre didactique des 

mathématiques et neurosciences et en particulier sur la place que peut avoir notre discipline dans ce 

nouveau courant de recherches. 

Venant d’être recrutée dans un laboratoire de neurosciences (Laboratoire sur le Langage, le Cerveau 

et la Cognition à l’Institut des Sciences Cognitives à Lyon), je proposerai, dans ce séminaire, une 

première réflexion sur les interactions entre ces deux disciplines. Je présenterai en particulier les 

différents projets dans lesquels je suis engagée au sein de mon laboratoire. J’inviterai bien sûr les 

participants à nourrir ce nouveau débat sur les liens entre didactique des mathématiques, 

neurosciences et neuroéducation. 
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