Appel à Communications

Premier colloque de l’Association de Didacticiens des Mathématiques Africains
(ADiMA)
Le comité d’organisation du premier colloque de l’Association de Didacticiens des
Mathématiques Africains (ADiMA) a le plaisir de vous informer que son colloque se
tiendra du 17 au 19 aout 2016 à l’École Normale Supérieure de Yaoundé (Cameroun). Le
comité local d’organisation, travaille en ce moment à tout mettre en place pour s’assurer
que cette rencontre soit, une réussite sur le plan scientifique.
Thème du colloque : La Didactique des Mathématiques : Entre Spécificité et
Ouverture vers d’autres Sciences - Enjeux et Perspectives d’avenir pour l’Afrique
Quatre sous-thèmes en découlent :
(1) L’État des lieux de l'enseignement des mathématiques au Cameroun
(2) La didactique comme science autonome, en relation avec d’autres domaines de
savoirs
(3) Les apports de la didactique des mathématiques à l’étude des questions
d’enseignement des mathématiques
(4) Les perspectives d’avenir de la recherche en didactique des mathématiques en
Afrique

Conférences
Dans le cadre du colloque quatre conférences en lien avec ces thèmes sont prévues.
Conférence 1 : l'État des lieux sur l'enseignement des mathématiques au secondaire au
Cameroun (Jean-Pierre ADJABA BIWOLI- Cameroun)
Conférence 2 : La didactique comme science autonome, en relation avec d’autres
domaines de savoirs : « Didactique des Mathématiques & Sciences de l’éducation »
(Alexandre MOPONDI BENDEKO MBUMBU - RDC)
Conférence 3 : L’apport de la didactique des mathématiques à l’étude des questions
d’enseignement des mathématiques au Sénégal (Moustapha SOKHNA- Sénégal)
Conférence 4 : Les perspectives d’avenir de la recherche en didactique des mathématiques
en Afrique (Adolphe ADIHOU- Benin/Canada).

Communications
Lors du colloque, deux types de communications seront possibles : des présentations orales
et des présentations par affiche. Les communications orales (30 minutes incluant 5 à 10
minutes de questions) feront suite aux conférences.
Les communications orales peuvent être liées au thème du colloque ou à l’un des quatre
sous-thèmes. Il en est de même pour les communications par affiche qui seront exposées
tout au long du colloque. En conséquence, le comité d’organisation privilégie pour ce
premier colloque trois types de présentations.
-

des rapports de recherche : les fondements théoriques et méthodologiques seront
explicités; il en sera de même pour la présentation et la discussion des résultats;

-

des réflexions théoriques ou des pistes de recherches émergentes : elles devront se
référer à des fondements précis et proposer des perspectives pertinentes, soutenues
par une argumentation cohérente;

-

des exemples de pratiques analysés : en particulier, des exemples sur les pratiques
d’enseignement ou de formation d’enseignants ; les auteurs mettront un accent
particulier sur les choix méthodologiques et l’analyse réflexive sur ces pratiques.

En vue de susciter des échanges féconds entre participants provenant de pays différents,
les auteurs expliciteront les éléments de contexte dans lesquels se situent leurs
présentations respectives : structure du système éducatif ; culture (en particulier la/les
langue(s) d’enseignement), public-cible (élémentaire/secondaire/supérieur, formation
initiale/continue), etc.
Il est demandé à chaque contributeur de produire un texte de 5000 mots maximum pour les
présentations orales et 3000 mots maximum pour les présentations par affiches. Les textes
présentés pendant le colloque seront publiés après des corrections finales dans les Actes du
colloque.
Les Actes du colloque seront disponibles sur le site Internet de ADiMA au :
http://colloque.adima.org/.
Veuillez envoyer les résumés de vos propositions de communication, en utilisant le
formulaire que vous trouverez sur le site : http://colloque.adima.org/ pour le 18 avril 2016
à Adolphe ADIHOU à l’adresse suivante : Adolphe.Adihou@USherbrooke.ca
Vous recevrez un courriel au plus grand tard le 30 avril 2016 vous informant si votre
proposition de communication a été retenue.
Les propositions de communication devront être envoyées au plus tard le 16 mai 2016 à la
même adresse. Vous trouverez le format du texte sur le site du colloque.
Modalités pratiques
Vous trouverez toutes les modalités d'inscription (coûts), de réservation, de logement, de
formalités d’entrée au Cameroun, bref, toutes informations utiles liées à ce colloque sur le
site http://colloque.adima.org/

