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Résumé :  

Au sein de la TAD, le fonctionnement du système didactique est regardé à la fois comme 
produit et témoin d’une certaine légitimité qui, loin d’être uniquement affaire de 
spécialistes, comme par exemple le mathématicien, est plus largement issue de la société 
elle-même. Les niveaux de co-détermination didactique permettent de mettre en avant ce 
conditionnement multiple et de penser l’interdépendance des différents niveaux de 
conditions. C’est un exemple de conditionnement portant pour l’essentiel sur les niveaux les 
moins spécifiques des mathématiques, ceux de la société et de la civilisation, que nous 
allons présenter ci-dessous. 

 

Resumen : (Merci Marianna !) 

 

 

Abstract :  

In the TAD, the existence of the didactic system is both regard as the product and the 
witness of a certain kind of lawfulness which, far being a specialist matter (business), as a 
mathematician for example, is widely issued from the society herself. The levels of didactic 
determination are suitable to make obvious these several states and to think the 
interdependence of those different levels of conditions. It is an example of conditions sitting 
mainly on the levels of the society and the civilisation, so the levels which are the less 
specific of mathematics, we will develop. 

 

 



1. Conditionnement par les niveaux de la société et de la civilisation 

Au sein de la TAD, le fonctionnement du système didactique est regardé à la fois comme 
produit et témoin d’une certaine légitimité qui, loin d’être uniquement affaire de 
spécialistes, comme par exemple le mathématicien, est plus largement issue de la société 
elle-même. Les niveaux de co-détermination didactique permettent de mettre en avant ce 
conditionnement multiple et de penser l’interdépendance des différents niveaux de 
conditions (voir figure 1).  

 
Figure 1 

C’est un exemple de conditionnement portant pour l’essentiel sur les niveaux les moins 
spécifiques des mathématiques, ceux de la société et de la civilisation, que nous allons 
présenter ci-dessous, en analysant une expérience de création d’un manuel pour 
l’enseignement primaire en Algérie, soit dans un écosystème tout différent de ceux, 
européens voire occidentaux, dans lesquels la plupart des lecteurs occidentaux sont habitués 
à se déplacer. Nous nous appuierons pour cela sur la narration de l’expérience qu’a faite 
l’un des auteurs de cet ouvrage, professeur des universités de mathématiques  en Algérie. 

Voici donc le début de l’histoire. 

En 1997, l’éditeur privé algérien, LIBRIS, voulait proposer au ministère des manuels et m’a contacté pour 
en réaliser un en  mathématiques. Il a alors été décidé de commencer par la rédaction de celui de la 4e 
année fondamentale (élèves de 9-10 ans) puisque c’est la première année où apparaît dans le système 
d’enseignement un manuel de mathématiques : lors des années précédentes, c’est-à-dire pendant le cycle 
d’éveil (6-7 ans, 7-8 ans et 8-9 ans), les élèves travaillent sur « des cahiers » qui restent en classe. De 
plus, le préscolaire est pratiquement inexistant, remplacé parfois par une formation coranique à la 
mosquée basée sur  l’apprentissage par cœur.  

Le manuel en usage dans ce niveau d’enseignement a vingt ans d’âge : il semble obsolète, ne répondant 
plus aux exigences quotidiennes de l’enfant et la langue utilisée, l’arabe dit classique, demande à être 
enrichie à la lumière des développements technologiques de la société.  



D’emblée, un didacticien français peut être déconcerté : on lui parle du manuel en usage, 
alors qu’il va probablement de soi pour lui qu’il y en a plusieurs, ledit manuel ayant vingt 
ans d’âge, alors qu’en France les collections se renouvellent en moyenne tous les trois ou 
quatre ans ; on parle encore d’un éditeur privé, ce qui pourra apparaître à ses yeux comme 
un pléonasme en matière d’édition d’ouvrages pour la classe. On voit ainsi intervenir, dès 
l’origine de l’affaire, des conditions liées à la société algérienne : il n’y a qu’un manuel, 
publié par un éditeur d’état, l’IPN (Institut Pédagogique National), cette condition du niveau 
de l’Ecole étant à la fois produite par l’histoire politique du pays, soit par le niveau de la 
société, et représentative de l’enjeu que représente, pour cette société, l’édition d’un manuel. 
Ou du moins tel était le cas en 1997, car le pays connaît depuis 2003 une profonde réforme 
du système éducatif.  

L’auteur fait également apparaître un verdict d’obsolescence porté sur le manuel publié par 
l’Etat : il faudrait sans doute mener l’enquête mais il paraît vraisemblable qu’une partie de 
la société, qui comprend au moins l’éditeur et l’auteur, adhère à ce verdict alors qu’une 
autre fraction de cette société, qui comprend au moins le ministère, n’y adhère pas – du 
moins en 1997. Cela étant, le verdict d’obsolescence porté prend appui sur une demande de 
mise en cohérence de l’enseignement des mathématiques avec d’une part « les exigences 
quotidiennes de l’enfant » et d’autre part « les développements technologiques de la société » 
par le biais d’un enrichissement de la langue. Là encore, c’est le niveau de la société qui est 
invoqué pour justifier et rendre intelligible la tâche à accomplir.  

 

Reprenons le fil de l’histoire. 

La demande de l’éditeur porte alors sur une création réalisée à la lumière des livres qui ont cours en 
France afin de rendre la matière plus attrayante pour l’enfant algérien. Toutefois les livres français qui 
correspondent au programme enseigné tiennent compte de la réalité quotidienne de la société française : 
une société de pays développé, à forte consommation et gouvernée par l’essor technologique (présence de 
micro-ordinateurs dans l’environnement de l’enfant, par exemple), ainsi qu’un essor sociologique (une 
autre conception que chez nous de la notion de famille). Or, la société algérienne est en pleine 
construction : passage d’un système socialiste à pensée unique à un système pluraliste où une frange au 
pouvoir veut dominer politiquement et culturellement sans en avoir les moyens scientifiques et humains, 
quelques libertés de pensée mais surveillées et presque contrôlées, une idéologie encore dominante basée 
sur des principes trop rigides et le plus souvent dépassés comme on pourrait le constater en lisant le code 
de la famille, bref une recherche identitaire exacerbée par les troubles intestins que vous connaissez. S’il 
fallait produire un livre scolaire qui colle à l’environnement algérien, son objectif serait d’agir à terme sur 
l’orientation de cette société qui se construit. 

Le conditionnement d’un livre de mathématiques par les niveaux de la société et de la 
civilisation sont là clairement énoncés : au delà de la langue – et à travers elle, sans doute, 
déjà –, un livre français porte en lui nombre d’aspects de la civilisation occidentale qui ne 
peuvent pas être importés tels quels en Algérie, pays appartenant à la civilisation arabo-
musulmano-amazighe. Mais il y a plus : en partie par le choix de travailler à partir d’ouvrages 
français, le projet affiche l’ambition de modifier la société, et donc la civilisation dans 



laquelle elle se trouve, illustrant par là, croyons-nous, que « le fait de parvenir, en un certain 
échelon de détermination didactique, à modifier le jeu des conditions et des contraintes a, en 
règle générale, des répercussions aux autres niveaux, jusqu’au niveau de la civilisation si l’on 
suit le schéma proposé ! C’est ce que signifient, bien sûr, les flèches ascendantes du 
schéma »1. Bien entendu, il ne s’agit pas pour les auteurs ou l’éditeur de produire un manuel 
défendant la civilisation occidentale contre la civilisation arabo-musulmane-amazighe, mais 
bien de modifier certains éléments propres à cette dernière.  

Le projet avance : on constitue d’abord une équipe. 

L’équipe formée autour de ce projet se composait d’un professeur d’université, d’un chargé de cours, 
d’un professeur du secondaire, d’une inspectrice du moyen (équivalent du collège français, qui scolarise 
des élèves de 10 à 15 ans), tous mathématiciens, auxquels s’ajoutaient une ingénieur des ponts et 
chaussées avec une expérience de cinq années de recherche en didactique des mathématiques et une 
psycho-didacticienne ayant enseigné à des classes primaires dans une école privée. Il s’agissait ainsi 
d’une équipe à la fois pluridisciplinaire et interpaliers de façon à offrir des garanties aussi bien sur la 
matière enseignée que sur la façon de l’enseigner. La démarche utilisée se voulait constructiviste, comme 
le prônent la majorité des courants pédagogiques actuels dans le monde scientifique.  

Puis on se met au travail. 

Le premier pas a été de définir et analyser le programme du second cycle (4e, 5e et 6e année de l’école, 
élèves d’âge 10-12 ans ), ainsi que les inputs (prérequis du premier cycle) et les outputs (exigences du 3e 
cycle, à savoir 7e, 8e et 9e année du collège, élèves d’âge 12-15 ans ). Nous avons opté pour un contenu 
regroupant toutes les connaissances demandées pour la quatrième année, ainsi que d’autres connaissances 
que nous avons jugées nécessaires à introduire à ce niveau : l’histoire du système décimal, le calendrier 
lunaire et certaines  notions complémentaires comme les angles saillants. 

Les manuels scolaires français (collections « Pour comprendre les mathématiques », « objectif calcul », 
« Ermel », etc.) correspondant à ce programme sont ceux des classes de CE2 (élèves de 8-9 ans) et CM1 
(élèves de 9-10 ans) ; certaines leçons sont à chercher dans le manuel de CE1 (élèves de 7-8 ans) et celui 
de CM2 (élèves de 10-11 ans) mais c’est rare. Nous nous en sommes inspirés. 

On voit là apparaître des conditions de niveaux pédagogique et disciplinaire : ce sont ces 
niveaux auxquels se place traditionnellement le discours autour de la fabrication d’un tel 
ouvrage et, à la suite de l’auteur, nous ne nous y attarderons pas. Mais les niveaux de la 
civilisation et de la société sont encore présents. Bien que l’auteur ne le mette pas en avant, 
l’équipe constituée est sans doute à la fois arabophone et francophone et fait partie de cette 
fraction de la société algérienne qui, en raison de l’histoire du pays, tout en relevant 
clairement de la civilisation arabo-musulmane-amazighe, constitue écologiquement un 
écotone, soit un lieu de coexistence entre cette civilisation et des éléments de la civilisation 
occidentale. Ce qu’il souligne, c’est que l’équipe va s’inspirer des manuels français, et l’on 
peut y voir une manière de solliciter, avec ces manuels, des ingrédients de la société française 
et de la civilisation occidentale.  

L’auteur décrit alors le résultat obtenu. 

                                                 
1 Yves Chevallard 2004, page 2. 



Le livre se présente par champs conceptuels : les ensembles (en violet), les relations (en miel), la logique 
(en abricot), la géométrie (en bleu), la numération (en rose), la mesure (en jaune orange). Chaque champ 
est divisé en leçons et chaque leçon se compose d’un rappel, d’une situation de découverte issue du vécu 
de l’élève, d’une série d’exercices, d’un mémo et d’astuces. 

On a favorisé le caractère ludique. On a respecté la diversité régionale et culturelle de l’environnement de 
l’élève algérien. Les personnages ont des prénoms bien de chez nous. Quelquefois, on a introduit des 
pointes d’humour pour attirer le sourire et la complicité de l’enfant. (Si Tchina vend des oranges, le 
berger Boubagra,…).2  

Certains exercices ont été choisis pour leur pertinence culturelle (sur les ruines célèbres d’Algérie, sur le 
musée du Bardo, sur les origami, ces poupées  japonaises qu’on dessine en utilisant uniquement des 
disques et des demi-disques…). Certaines notions ont été introduites pour aider l’élève à mieux 
comprendre son environnement (comment déchiffrer un plan de maison, comment lire un carnet de santé, 
la caravane du sommeil, le calendrier lunaire). D’autres ont été introduites pour casser l’image 
traditionnelle homme dominateur – femme soumise (un garçon se noie et une fille vient à son secours, un 
exercice sur le tricotage, une préparation culinaire). On a introduit un peu d’histoire de l’humanité et 
d’histoire des mathématiques (l’histoire des systèmes décimaux avec des exercices adéquats, qui se 
termine par une appropriation de l’élève à travers les chiffres ghobar). On a aussi proposé des astuces 
(comment construire une règle en papier, un bateau en papier) et des histoires drôles.  

On a ainsi obtenu un livre de 192 pages illustrées présentant 78 leçons, et comportant 400 exercices et 
problèmes ainsi que 353 illustrations en couleur. À la fin, on avait le sentiment qu’on avait vraiment 
réalisé quelque chose d’important pour notre pays. 

On voit bien la nécessaire adaptation à la société algérienne et à la civilisation arabo-
musulmane, comme la référence au musée du Bardo, musée d’Alger dont les collections sont 
centrées sur l’éthnographie et la préhistoire ou encore les chiffres ghobar, chiffres apparus 
dans le Maghreb au Xe siècle, dont la graphie diffère de ceux en usage dans le moyen orient 
arabe, et qui sont les ancêtres des chiffres en usage aujourd’hui. On voit également très 
nettement ressortir des éléments de société, voire de civilisation, qui ont été modifiés : le rôle 
de la femme et le rapport homme/femme dans la société par exemple, mais aussi, croyons-
nous, un élément importé de la civilisation occidentale, l’apprentissage par le jeu. Écoutons la 
fin de l’histoire. 

Malheureusement, une frange de notre société a été dérangée par les messages que le livre véhiculait et ils 
ont voulu le tourner en dérision en disant que c’était un livre « de Mickey ». Pire, dans certaines 
mosquées, on a critiqué le livre en disant que la caricature d’une vieille dame portant un balai semblait 
être celle du prophète (sic). On a également dit qu’il y avait des erreurs de syntaxe et de grammaire 
dans… l’introduction. En réalité, ces réactions ont été véhiculées essentiellement par des intégristes de 
l’IPN qui avaient contribué à l’élaboration des livres dans les années 70.  

Ce livre à été publié en 1998 en parascolaire, et il est toujours dans le commerce. 

L’entreprise d’avoir un livre scolaire a donc échoué, et les arguments opposés à l’ouvrage 
produit se placent clairement sur l’enjeu essentiel, la société algérienne même si d’autres 

                                                 
2 En arabe, Tchnina signifie « orange » et Boubagra « celui qui a une vache ». 



intérêts, purement matériels ceux-ci, entrent certainement en ligne de compte : « un livre de 
Mickey », pris comme un symbole de la civilisation occidentale, qui est en défaut sur deux 
symboles primordiaux de la société puisqu’il ne respecte pas la famille traditionnelle et que le 
maniement de la langue y est sujet à caution. 

L’auteur termine ainsi son propos. 

D’autres livres ont été conçus mais n’ont pas vu le jour. En 2003, le Ministère de l’Éducation a ouvert 
l’édition du livre scolaire au privé et nous avons réalisé à la commande le livre de 1re année primaire et 
celui de 1re année moyen (première classe du collège, élèves de 11-12 ans). Ces deux livres ont été 
sélectionnés par une commission d’habilitation et distribués au niveau du centre du pays, à travers toutes 
les écoles et les collèges. Mais, un an après, prétextant plusieurs protestations, le monopole est revenu à 
l’État et nous avons été écartés pour la réalisation des autres niveaux. 

Ce qui n’était pas réalisable en 1997 l’a été en 2003 : il faut dire que le contexte politique a 
changé en 6 ans, et il a été possible de mettre en chantier, à partir de l’année 2001, une 
réforme du système éducatif. Mais la société comporte encore des tensions internes qui se 
font d’abord sentir sur le niveau de l’école et, en deçà, sur les niveaux plus spécifiques des 
disciplines. La modeste étude précédente suggère, nous semble-t-il, le grand intérêt de mener 
des études didactiques en Algérie pour avancer dans l’élucidation du jeu de conditions et de 
contraintes que font peser les niveaux de la société et de la civilisation.  

 

2. La civilisation, la société et le processus de transposition didactique 

L’analyse précédente traite, de fait, d’un aspect du processus de transposition didactique avec 
des outils théoriques relativement nouveaux qui permettent de mieux le penser. C’est ce point 
que nous aborderons rapidement dans les lignes qui suivent.  

Dès la première mise en forme de la théorie de la transposition didactique, Yves Chevallard 
précisait qu’il était nécessaire d’examiner le système didactique, non comme un isolat, mais 
comme un élément d’un système plus vaste qui en constitue l’environnement, le système 
d’enseignement, lui-même devant être regardé comme élément de la société. « [O]n ne 
comprend pas ce qui se passe à l’intérieur du système didactique si l’on ne prend pas en 
compte son extérieur. Le système didactique est un système ouvert. Sa survie suppose sa 
compatibilisation avec son environnement. Elle lui impose de répondre aux exigences qui 
accompagnent et justifient le projet social dont il doit être l’actualisation. (…) Le système 
d’enseignement – la «miniature» dont je parlais plus haut – a lui-même un environnement, 
que l’on peut appeler, si l’on veut, la société, la société «laïque», par contraste avec cette 
société de clercs qu'est le système d'enseignement. »3 

Le niveau de la société est ainsi d’emblée dans la théorie de la transposition didactique, et il 
est même considéré comme l’élément explicatif majeur de l’existence du processus de 
transposition didactique, puisqu’il note plus loin : «  Le problème premier qui doit être résolu 
pour que le système d'enseignement existe, c'est-à-dire pour que l'enseignement soit possible, 

                                                 
3 Yves Chevallard 1985, pages 16 et 24. 



est celui de la compatibilité du système avec son environnement. Cette compatibilité doit être 
réalisée sur des plans multiples et distincts (bien que solidaires). »4 

Cependant, dans un premier temps, l’analyse du processus de transposition didactique amène 
à distinguer deux plans de réalisation de la compatibilité, celui des « savants » et celui des 
« parents », le processus de transposition didactique ayant pour objet de mettre le système 
d’enseignement des mathématiques à la « bonne distance » du savoir des mathématiciens et 
de celui des parents. Ce n’est qu’une fois cet axe de travail suffisamment exploré que l’on va 
être amené à prendre en compte la société dans son ensemble : « L’Ecole ne s’autorise pas 
d’elle-même, non plus bien sûr que l’enseignant, et cela, même dans l’exercice de gestes 
d’apparence « technique ». La société est avec elle (et avec lui), ou bien elle est contre eux. 
(La chose, certainement, n’est pas spécifique de l’École : le principe vaut semblablement pour 
bien d’autres de nos institutions – Police, Armée, Justice par exemple.) »5 

C’est de cet aspect du processus de transposition didactique, son autorisation par la société et, 
au-delà, par la civilisation dont elle relève, que traitent solidairement la narration de 
l’expérience et l’analyse que nous en avons faite. Plus précisément, le rôle d’écotone de la 
noosphère, maintes fois mis en évidence à propos d’objets de savoir, et donc d’organisations 
mathématiques, est ici mis en évidence à propos d’organisations didactiques. Compte tenu du 
conditionnement du mathématique par le didactique, il ne fait théoriquement pas de doute que 
les éléments mis en avant dans l’analyse à ces niveaux génériques influeront sur le savoir 
mathématique produit dans les niveaux les plus spécifiques. S’il faut bien entendu mener des 
études sur les organisations mathématiques de manière à identifier ce conditionnement, une 
analyse plus générique, telle celle que nous avons menée, a nous semble-t-il le mérite d’aider 
à briser une certaine illusion de transparence.  
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