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L’époque des « mathématiques modernes », des décennies 1960 et 1970, apportaient des
réformes importantes de l’enseignement des mathématiques dans nombreux pays du monde,
avec beaucoup d’aspect communs grâce aux discours internationaux de l’époque. En même
temps, des différences significatives peuvent être reconnues selon les pays. Dans ma thèse, je
compare le cas hongrois et français : j’essaye de montrer les rapports entre le contexte
historique ; les conceptions sur les mathématiques et sur son enseignement, présentes dans les
discours des mathématiciens ; et les caractéristiques didactiques des réformes de chaque pays.
Dans ma présentation, je traiterai le cas du théorème de Pythagore : (1) sa place et sa
fonction dans le programme, à l’aide de l’approche écologique (Artaud 1997) ; (2) les
paradigmes géométriques (Houdement et Kuzniak 2006) représentés par les programmes et
les manuels scolaires ; (3) la structure, les caractéristiques rhétoriques et langagières des
manuels scolaires et livres de professeurs, pour étudier leur rapport au langage mathématique
et leurs modes d’utilisation potentielles ; (4) les pratiques pédagogiques envisagées par les
auteurs de ces ressources, à l’aide de la Théorie des Situations Didactiques (Brousseau 1998),
en mettant l’accent sur le rôle de l’enseignant, sur la responsabilité accordée aux élèves et sur
les types de contrats.
Ces analyses montrent des différences importantes entre les deux pays : quand dans la
réforme française, l’accent est sur le langage formel et sur les structures axiomatiquesdéductives, la réforme hongroise insiste plutôt sur l’intuition, l’expérience, les processus de
résolution de problèmes et de la découverte, et sur la nature dialogique de l’activité
mathématique.
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