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Résumé : 

Notre projet d'étude porte sur un travail d'analyse de l’action du professeur et ses interactions 

avec les manuels de mathématiques dans le domaine spécifique de l’étude du numérique en 

Cours Préparatoires. L’objectif de ce travail est d’analyser les pratiques didactiques des 

professeurs in situ et le rôle des manuels dont le contenu est précisément censé correspondre 

aux connaissances mathématiques nécessaires aux enseignants. Il s'agit pour nous d'examiner 

de près le contenu de ces manuels, le lien entre ce contenu et les pratiques. Dans la 

perspective de l’analyse des manuels de mathématiques utilisés à l’école primaire au Niger, 

nous interrogeons l’influence de ces ressources sur les pratiques habituelles des professeurs 

dans la constitution des connaissances mathématiques. 

Notre travail va tenter d'apporter des réponses aux questions suivantes : 

- l'usage des supports dans les pratiques professorales in situ a t-il une part de responsabilité 

dans les situations d’enseignement - apprentissage ? 

- les manuels et leurs contenus orientent-ils ce que les professeurs doivent enseigner, et ce que 

les élèves doivent apprendre ? 

- comment le professeur construit et produit l'objet du savoir (connaissances mathématiques et 

choix didactiques) proposé par les manuels ? 
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