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MASTER DE 
DIDACTIQUE DES 

MATHS 

FORMER DES 
FORMATEURS  
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Formateur pour les métiers de l' enseignement 

Chercheur en didactique des maths 
Expert en éducation mathématique 
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Présentation du Master de didactique des maths 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diplôme de Master en didactique des mathématiques 

Semestre 4 

mémoire de fin d'étude 

Semestre 3 
Méthodologie 
de recherche 

Pratiques 
d’enseignement 

des maths 

Didactique 
de 

l’algèbre 

Histoire des maths 
et de son 

enseignement 

Les 
curricula 

T.I.C. et 
enseignement 

des Maths 

Semestre 2 
raisonnement 
mathématique 

Théories 
didactiques 

Etude des 
programmes 

Didactique de 
la géométrie 

Analyse 
fonctionnelle    Géométrie 

Semestre 1 

T.E.C. Sc. de 
l’éducation  

Champs de la  
didactique 

Histoire des 
maths Probabilités Analyse 

Numérique 

Cursus du Master de didactique des mathématiques 

L’Ecole Normale Supérieure de Marrakech lance un 
Master en didactique des mathématiques à partir de 
septembre 2016. Ce Master offre une formation de 
base visant le profil de chercheur et de formateur en 
didactique des mathématiques. Il a pour finalité de 
répondre au besoin national aigu en chercheurs et en 
formateurs en didactique des mathématiques et de 
contribuer au développement de la recherche dans ce 
domaine. Ce master se veut aussi un levier pour 
soutenir la formation d’enseignants qualifiés de 
mathématiques, et la réflexion sur l’enseignement et 
l’apprentissage des mathématiques. Ainsi, il opte pour 
la création d’un nouveau champ de recherche et de 
formation au sein de l’université cadi Ayyad. 

Ce Master comporte un certain nombre de modules qui 
s’articulent autour de l’approfondissement des 
connaissances fondamentales en mathématiques et en 
didactiques. Il s’appuie sur des unités de formation 
visant l’investigation des domaines de la recherche en 
didactique des mathématiques en relation avec les 
problèmes posés par la pratique d’enseignement et de 
formation.  

Les lauréats de ce Master seront suffisamment qualifiés 
pour la poursuite des études doctorales en didactique 
des mathématiques et pour une insertion 
professionnelle dans divers métiers  en relation avec 
l’éducation, la formation et l’enseignement.  


