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THEME 1 

Présentation par Claudine BLANCHARD-LAVILLE 

Laboratoire de Psychologie, Université Paris X 
92000 NANTERRE 

Matinée organisée par le groupe 8 du GR Didactique du CNRS 
Responsables : Claudine Blanchard-Lavi1le et Yves Chevallard 

L'élève, l'enseignant en personnes : les autres 
assujettissements du sujet didactique 

Deux exposés ont été présentés successivement, dans le cadre 
du troisième volet du thème 1 : Concepts fondamentaux en 
didactique des mathématiques. 

Le premier exposé, présenté par Claudine Blanchard-Lavi1 le et 
préparé en collaboration avec Maria-Luisa Schubauer Leoni, 
comportait trois parties. 
- Une première partie était conçue pour aider les auditeurs à 
entrer dans la problématique du groupe B, en rappelant les 
résultats présentés en août 19B9, à la 5ème Ecole d'été. 
- Une deuxième partie s'attachait à analyser l'évolution de 
l'espace de travail créé dans ce groupe depuis sa 
constitution, avec tous les aléas rencontrés, à partir de la 
conceptualisation psychanalytique de W. R. Bion, à propos des 
groupes <1). 
- La troisième partie esquissait l'évolution du travail et de 
la problématique depuis 1989. 
Le travail du groupe 8 repose sur un échange épistolaire entre 
les participants. Le document retraçant ces échanges est à 
paraître sous le titre : Regards croisés sur le didactique. 

Le second exposé, présenté par Gérard Nin et qui figure ci-
après, illustre l'une des perspectives de travail qui a émergé 
de cet échange. 

1 BION W.R. (1961). Recherches sur les petits groupes. PUF. 
1965 pour la traduction française. 


