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Introduction aux actes de la journée d’étude. In J.Proulx (Ed.), Actes de la journée d’étude sur l’entrée du jeune 
chercheur dans le milieu de la recherche en didactique des mathématiques (pp. 5-8). Montréal, Québec. 

Introduction aux actes de la journée d’étude 
 
 

Most of the papers presented at PME [International Group for the Psychology of Mathematics 
Education] show exemplary pieces of research, carried out aseptically and whose clear methodology 
warrants validity, relevance and all other research criteria ascribed to quality findings. Although the 
methodological framework of these studies is stated as clearly as possible, few reflections, criticisms 
and actual discussion is devoted, both in the papers and in the presentations during the conference, to 
methodological issues and the difficulties emerging from them in particular contexts, i.e. the socio-
political circumstances, the history and the material conditions within which the research process has 
taken place. (Valero et Vithal, 1998, p. 153) 

Devenir chercheur et conduire ses propres recherches impliquent beaucoup. L’investissement 
dans une recherche doctorale et par la suite dans le métier de professeur universitaire ne se fait 
pas sans un nombre important d’embuches et de questionnements qui sont, malheureusement, 
rarement mis de l’avant de façon explicite. Tel que l’explique Pierre Mongeau dans son livre 
Réaliser son mémoire ou sa thèse : côté jeans & côté tenue de soirée, les allers-retours, les 
difficultés, les ébauches, c’est-à-dire ce qu’il appelle la recherche en jeans, ne sont jamais 
publiés. La recherche et son processus, il faut se l’avouer, sont plus souvent qu’autrement 
projetés et transposés linéairement. On ne s’intéresse tout simplement pas, en général dans la 
communauté de recherche, aux difficultés rencontrées, aux questionnements contradictoires 
qui émergent chez le chercheur, aux remises en questions, aux écritures et ré-écritures infinies, 
aux bosses et trous contournés pour diverses raisons, aux surprises, aux joies et aux peines, 
etc., ainsi qu’aux événements fortuits et contingents qui se produisent en cours de route et 
nous affectent souvent plus qu’on le voudrait. On a en effet très peu d’occasions, dans notre 
communauté de recherche en didactique des mathématiques, pour discuter de façon sérieuse 
de ces idées et événements; les occasions qui existent étant davantage de niveau informel, 
vécues ici et là lors de discussions au coin d’une table ou derrière des portes closes, loin des 
regards… C’est donc sur ces aspects que cette journée d’étude en didactique des 
mathématique s’est penchée, c’est-à-dire sur les aléas et expériences vécus en recherche, ceux-
là mêmes qui forgent ce que nous devenons comme chercheurs.  
 
Différents participants, tous jeunes chercheurs, ont été invités à contribuer à la discussion par 
la présentation d’un texte autour d’un thème les ayant spécifiquement marqués durant leur 
parcours. Chacun des sept jeunes chercheurs a reçu la tâche d’attaquer le processus « caché », 
mais vécu, de la recherche et l’a travaillé, bien évidemment, à sa façon et selon sa propre 
expérience. L’intention est donc d’essayer de faire ressortir et de mettre en lumière ces divers 
événements, en plus de tenter de créer un dialogue entre chercheurs et étudiants sur les 
événements et expériences qui marquent et font parti de façon intégrante du processus de 
recherche; malgré qu’ils soient fréquemment cachés et peu publicisés. 
 
L’intérêt de cette journée d’étude est de favoriser le partage autour d’événements se 
produisant en coulisse de la recherche et de permettre ainsi de discuter et de tenter de rendre 
plus transparent le processus de recherche et la recherche elle-même. Cette idée de faire une 
journée d’étude sur l’entrée dans le métier de nouveau chercheur et les aléas de la recherche en 
didactique des mathématiques a donc pris sa source dans divers endroits et diverses 
préoccupations personnelles vécues par divers jeunes chercheurs/didacticiens des 
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mathématiques; tout particulièrement en ce qui concerne le cheminement vécu lors de la mise 
en route des travaux de recherche au doctorat, ainsi que des premiers pas et premières années 
dans le milieu de la recherche comme professeur universitaire. 
 
Les divers aspects et expériences qui seront mis de l’avant à travers les différentes 
contributions de chacun des chercheurs ont pour la plupart été vécus à divers degrés chez 
d’autres chercheurs et ne se veulent pas exclusifs ou trop personnalisés. À travers les thèmes 
abordés par chacun des jeunes chercheurs, plusieurs pourront s’y reconnaître, et ce, de 
différentes façons et à différents degrés. En d’autres mots, ces expériences pourront résonner 
avec les expériences d’autres chercheurs et étudiants. Ainsi, dans le travail d’organisation de 
la journée d’étude, de laquelle découle ces actes, chacun des jeunes chercheurs s’est fait confié 
la tâche spécifique d’adresser un thème précis – thème qui souvent en est un qui l’a 
particulièrement touché et/ou préoccupé durant sa formation et/ou son début de carrière. 
Chacun des textes qui suit a donc sa couleur particulière, intimement personnalisée et 
contextualisé au chercheur lui-même. C’est en effet à travers ces contextes personnels et 
intimes que la journée d’étude s’est tracée pour aborder des expériences importantes vécues 
par les chercheurs; et non à travers un discours théorique ou général sur ces dernières. C’est 
donc le pari tenu pour cette journée d’étude, voulant atteindre la nature et l’essence des 
expériences d’entrée en recherche en décortiquant le personnel, le particulier et le spécifique 
du chercheur lui-même. 
 
Au total, sept thèmes ont donc été abordés par les jeunes chercheurs à travers leurs textes. Le 
premier texte de Vincent Martin nous parle de ses questionnements comme doctorant 
concernant l’arrêt ou la continuation de ses études et sa formation de chercheur, alors que 
confronté à diverses situations difficiles ou facilitatrices ayant tracé son parcours et sa 
formation. Mireille Saboya, par la suite, nous décrit dans le deuxième texte ses expériences 
comme doctorante ayant accepté un poste régulier de professeur avant la fin de ses études et le 
dépôt de sa thèse, et comment elle a vécu son double rôle d’étudiante doctorale et de 
professeure universitaire. Le troisième texte, de Jean-François Maheux, analyse la relation 
qu’il a vécu comme doctorant avec son superviseur, et comment les rôles et attentes de chacun 
se sont mutuellement constitués à travers cette relation. Le quatrième texte de Jérôme Proulx 
trace le portrait des changements de vision qu’il a vécu à travers son doctorat au niveau de ce 
que signifie faire de la recherche en didactique des mathématiques. Le cinquième texte de 
Patricia Marchand aborde les questions de choix ou changement de carrière, alors qu’elle 
décrit la déchirure vécue entre se lancer en recherche comme professeure universitaire ou 
continuer avec un emploi reconnu et établi en patinage artistique. Le texte suivant, d’Izabella 
Oliveira, traite des changements de culture de recherche qu’elle a vécue comme étudiante et 
professeure dans divers milieux, et de comment elle a dû s’adapter à son milieu tout en 
adaptant son milieu en retour. Finalement, le dernier et septième texte de Souleymane Barry 
soulève les difficultés et joies qu’il a vécues, comme chercheur en devenir, à faire sa place 
dans le milieu de la recherche et à trouver cette place comme chercheur.  
 
À la lecture de ces divers thèmes, il apparaît évident que ces expériences et événements 
forgent le chercheur et jouent un rôle sur la perception de la recherche et la façon de la mener. 
Il ne s’agît pas uniquement d’événements ici et là sans conséquences pour la recherche : les 
expériences vécues ont modulé et structuré les travaux de recherche menés par ces jeunes 
chercheurs et c’est ce que chacun a tenté de communiquer à travers la présentation de son 
texte. L’influence de ces expériences sur les recherches conduites par ces chercheurs est donc 
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omniprésente, jouant son rôle la plupart du temps, toutefois, dans les coulisses. C’est donc à 
propos de ce qui se passe en coulisses que cette journée veut nous en faire apprendre. 
 
Cette journée d’étude, en effet, se voulait avant tout un lieu de formation. D’un côté, il y a une 
intention évidente de partage d’expériences qui incarne la mise en place de cette journée. Ce 
partage se veut bénéfique pour la communauté de recherche, mais c’est surtout le côté 
formateur que ces expériences ont eues chez les chercheurs (et tout le côté formateur que ce 
même partage d’expériences peut avoir chez d’autres chercheurs et étudiants) qui agît comme 
point d’ancrage de cette journée d’étude. D’un autre côté, l’exercice ardu exigé des sept jeunes 
chercheurs pour partager et analyser leurs expériences, en couchant le tout par écrit dans ces 
actes, a lui aussi été formateur, alors que les sept auteurs ont dû se pencher en détail sur leurs 
expériences pour tenter, d’une certaine façon, de mieux les comprendre. Finalement, cette 
journée d’étude se veut formatrice, car plusieurs de ces préoccupations habitent encore 
nombre de chercheurs, vieux et moins vieux, et qu’elles risquent fort d’influencer la 
génération future de didacticiens des mathématiques. C’est donc avec la génération actuelle et 
future en tête que cette journée d’étude a été organisée. C’est pour cette raison qu’elle a été 
pensée sous forme d’un lieu de partage autour de ces préoccupations, prenant sept chercheurs 
ayant vécu des expériences significatives, à différents degrés, dans leur cheminement 
personnel pour devenir chercheur. 
 
Ceci dit, le défi demandé aux sept chercheurs, bien que stimulant, était assez ingrat. Dans un 
premier temps, il représente une tâche peu standard au niveau des écrits et présentations 
scientifiques en recherche en didactique des mathématiques. Relater et analyser des 
expériences vécues et faire ressortir leur influence sur le chercheur lui-même est un exercice 
très ardu pour lequel nous avons peu de pratique comme chercheurs. Le maillage entre 
narration, événements et constats, analyse et description, etc., est difficile par endroit et facile 
par d’autre. Mais, dans tous les cas, le texte au final porte en lui une couleur très personnelle 
qu’il faut savoir regarder sous cet angle intime et non général. C’est pour cette raison que je 
tiens à remercier de tout cœur mes six collègues qui ont bien voulu, avec moi, se prêter au jeu 
de cette journée d’étude. 
 
Ces actes présentent la nature des travaux présentés lors de la journée d’étude du 26 novembre 
2010. Bien évidemment, les échanges et discussions ayant eu cours lors de la journée d’étude 
ne sont pas reproduits ici. Toutefois, ces actes permettent d’offrir un bon aperçu de la nature 
des propos tenus durant cette journée. Il est espéré que les diverses contributions reportées ici 
permettront de continuer à stimuler le dialogue initié lors de cette journée d’étude sur les 
questions d’entrée dans le métier de chercheur et les aléas de la recherche en didactique des 
mathématiques, en plus de rendre plus transparent ces événements et expériences gravitant 
autour de la recherche et l’influençant directement. Il est souhaité que ces initiatives 
permettent davantage de mettre à jour les expériences vécues lors de l’entrée dans le métier de 
chercheur, et de faire ressortir des coulisses et des portes closes toutes ces expériences et ces 
discours qui font de la recherche ce qu’elle est vraiment : une activité humaine faite par et 
pour les humains. 
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