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La formation initiale de Dominique est une licence de Physique. Cependant son premier 
enseignement a été les mathématiques au Lycée d’Orsay, ce qui lui a mis le pied à l'étrier dans 
cette discipline, avec passion et succès tels qu'ils l'ont définitivement entraînée dans cette 
voie. Ensuite, de 1965 à 1967, elle a suivi son mari à Genève où elle a profité des cours de 
Piaget à l'Institut Rousseau dont elle a obtenu brillamment le diplôme, puis aux Etats Unis où 
elle a visité quelques établissements scolaires pour enrichir sa culture et son savoir faire. De 
retour en France, elle a passé le CAPES de mathématiques et a choisi d'enseigner en collège, à 
Palaiseau, où elle a impulsé des travaux collectifs entre collègues de plusieurs disciplines et 
des groupes de soutien pour les élèves en difficulté qu'elle animait elle-même.  
 
Sur la base de cette dernière expérience, elle a alors décidé de s'orienter vers la « formation 
des maîtres »  de façon à atteindre indirectement puis directement les enfants du primaire, 
jugeant que c'était essentiel de fournir aux enfants de ces ages   des méthodes appropriées à un 
bon développement initial. A cette fin elle a suivi une formation de « dynamique de groupe » 
à l'IFEPP dont elle a obtenu le diplôme de formateurs tout en obtenant en parallèle une 
Licence de psychologie préparée à Nanterre. Elle a ensuite intégré l'IUFM d'Antony où, tout 
en assurant des enseignements qui la passionnaient, elle a pu mener à l'INRP des recherches 
dans le groupe ERMEL qu'elle animait avec Roland Charnay. En chemin, elle avait préparé et 
obtenu le DEA de Didactique de Gérard Vergneau, enrichissant ainsi, durant son mémoire, 
ses lectures et ses contacts internationaux.  
 
Enfin, dès le début de sa retraite, prise comme Agrégée de mathématiques, elle est entrée en 
contact avec des enseignantes de diverses écoles primaires pour mener des expériences sur le 
terrain et en tirer la matière de ses conférences et de ses livres, édités par Hatier, qui ont eu et 
ont encore un grand succès. Elle avait toujours de nombreux projets lorsque la maladie a fini 
par la vaincre malgré son courage. 
 
Témoignage de l’éditrice de Dominique Valentin 
 
Je m'appelle Françoise Frenay et je suis éditrice chez Hatier. J'ai beaucoup travaillé sur des 
ouvrages de mathématiques et de pédagogie pour les classes de maternelle avec Dominique 
ainsi qu'avec une autre éditrice Corinne Caraty.  […]  
En ces jours de deuil, c'est tous ces moments passés ensemble qui me reviennent. Mais c’est 
aussi ce caractère si particulier de Dominique qui lui faisait mettre son intelligence créatrice 
au service d’un engagement militant, celui des jeunes enfants de toutes origines et de toutes 
conditions sociales.  
Finalement, l’image que je garderai d’elle, s’il ne devait y en avoir qu’une, c’est ce souci 
constant d’être une « passeuse d’informations », de transmettre le fruit de son expérience de 
pédagogue au plus grand nombre pour que chaque enfant éprouve un grand plaisir à entrer 
dans le monde magique des mathématiques.  
Je suis très fière d’avoir pu collaborer aux ouvrages de Dominique et je la remercie de 
l’amitié et de la confiance qu’elle m’avait accordées. 
 


