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Lors de la conception et de la mise en place des situations d’enseignement-apprentissage,
l'enseignant est amené à prendre des décisions qui peuvent porter sur le choix des problèmes
qu'il propose à ses élèves. Ces décisions sont-elles pertinentes ? Quels facteurs sont
susceptibles d’influencer le processus de prise de décision des enseignants ?
Nous nous intéresserons plus particulièrement à la question : Comment la formation
initiale et continue des enseignants peut-elle tenir compte des pratiques professionnelles
observées sur le terrain ?
Afin de fournir des éléments des réponses à cette question, nous avons proposé à des
enseignants en formation continue une session construite selon le schéma suivant.
- Analyser une séance d’enseignement de la notion d’intégrale, filmée sur le terrain en
se demandant: Quelles décisions ? Pourquoi ? Sont – elles de nature à favoriser les
apprentissages ?
- Lors de la mise en commun de ce travail, nous introduisons des référents de nature
didactique et épistémologique susceptibles d’éclairer et de questionner les
phénomènes d’enseignement observés.
- Les professeurs doivent alors concevoir une séance d’enseignement de la notion de
d’intégral qu’ils devront expérimenter dans leur classe à leur retour de formation.
Nous conclurons par une réflexion sur la place insuffisante, dans la formation actuelle des
enseignants de mathématiques, du questionnement des enjeux épistémologiques et didactique.
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