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CORPUS FRANÇOIS CONNE (1950 -…) 

L’ŒUVRE D’UN DIDACTICIEN DES MATHEMATIQUES 

Sophie Gobert  

 

Recherche concernée   

« L’œuvre de François Conne, didacticien des mathématiques : contribution à une épistémologie 
de la didactique des mathématiques. » 
 
Contemporain de l’émergence de la didactique des mathématiques comme champ de recherche 
dans les années 70 au XXe siècle, François Conne a construit sur plus de cinquante années une 
pensée originale et singulière des phénomènes de transposition de savoirs mathématiques dans et 
hors l’école. La problématisation des interactions de connaissances s’articule à la charnière de 
trois pôles : imagination, expériences, savoir et connaissance.  

Tout au long de sa carrière il mène un travail de théoricien critique et pragmatiste, ancré dans des 
investigations menées tout autant dans l’enseignement ordinaire, que spécialisé et dans des 
contextes hors institutions. 

Grand lecteur et commentateur des théories contemporaines à ses travaux, la théorie des 
situations didactiques développée par Guy Brousseau (et ses équipes), la théorie de la 
transposition didactique développée par Yves Chevallard (et ses équipes), la théorie des champs 
conceptuels développée par Gérard Vergnaud (et ses équipes), il ne cesse dans ses écrits (publics 
et privés) de mettre en discussion et en résonnance les cadres théoriques en construction, ceux de 
ses contemporains comme le sien. 

Son œuvre permet un accès à la construction historique et épistémologique de la didactique des 
mathématiques francophone. Le corpus construit est actuellement constitué de ses écrits, publiés 
et inédits, sur la période de 1978-2021.   

 
Descriptif du corpus  

L’ensemble des productions écrites publiées et inédites du chercheur François Conne, et ses 
correspondances avec d’autres chercheurs, didacticiens et non didacticiens.  

 

Réalisations effectués pour le corpus 

Production d’un catalogue raisonné et des archives sur HAL-SHS 
Inventaire des textes, avec descriptifs résumés mots clés référencements accessibilités, 
l’ensemble des publications de l’auteur constituant un catalogue raisonné de l’œuvre de l’auteur, 
référençant également les carnets de laboratoires et les textes inédits.  

Disponible sur la page http://eda.recherche.parisdescartes.fr/sophie-gobert/. 

Editions de carnets de laboratoire sur HAL-SHS 
 

Conne F. (2003-2004) Sur le fil de nos expériences. Saison 1, 10 épisodes, 85p. Édition scientifique S. 
Gobert, 2016. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01695004 

Conne F. (2004) Sur le fil de nos expériences. Saison 2, trois épisodes et deux ouvertures, 90p. Édition 
scientifique S. Gobert, 2017. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01508950 
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Conne F. (2004-2013) Notes sur la narration. 127p. Édition scientifique S. Gobert, 2017. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01648688 

Publications de textes inédits sur HAL-SHS 
 

Conne F. (1981) La transposition didactique à travers l’enseignement des mathématiques en première et 
deuxième année de l’école primaire. Thèse de doctorat. Lausanne. Conne / Couturier - Noverraz, (publiée 
en 1986). 462 pages. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01066233 

Conne F. (1985) Points de repères pour l’analyse de protocoles, et exemples de telles analyses. 17p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01525225 

Conne F. (1986) Du subjectif aux sujets didactiques. La rupture opérée par la didactique des 
mathématiques. 6p. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01517795 

Conne F. (1987) Un peu d’épistémologie élémentaire, un clin d’oeil à F. Gonseth. L’exemple de 
l’enseignement de la numération à l’école élémentaire. 9p. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01027525 

Conne F. (1987) Illusion anti-sceptique. 2p. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01517769 

Conne F. (1988) Didactiques. Généralité et Spécificité. Conférence donnée à Fribourg, 10 
p.http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01032170 

Conne F. (1997) Diagrammes symboles et marques. 32p. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01133329 

Conne F. (1997) Diffusion des connaissances : savoir et connaissance. 9p. https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-02413842 

Conne F. (1997) Chobjets. 3p. http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01064164 

Conne F. (2006) Savoirs à perte de vue. 18p. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01114874 

Conne F. (2015) Règle, significations et sens : ma recherche sur les écritures d’égalités numériques. 12p. 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01974856 

 

Projet pour le corpus  
 
Finalisation des dépôts sur HAL-SHS des textes publiés par ailleurs. (Action à court terme) 
 
Edition d’un nouveau carnet de laboratoire : Conne F. « Savoir Ignorer ». (Action à moyen 
terme) 
 
Editions sur HAL-SHS de correspondances (Action à long terme) 
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Gobert S., 2019, « Temporalités didactiques », dans Vézier A. et Doussot S. (Dir.).  Les pratiques de récit 
pour penser les didactiques : dialogue entre histoire et autres disciplines (français, mathématiques, 
sciences), Presses Universitaires de Rennes, Rennes. pp.37-54 

Gobert S., 2019, « Pratique du récit dans la pratique du chercheur François Conne, didacticien des 
mathématiques » Communication séminaire 515 « Le récit et ses multiples usages » 87ème congrès 
de l’ACFAS, Université du Québèc en Ontario, Gatineau, 27-31 mai 2019. 

Gobert S., 2018, « Merci pour la fondue ! », dans DDMES, Expérience et interprétation : faire des 
mathématiques avec des élèves de l'enseignement spécialisé, Actes des troisièmes journées didactiques de 
La Chaux-d'Abel, 3-4-5 mai 2018, édition SSRDM. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02381260 

 
 


