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INTRODUCTION
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1. ORGANISATION
En 2017, le colloque du Groupe de didactique des mathématiques du Québec (GDM) s’est tenu à
l’Université McGill du 31 mai au 2 juin. Le programme a été élaboré par Annie Savard, hôte de
la rencontre à l’Université McGill et membre du comité exécutif, ainsi que par les membres du
comité exécutif du GDM, Adolphe Adihou, professeur à l'Université de Sherbrooke, Jacinthe
Giroux, professeure à l’Université du Québec à Montréal et Khôi Mai Huy, doctorant à
l'Université de Sherbrooke.
Le colloque du GDM 2017 a été organisé par le comité local d’organisation composé des
professeures Annie Savard et Limin Jao. Le comité local a également pu compter sur le précieux
soutien des étudiants bénévoles de l’Université McGill et de l’Université Concordia : Dominic
Manuel, Sarah Mathieu-Soucy, Alexandre Cavalcante, Noor Affana, Laura Broley et Hadas
Brandes.
Le CE tient à remercier la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université McGill ainsi que
l’Institut des Sciences Mathématiques (ISM) pour leur contribution financière en soutien à cet
évènement.
2. THÈME : DONNÉES, VARIABILITÉ ET TENDANCE VERS LE FUTUR
Cette rencontre du Groupe de didactique des mathématiques veut souligner le dynamisme de
notre communauté en puisant dans son passé pour penser son futur. Depuis sa fondation, le GDM
a diffusé un nombre imposant de recherches en didactique des mathématiques réalisées au
Québec. Le parcours scientifique, tel que dessiné par Nadine Bednarz, Gisèle Lemoyne et
Richard Pallascio montrait déjà, en 2007, un répertoire de travaux variés au regard des
paradigmes épistémologiques, des contenus mathématiques ciblés, des objets d’étude et des
dispositifs méthodologiques.
Depuis plus de 10 ans, les thématiques de recherche se sont renouvelées; elles témoignent de
préoccupations qui ne peuvent ignorer les travaux fondateurs de la discipline. Chaque génération
de chercheurs a en effet le devoir non pas de faire mémoire, mais de veiller à faire l’étude des
textes fondateurs pour comprendre la trajectoire scientifique de sa discipline et en assurer son
développement. C’est une exigence à laquelle il est difficile d’échapper, ne serait-ce que pour
fonder la pertinence scientifique et sociale des travaux actuels. Le colloque a donc été un lieu
privilégié pour exposer et mettre en discussion les travaux de la didactique des mathématiques
diffusés par le GDM depuis sa fondation en tentant de les articuler aux perspectives actuelles de
recherches en didactique des mathématiques. Ce fut une occasion pour le chercheur, qu’il soit en
émergence ou non, de situer sa propre posture par rapport aux orientations épistémologiques ou
méthodologiques, parfois peu conciliables, caractéristiques de la communauté scientifique en
didactique des mathématiques au Québec.
Le colloque a aussi été l’occasion de traiter d’un contenu mathématique spécifique, soit le
raisonnement stochastique. Deux entrées pour traiter ce raisonnement ont été abordées. En effet,
le raisonnement stochastique peut être un objet d’étude scientifique. Par ailleurs, une approche
stochastique peut être un outil méthodologique utile au traitement et à l’analyse de données. Dans
ce dernier cas, elle a servi, dans ce colloque, à l’analyse de publications scientifiques québécoises
en didactique des mathématiques. Ce dernier usage de la stochastique a permis de traiter de
questions qui concernent la trajectoire scientifique de la communauté du GDM telles que :
Quelles théories de l’apprentissage ont dominé? Quels concepts mathématiques ont été étudiés?
Quelles épistémologies ont marqué les travaux? Quelles méthodologies ont été privilégiées? etc.
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Une spécificité du raisonnement stochastique, et qui le distingue donc des autres raisonnements
employés en mathématiques, est que ce raisonnement se déploie sous des conditions
d’incertitude. Ce raisonnement implique, entre autres, une analyse d’un point de vue statistique,
c’est-à-dire, l’existence, d’une variabilité dans le choix des réponses et une interprétation de la
distribution des résultats obtenus. Dans certains cas, il implique aussi l’étude de phénomènes
aléatoires. Ces raisonnements convoquent la pensée probabiliste et la pensée statistique. Notons
que présentement les travaux en didactique des mathématiques sur les raisonnements
stochastiques s’intéressent à leur enseignement dans la scolarité obligatoire, mais également, à
leur enseignement aux études supérieures. Cette thématique a donc offert la possibilité aux
membres de notre communauté de débattre de la place des stochastiques, soit du côté des
probabilités, soit de celui des statistiques ou encore dans l’enseignement des mathématiques et
dans le développement de la pensée mathématique. Quels sont les apports du raisonnement
stochastique au développement de la pensée et des savoirs mathématiques? À quels types
d’obstacles pourrait-on s’attendre? Considérant la place du numérique dans nos vies, à quels
besoins peuvent répondre les stochastiques? Autrement dit, quel peut être l’apport des
stochastiques aux citoyens de l’ère numérique, telle qu’elle se dessine en ce début de XXIe
siècle?
3. LE DÉROULEMENT DU COLLOQUE
Le colloque s'est déroulé sur une période de trois jours. Deux activités plénières, intercalées de
présentations orales et par affiche, ont été organisées pour faire avancer les questions reliées au
thème du colloque.
Le mercredi 31 mai en après-midi, une activité carte blanche portant sur le terme Données,
variabilité et tendances vers le futur est venue lancer le colloque. Animée par Vincent Martin,
Mathieu Thibault, Sylvain Vermette, Dominic Manuel et Khôi Mai Huy, elle visait à mettre en
évidence les questionnements émergents en lien avec la thématique du colloque et elle a proposé
des pistes de réflexion quant aux questions soulevées.
Le vendredi 2 juin, une discussion de clôture animée par Anne-Sophie Charest, Viktor Freiman et
Laurent Theis visait à synthétiser et problématiser le thème du colloque à la lumière des travaux
présentés.
Les 31 mai, 1er et 2 juin, professeurs et étudiants ont présenté des communications scientifiques,
en lien ou non avec le thème du colloque, portant sur des résultats de recherches complétées,
des pistes de recherches, des réflexions théoriques, etc. Nous avons eu droit à:
29 communications orales, présentées par:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berger, Lysandre; Tremblay, Mélanie, et Saboya, Mireille
Calvacante, Alexandre, et Savard, Annie
Caron, France
Côté, Louis, et Martin, Vincent
Freiman, Viktor; Leblanc, Manon; Furlong, Caitlin et Djambong, Takam
Giroux, Jacinthe; Ghailane, Oumama; Fortier-Moreau, Geneviève; Dumont-Dufresne,
Annie, et Ste-Marie, Anik,
Hanin, Vanessa, et Van Nieuwenhoven, Catherine
Hitt, Fernando, et Quiroz-Rivera, Samantha
Hitt, Fernando, et Rodríguez, Ruth
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houle, Virginie, et Barrera-Curin, Raquel Isabel
Lafortune, Stéphanie, et Waggoner, Ashley
Longtin, Judith, et Jeannotte, Doris
Maheux, Jean-François,
Manuel, Dominic
Martin, Vincent; Benoit, David et Oliveira, Izabella
Martin, Vincent et Thibault, Mathieu
Mathieu-Soucy, Sarah,
Nongni, Gael et DeBlois, Lucie
Pelczer, Ildiko,
Pelczer, Ildiko; Fellus, Osnat, et Polotskaia, Elena
Quiroz-Rivera, Samantha et Hitt, Fernando
René de Cotret, Sophie
Rodríguez, Ruth
Saldanha, Luis et Thibault, Mathieu
Tcheuffa Nziatcheu, Jean et Braconne-Michoux, Annette,
Theis, Laurent; Morin, Marie-Pier; Koudogbo, Jeanne; Marchand, Patricia et Hamel,
Valérie.
Tremblay, Karl-Philippe et Héroux, Sabrina
Venant, Fabienne; Saboya, Mireille; Jeannotte, Doris et Dufour, Mathieu
Vermette, Sylvain

12 communications par affiche, présentées par:
• Antoun, Zita
• Bouchard, Jérôme, et Boublil, Helena
• Cavalcante, Alexandre
• Djambong, Takam
• Lavallée-Lamarche, Marie-Line et Maheux, Jean-François
• Luquette, Marie; René de Cotret, Sophie, et Berthiaume, Rachel
• Mai Huy, Khoi; Theis, Laurent, et Gagnon, Mathieu
• Robert, Virginie; Squalli, Hassane et Bronner, Alain
• Shalby, Ahmed Abdallah
• St-Jean, Charlaine; April, Johanne; Bigras, Nathalie et Dupuis Brouillette, Marilyne,
4. LES ACTES DU COLLOQUE
Les actes du colloque présentent les versions écrites de la conférence d’ouverture ainsi que des
communications réalisées au cours du colloque. Ces actes sont disponibles en format électronique
sur le site Internet du GDM (gdm.quebec). Nous remercions madame Sarah Mathieu-Soucy pour
la mise en forme des actes.
5. LES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier particulièrement, Vincent Martin, professeur à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, Mathieu Thibault, doctorant à l’Université du Québec à Montréal, Sylvain
Vermette, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Dominic Manuel doctorant à
7

l’Université McGill et Khôi Mai Huy, doctorant à l'Université de Sherbrooke d’avoir accepté
notre invitation à participer à l’activité carte blanche lors de la journée d’ouverture.
Le comité organisateur et le CE remercient aussi sincèrement Anne-Sophie Charest, professeure à
l’Université Laval, Viktor Freiman, professeur à l’Université de Moncton, et Laurent Theis,
professeur à l’Université de Sherbrooke pour leur participation à la discussion qu’ils ont menée
lors de l’activité de clôture.
Le CE remercie, de manière particulière, monsieur Khôi Mai Huy, doctorant à l'Université de
Sherbrooke pour l’animation de l’activité Carte Blanche.
Merci également à tous les présentateurs et présentatrices de communications ainsi qu’à tous les
participants et participantes pour avoir alimenté les échanges !
6. LES SOIXANTE-NEUF PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
Adolphe Adihou

Fernando Hitt

Mathieu Thibault

Ahmed Abdallah Shalby

France Caron

Mélanie Malo

Alain Essadam

Gael Nongni

Mireille Saboya

Alexandre Cavalcante

Genevieve Barabe

Nilou Baradaran

Aline Savard

Geneviève Fortier-Moreau

Osnat Fellus

Analia Berge

Hadas Brandes

Patricia Marchand

Anne Roy

Hassane Squalli

Pedro Castro

Anne-Julie Leroux

Helena Boublil-Ekimova

Raquel Isabel Barrera-Curin

Anne-Sophie Charest

Ildiko Pelczer

Ruth Rodriguez Gallegos

Annette Braconne-Michoux

Jacinthe Giroux

Sabrina Heroux

Annie Savard

Jean-François Gagnon

Samantha Quiroz-Rivera

Audrey Garneau

Jean-François Maheux

Sarah Mathieu-Soucy

Caroline Bisson

Jerome Bouchard

Simon Richer

Caroline Lajoie

Judith Longtin

Sophie Rene de Cotret

Casimir Jojo Nseanpa

Karl-Philippe Tremblay

Stéphanie Lafortune

Catherine Bilodeau

Khoi Mai Huy

Sylvain Vermette

Charlaine St-Jean

Laurent Theis

Takam Djambom

David Benoit

Louis Côté

Vanessa Hanin

Dominic Manuel

Lucie Ouimet

Viktor Freiman

Doris Jeannotte

Luis Saldanha

Vincent Martin

Elena Polotskaia

Marie Luquette

Virginie Houle

Emilie Laplante

Marie-Line Lamarche

Virginie Robert

Fabienne Venant

Marilyn Dupuis Brouillette

Zita Antoun
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La didactique des stochastiques sous les angles de l’apprentissage, de
l’enseignement, de la formation et de la recherche : éléments de convergence
entre les domaines des probabilités et de la statistique
Vincent Martin
Université du Québec à Trois-Rivières
Mathieu Thibault
Université du Québec à Montréal
Sylvain Vermette
Université du Québec à Trois-Rivières
Dominic Manuel
Université McGill
Khoi Mai Huy
Université de Sherbrooke
RÉSUMÉ
Ce texte reprend les principaux éléments abordés dans le cadre de l’activité plénière d’ouverture
du colloque 2017 du GDM, qui a porté sur la didactique des stochastiques, c’est-à-dire la
didactique des probabilités et de la statistique. En traitant successivement de la perspective de
chacun de ces domaines mathématiques, sont abordées les questions de la place dédiée aux
stochastiques dans l’École québécoise et de la pertinence de l’enseignement des stochastiques.
Un portrait actuel de la formation à l’enseignement des stochastiques au Québec est également
dressé et sont mises en lumière des tendances vers le futur pour la recherche, la formation et
l’enseignement des stochastiques. Enfin, le texte se conclut sur une discussion autour d’éléments
de convergence émergeant du discours conjoint sur les probabilités et la statistique, ainsi que sur
des remarques conclusives qui formulent des pistes pour les travaux à venir en didactique des
stochastiques.
1.

INTRODUCTION

Dans le contexte du colloque 2017 du Groupe de didactique des mathématiques du Québec
(GDM), qui s’est tenu à l’Université McGill, une activité plénière a été organisée en ouverture.
Cette activité a pris la forme d’une table ronde qui s’est orchestrée en cohérence avec le thème du
colloque, à savoir « Données, variabilité et tendances vers le futur ». Celle-ci a réuni deux dyades
de chercheurs. D’une part, une dyade composée de Vincent Martin et Mathieu Thibault
représentait la didactique des probabilités. D’autre part, Sylvain Vermette et Dominic Manuel
formaient une dyade représentant la didactique de la statistique. De plus, Khoi Mai Huy a agi à
titre d’animateur de cette activité plénière.
En amont de l’activité, les cinq participants se sont réunis pour réfléchir à sa teneur et à la forme
que celle-ci pourrait prendre. Quatre grandes interrogations relevant de thèmes faisant écho à la
thématique du colloque ont été formulées :
-

Quelle est la place dédiée aux stochastiques dans le monde et plus particulièrement dans
l’École québécoise? (Thème 1)
Quelle est la pertinence de l’enseignement des stochastiques? (Thème 2)
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-

Quel est le portrait actuel de la formation à l’enseignement des stochastiques au Québec?
(Thème 3)
- Quelles sont les tendances vers le futur pour la recherche, la formation et l’enseignement
des stochastiques? (Thème 4)
Durant l’activité, chacune des dyades a brièvement abordé les différents thèmes. Après qu’un
thème ait été abordé par les deux dyades, l’animateur a cherché à établir des liens entre les
éléments respectivement présentés pour le domaine des probabilités et le domaine de la
statistique.
Dans ce texte, sont repris les principaux éléments abordés dans le cadre de cette activité plénière.
Ainsi, nous abordons dans les prochaines sections chacun de ces quatre thèmes sous l'angle des
probabilités (section 1) et de la statistique (section 2), puis une mise en relation de ces deux
domaines mathématiques (section 3) nous permet de faire ressortir des éléments de convergence.
2. LE DOMAINE DES PROBABILITÉS
Sous l’angle des probabilités, nous abordons chacun des quatre thèmes ciblés.
2.1 Quelle est la place dédiée aux probabilités dans le monde et plus particulièrement dans
l’École québécoise?
Pour situer la place dédiée aux probabilités dans le monde et plus particulièrement dans l’École
québécoise, nous abordons successivement les curricula pour l’enseignement des probabilités, les
approches probabilistes, les probabilités dans le Programme de formation de l’école québécoise
(PFEQ) et la Progression des apprentissages (PDA) du primaire (Gouvernement du Québec,
2006a; 2009) et du secondaire (Gouvernement du Québec, 2006b; 2016a; 2016b), puis les défis et
opportunités des pratiques enseignantes.
2.1.1 Les curricula pour l’enseignement des probabilités
Depuis les années 1970, des initiatives curriculaires à l’échelle mondiale accordent plus
d’importance à l’enseignement des probabilités (Batanero, 2014; Jones et Thornton, 2005; Jones,
Langrall et Mooney, 2007; Shaughnessy, 1992; Watson, 2006). Le Québec n’y échappe pas, étant
donné que certaines publications proposaient, déjà à cette époque, des situations visant
l’apprentissage des probabilités au primaire (Caron, 2002).
Au Québec, cet enseignement commence dès le début du primaire et se poursuit tout au long du
secondaire (Savard, 2008). L’enseignement des probabilités est prescrit dans les programmes de
formation de l’école primaire et de l’école secondaire dans plusieurs pays comme l’Italie
(Gattuso et Vermette, 2013), le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis (Jones et al., 2007).
Dans d’autres pays, cet enseignement débute plus tardivement dans le parcours scolaire, comme
c’est par exemple le cas en France, où il commence au lycée (Henry, 2010).
Cependant, au-delà des prescriptions ministérielles, du travail reste à faire (Burrill et Elliott,
2006) puisque l’intégration de cet enseignement dans les différents programmes de formation est
apparue lente et difficile.
2.1.2 Les approches probabilistes
De manière générale, les travaux réalisés dans le champ de la didactique des mathématiques (ou
plus largement en mathematics education) ont distingué trois grandes approches probabilistes
(Batanero, 2014; Chernoff et Sriraman, 2014; Jones et al., 2007).
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Premièrement, l’approche théorique est traitée la plus régulièrement et est donc considérée
comme l’approche classique (Albert, 2006). Dans cette approche, la probabilité se calcule à partir
du rapport entre le nombre de cas favorables et le nombre de cas possibles d'un évènement
quelconque lorsque tous les cas sont jugés équiprobables. Deuxièmement, dans l’approche
fréquentielle, on observe la fréquence relative d’un évènement particulier à la suite d’une série de
données compilées. Une fréquence relative en stabilisation se dégage donc à travers la réalisation
d’essais, ainsi que par la compilation et l’organisation de leurs résultats. Cette fréquence en
stabilisation tend vers la probabilité de l’évènement. Cette approche permet donc d’établir des
liens entre le domaine de la statistique et le domaine des probabilités, à partir de la loi des grands
nombres. Troisièmement, l’approche subjective (Chernoff, 2009; Hacking et Dufour, 2004;
Savard, 2008, 2014) occupe une place presque marginale dans les écrits scientifiques et les
ressources éducatives. Dans cette approche, un individu évalue quantitativement ou
qualitativement la force ou le degré d’une croyance à travers une analyse plus ou moins intuitive
de l’information dont il dispose.
Or, les probabilités sont souvent enseignées selon une approche théorique (Caron, 2002; Nilsson
et Eckert, 2016). Ce constat est d’ailleurs appuyé par les résultats de l’enquête réalisée par Martin
et Thibault (2017). En effet, les répondants qui enseignent au primaire disent recourir davantage à
l’approche fréquentielle (73%) même si l’approche théorique (48%) est malgré tout présente,
alors que c’est l’inverse au secondaire, où l’approche théorique (91%) prévaut sur l’approche
fréquentielle (66%).
Certains chercheurs (par exemple, Jones et al., 2007; Martin et Theis, 2016; Prodromou, 2012;
Thibault et Martin, 2016) se sont positionnés en faveur d’une articulation des approches
fréquentielle et théorique; cela amène à établir des liens entre les probabilités théoriques
associées à différents évènements probabilistes, les résultats des expériences aléatoires et
l’inférence qui se construit à partir de la tendance observée. De leur côté, Thibault et Martin
(accepté) ont avancé que des allers-retours et des combinaisons entre ces approches sont
possibles afin d’adopter un regard complémentaire pour s’approcher davantage de la probabilité
associée à un évènement probabiliste.
2.1.3 L’enseignement des probabilités prescrit au primaire
Tel que prescrit dans le PFEQ (Gouvernement du Québec, 2006a) et la PDA du primaire
(Gouvernement du Québec, 2009), l’enseignement des probabilités se déroule progressivement
durant six années sur l’ensemble des trois cycles à cet ordre d’enseignement, comme le montre
d’ailleurs la figure 1.
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Figure 1 - Les savoirs essentiels liés aux probabilités dans les trois cycles du primaire
(Gouvernement du Québec, 2006a, p. 138)
Ces savoirs essentiels liés aux probabilités suivent une certaine progression allant du qualitatif
vers le quantitatif. Ainsi, on peut d’abord aborder les probabilités en comparant qualitativement
si un évènement est plus probable qu’un autre, que ce soit par une estimation basée sur l’ordre de
grandeur ou encore sur les résultats observés d’une expérience aléatoire simulée. Les concepts
d’arithmétique tels que les nombres décimaux, les fractions et les pourcentages viendront ensuite
s’ajouter au coffre à outils des élèves pour qu’ils puissent quantifier les probabilités. Cela rend
alors possible une articulation des approches fréquentielle et théorique, par exemple en
comparant les résultats observés d’une simulation avec le calcul d’une probabilité. Les
documents ministériels prescrivent aussi l’enseignement de représentations variées (par exemple,
le diagramme en arbre et le tableau) pour dénombrer et représenter une expérience aléatoire, en
plus de présenter le vocabulaire spécifique à ce domaine des mathématiques. Finalement, il
convient de souligner que la place dédiée aux contenus probabilistes dans le PFEQ du primaire
est mince par rapport à l’ensemble des savoirs essentiels en mathématiques.
2.1.4 L’enseignement des probabilités prescrit au secondaire
Au secondaire, le PFEQ (Gouvernement du Québec, 2006b) et la PDA (Gouvernement du
Québec, 2016b) orientent l’enseignement des probabilités. Cet enseignement se déroule
progressivement sur les deux cycles, comme le montre d’ailleurs la figure 2.
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Figure 2 - L’évolution du contenu de formation en probabilités au secondaire (Gouvernement du
Québec, 2016a, p. 143)
Une analyse de cette figure nous permet de constater que les probabilités sont enseignées à tous
les élèves du 1er cycle du secondaire (1ère et 2e secondaire) et de la 1ère année du 2e cycle du
secondaire (3e secondaire). Puis, lors de la 4e et 5e année du secondaire, les élèves doivent choisir
entre trois séquences en mathématiques, à savoir la séquence Culture, société et technique (CST),
la séquence Technico-sciences (TS) et la séquence Sciences naturelles (SN). Ce choix doit
correspondre dans la mesure du possible à leurs aspirations, leurs champs d’intérêt et leurs
aptitudes. Or, les probabilités ne sont pas également enseignées au sein de ces séquences. En
effet, elles ne sont enseignées qu’aux élèves de la 4e secondaire dans la séquence TS et aux élèves
de la 5e secondaire dans la séquence CST, tandis qu’elles ne sont simplement pas enseignées aux
élèves de la séquence SN ni en 4e secondaire, ni en 5e secondaire. Étant donné que les
probabilités ne sont pas enseignées dans la séquence SN et que les futurs enseignants des
mathématiques au secondaire proviennent majoritairement de cette séquence, ceux-ci n’auront
pas travaillé de concept probabiliste dans la fin de leur parcours à l’école secondaire. Ce n'est pas
nécessairement le cas pour les futurs enseignants du primaire et d’adaptation scolaire, dont le
parcours n’oblige pas à compléter la séquence SN, ce qui pourrait nous laisser croire qu’ils ont
davantage été exposés aux probabilités comme élèves au secondaire.
Cela étant dit, la figure 2 nous permet d’identifier une progression graduelle des concepts, allant
de concepts simples (comme le dénombrement des possibilités d’une expérience aléatoire)
jusqu’à des concepts complexes (comme la probabilité conditionnelle et le calcul combinatoire).
Au 2e cycle du secondaire, on voit apparaitre l’approche subjective qui s’ajoute aux approches
théorique et fréquentielle abordées dès le primaire. Bien que les approches probabilistes soient
toutes présentes, rien n’indique explicitement qu’il faille les articuler. Nous pensons néanmoins
que certaines pistes d’articulation implicites de ces approches existent dans la PDA du
secondaire, par exemple lorsqu’un élève de 2e secondaire doit « distinguer la probabilité
théorique de la probabilité fréquentielle » (Gouvernement du Québec, 2016b, p. 22) ou lorsqu’un
élève de 4e secondaire de la séquence TS (ou en 5e secondaire de la séquence CST) doit « associer
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le type de probabilité à une situation : fréquentielle, théorique, subjective » (Gouvernement du
Québec, 2016b, p. 23).
2.1.5 Les défis et opportunités des pratiques enseignantes
Au-delà des prescriptions gouvernementales quant aux savoirs essentiels à enseigner dans les
programmes de formation, il semble que l’enseignement des probabilités constitue en pratique un
défi de taille pour les enseignants (Jones et Thornton, 2005; Stohl, 2005). En effet, les
probabilités sont considérées comme difficiles et moins importantes que les autres domaines
mathématiques (Borovcnik et Kapadia, 2010) et elles sont délaissées par beaucoup d’enseignants
de mathématiques au secondaire (Batanero et Díaz, 2007).
D’ailleurs, les 626 enseignants ayant participé à l’enquête de Martin et Thibault (2017) ont jugé
que les probabilités sont parmi les domaines mathématiques les plus difficiles à apprendre, et ce,
autant pour les élèves du primaire que du secondaire.
Malgré ces défis, il est possible de voir quelques opportunités pour enseigner les probabilités. Par
exemple, le recours à des outils technologiques constitue une bonne porte d’entrée selon certains
chercheurs (Batanero, Godino et Canizares, 2005; Stohl et Tarr, 2002; Thibault, 2011; 2015),
étant donné qu’ils sont désormais de plus en plus présents et utilisés dans les milieux scolaires et
qu’ils offrent un important potentiel didactique.
2.2 Quelle est la pertinence de l’enseignement des probabilités?
Nous argumentons maintenant la pertinence de l’enseignement des probabilités à l’école primaire
et secondaire, et ce, en fonction de quatre arguments distincts. Ainsi, nous abordons
successivement la place des probabilités au quotidien, les particularités conceptuelles des
probabilités, les conceptions probabilistes et la problématique du jeu excessif.
2.2.1 La place des probabilités au quotidien
La pertinence d’enseigner les probabilités à l’école ne fait plus aucun doute et elle peut
s’argumenter de plusieurs manières. D’abord, il faut chercher à comprendre les probabilités et à
développer une pensée probabiliste puisque les probabilités habitent notre quotidien. En effet,
comme l’a mentionné Martin (2014), notamment en référence à Albert (2006) ainsi qu’à Hacking
et Dufour (2005), les probabilités se retrouvent un peu partout dans la vie du citoyen. Elles
occupent une place en santé (par exemple avec le diagnostic ou avec le choix de traitement par
calcul des risques associés aux différents procédures ou traitements), en environnement (par
exemple avec les prévisions météorologiques et l’évaluation de dangers écologiques), en
consommation (par exemple avec l’achat de garanties prolongées ainsi que les jeux de hasard et
les loteries), en gestion (par exemple avec les choix d’investissement en fonction du jugement
des risques associés aux différents types et la planification financière) ou encore dans les loisirs
(par exemple avec le choix d’une stratégie et les jeux de société recourant explicitement au
hasard). Au regard de cette omniprésence des probabilités, Borovcnik et Kapadia (2010) ont
souligné leur importance pour prendre des décisions éclairées en contexte d’incertitude, pour
modéliser des situations aléatoires réelles et pour comprendre la notion de risque.
Néanmoins, Martin et Thibault (2017) ont rapporté que les enseignants déclarent que les
probabilités sont parmi les domaines mathématiques les moins utiles pour la vie du citoyen. Il
semble donc que la pertinence et l’utilité sociale des probabilités méritent d’être (ré)argumentées,
notamment auprès des enseignants du primaire et du secondaire.
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2.2.2 Les particularités conceptuelles des probabilités
Ensuite, les probabilités comportent plusieurs particularités par rapport aux autres domaines
mathématiques, ce qui rend leur enseignement essentiel. Dans ce sens, les probabilités présentent
une richesse conceptuelle particulière, entre autres en raison de leur inscription dans une
perspective non-déterministe (Savard, 2008; Scheaffer, 2006; Theis, 2012). D’ailleurs, Fischbein,
Pampu et Mînzat (1969) ont déjà dit que les probabilités sont différentes et spécifiques en
mathématiques et qu’elles requièrent donc un mode de pensée plus complet que des techniques
calculatoires. L’apprentissage et l’enseignement des probabilités impliquent donc un changement
de perspective : il devient nécessaire de raisonner de manière non-déterministe dans le cadre de
situations qui se caractérisent par de l’incertitude.
2.2.3 Les conceptions probabilistes
Une autre des particularités des probabilités réside dans l’existence de nombreuses conceptions
probabilistes, qui constituent un obstacle important dans le développement d’une pensée
probabiliste. Étant donné le caractère contre-intuitif des situations probabilistes et du
raisonnement en contexte d’incertitude, ces conceptions se retrouvent à la fois chez des élèves
(Kahneman, Slovic et Tversky, 1982; Pratt, 1998; Savard, 2014; Shaughnessy, 1992; Thibault,
2011) et chez des enseignants (Batanero, Contreras, Fernandes et Ojeda, 2010). De plus, des
études ont suggéré que certaines conceptions erronées se renforcent avec le temps (Fischbein et
Schnarch, 1997) et demeurent résistantes au changement (Batanero et Serrano, 1999). De
surcroît, un enseignement inadéquat peut renforcer les conceptions erronées d’un élève (Poirier et
Carbonneau, 2002; Rouan et Pallascio, 1994). Le caractère à la fois fréquent et persistant de ces
conceptions probabilistes ajoute donc un argument qui va dans le sens d’un enseignement des
probabilités à l’école.
2.2.4 La problématique du jeu excessif
Enfin, l’importance de l’enseignement des probabilités à l’école peut constituer une des pistes de
solution pour contrer le problème social que représentent les jeux de hasard et d’argent.
Effectivement, le jeu excessif engendre de lourdes conséquences sociales. Au Québec, l’étude de
Kairouz et Nadeau (2010) a révélé qu’environ 70% des adultes sondés (n=11 888) ont participé à
des jeux de hasard et d’argent dans la dernière année, pour une dépense moyenne annuelle de
713$ par adulte. L’ampleur du problème du jeu excessif auprès des adolescents québécois
(Martin, Gupta et Derevensky, 2007) demeure considérable, malgré une baisse de participation
observée dans les dernières années (Camirand, 2014). Or, selon des travaux québécois en
psychologie (Benhsain, 2002; Benhsain, Taillefer et Ladouceur, 2004), les connaissances
probabilistes des adultes ne sont pas suffisantes pour rationaliser leurs comportements dans une
situation de jeu. Ainsi, puisque le cours de mathématiques est propice à la discussion sur les jeux
de hasard et d’argent (Konold, 1995; Shaughnessy, 1992), Savard (2008) a argumenté en faveur
du développement de compétences citoyennes comme la pensée critique et la prise de décision à
travers le développement d’une pensée probabiliste riche.
2.3 Quel est le portrait actuel de la formation à l’enseignement des probabilités au Québec?
Pour dresser un portrait actuel de la formation à l’enseignement des probabilités dans les écoles
québécoises, nous traiterons du faible sentiment de compétences que les enseignants rapportent
par rapport à l’enseignement des probabilités, de la nécessité d’une préparation particulière pour
l’enseignement des probabilités, des formations initiales à l’enseignement des probabilités
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offertes au Québec ainsi que de la place des probabilités dans les activités des formateurs à
l’enseignement présents lors de l’activité plénière.
2.3.1 Un faible sentiment de compétences rapporté par les enseignants
L’enseignement des probabilités représente un important défi pour les enseignants, entre autres
en raison des différentes particularités conceptuelles que revêt ce domaine mathématique. Or, par
rapport à cet enseignement, Wessels et Nieuwoudt (2010) ont montré que plusieurs enseignants
estiment ne pas avoir suffisamment de connaissances en probabilités et que plusieurs d’entre eux
affirment enseigner ces notions de façon traditionnelle.
Allant dans le même sens, Martin et Thibault (2017) ont constaté que parmi tous les domaines
mathématiques, c’est par rapport aux probabilités que les répondants ayant participé à leur
enquête déclarent le plus faible niveau d’aisance mathématique et le plus faible niveau de
confiance didactique. Ainsi, plus de 12% des participants ne se sentent pas à l’aise sur le plan
mathématique par rapport à ce domaine. Cette fréquence fait nettement contraste à celles
associées aux autres domaines mathématiques, qui se situent autour de 2%.
En outre, plus de 15% des participants ne se sentent pas confiants sur le plan didactique par
rapport à l’enseignement de ce domaine. Encore ici, cette fréquence fait nettement contraste à
celles associées aux autres domaines mathématiques, qui se situent autour de 3%, sauf pour la
fréquence associée au domaine de la statistique qui s’apparente à celle relative aux probabilités.
Ces résultats laissent donc présager un faible sentiment de compétence pour l’enseignement des
probabilités, du moins chez les enseignants ayant participé à cette enquête.
2.3.2 La nécessité d’une préparation particulière pour l’enseignement des probabilités
Devant le défi que représente l’enseignement des probabilités pour les enseignants, nous croyons
qu’il est nécessaire de réfléchir à la nature et à la qualité de la formation pour cet enseignement.
Dans ce sens, Batanero (2014) a affirmé que la formation en didactique des probabilités demande
une préparation particulière, non seulement parce que la pensée probabiliste est contre-intuitive et
distincte des autres pensées mathématiques, mais également en raison du fait que les élèves
rencontrent de nombreuses difficultés et conceptions dans l’apprentissage des probabilités.
Ici, il serait possible de croire que l’enseignement des probabilités occupe une place importante
dans la formation des enseignants de mathématiques, étant donné: (a) qu’elles sont importantes
pour la formation citoyenne de l’élève; (b) qu’elles sont à l’étude tout au long du primaire et du
secondaire au Québec et (c) qu’elles sont difficiles à apprendre pour les élèves et pour les
enseignants. Nous allons voir que ce n’est pourtant pas le cas au Québec.
2.3.3 Les formations initiales à l’enseignement des probabilités au Québec
Compte tenu du faible sentiment de compétence généralement rapporté par les enseignants pour
l’enseignement des probabilités et la nécessité d’une préparation particulière pour l’enseignement
des probabilités, il ne fait aucun doute qu’une des avenues qui pourrait amener les enseignants à
se développer professionnellement au regard de l’enseignement des probabilités est la formation
à l’enseignement des probabilités. Pourtant, le tableau 1, qui rapporte un examen exhaustif des
libellés actuels de cours dans les différents programmes de formation initiale à l’enseignement
dans les neuf universités francophones au Québec, montre que la place des probabilités y est
plutôt mince. Ces programmes sont le baccalauréat en enseignement des mathématiques au
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secondaire (BES-MATH), le baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire (BEPP)
et le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (BEASS).
Tableau 1
Cours dédiés aux probabilités dans les baccalauréats en enseignement au sein des universités
francophones au Québec
Universités
québécoises

BES-MATH

U Laval

opt.

U Montréal

4 cr.

BEPP

BEASS1
Ce programme
n’est pas offert.

UQAM

UQAC

UQAR
Ce programme
n’est pas offert.

UQAT

UQO

UQTR

2 cr.

U Sherbrooke

2 cr.

*Cours de didactique complètement (

) ou partiellement (

2 cr.

2 cr.

) dédié aux probabilités

**Cours de mathématiques complètement (
) ou partiellement (
) dédié aux probabilités
***La note « opt. » est placée après le pictogramme lorsqu’un cours est offert en option dans le programme.
****Lorsque le nombre de crédits est différent de 3, nous avons indiqué le nombre de crédits du cours après le
pictogramme qui le représente.
1

Selon les universités, ce programme est soit donné pour le primaire, pour le secondaire ou conjointement pour les
deux ordres d’enseignement. Lorsque le nombre de cours dédiés aux probabilités ou que les crédits par cours
diffèrent d’un ordre à l’autre, nous avons indiqué le plus grand nombre de cours ou de crédits.
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Une analyse du tableau 1 nous permet de constater trois tendances générales quant aux cours
reliées aux probabilités dans les baccalauréats en enseignement au sein des universités
québécoises. Premièrement, dans le BES-MATH, il y a généralement 1 cours de mathématiques
spécifiquement dédié aux probabilités et parfois 1 cours de didactique partiellement dédié aux
probabilités. Deuxièmement, dans les BEPP, il y a généralement 1 ou 2 cours de didactique
partiellement dédiés aux probabilités. Troisièmement, dans le BEASS, il y a généralement 1
cours de didactique partiellement ou parfois spécifiquement dédié aux probabilités.
Nous remarquons donc la très faible présence de cours de didactique complètement dédiés aux
probabilités dans les formations à l’enseignement. À notre sens, ceci atteste donc explicitement
du fait que la formation à l’enseignement des probabilités est bel et bien limitée au sein des
formations initiales à l’enseignement dans les universités québécoises francophones. Ainsi, nous
pourrions penser (avec optimisme) que les enseignants ont des opportunités de formation
continue pour l’enseignement des probabilités. Cependant, à partir de notre expérience de
formateurs ayant participé à des journées de formation continue, entre autres lors des congrès de
l'Association québécoise des enseignantes et enseignants du primaire (AQEP), du Groupe des
responsables en mathématique au secondaire (GRMS) et de l'Association mathématique du
Québec (AMQ), nous avons le sentiment que l’offre de ce type de formations est limitée. Nous
jugeons donc qu’un important travail est nécessaire pour réfléchir et proposer des pistes
d’amélioration pour ces deux voies complémentaires de formation à l’enseignement des
probabilités.
D’ailleurs, la nécessité de bonifier la formation à l’enseignement des probabilités a été pointée
dans plusieurs travaux récents (Batanero, 2014; Batanero et Díaz, 2007; 2012; Greer et
Mukhopadhyay, 2005; Martin et Theis, 2016; Stohl, 2005; Theis, 2012; Theis et Savard, 2010).
2.3.4 Un aperçu de la place des probabilités dans les activités des formateurs
Sachant que peu de cours universitaires sont offerts en didactique des probabilités dans les
différents parcours de formation en enseignement au Québec, nous avons tout de même voulu
savoir si ces cours sont répartis chez plusieurs formateurs ou s’ils sont plutôt concentrés sur un
petit nombre de formateurs. Nous avons donc posé la question suivante aux membres de la
communauté du GDM qui assistaient à l’activité plénière : dans le cadre de vos activités de
formateur dans les baccalauréats en enseignement (BES-MATH, BEPP, BEASS), combien de
cours-sigles portant sur les probabilités avez-vous enseignés au cours de la dernière année? Pour
les 26 membres de la communauté du GDM qui ont répondu à cette question, voici la répartition
des réponses :
-

13 personnes ont affirmé n’avoir enseigné aucun cours-sigle portant sur l’enseignement
des probabilités au cours de la dernière année;
11 personnes ont affirmé avoir enseigné un seul cours-sigle portant partiellement sur
l’enseignement des probabilités au cours de la dernière année;
1 personne a affirmé avoir enseigné plusieurs cours-sigles portant partiellement sur
l’enseignement des probabilités au cours de la dernière année;
1 personne a affirmé avoir enseigné au moins un cours-sigle portant exclusivement sur
l’enseignement des probabilités au cours de la dernière année.

Ces résultats nous montrent que très peu de formateurs sont impliqués dans les cours portant sur
l’enseignement des probabilités. Nous pensons donc que parmi la communauté de formateurs en
enseignement des mathématiques, on retrouve seulement quelques formateurs qui se spécialisent
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dans la formation à l’enseignement des probabilités2. Il faut toutefois nuancer ces résultats en
rappelant que nous n’avons eu la réponse que des formateurs présents et qu’il manquait donc des
chargés de cours ainsi que des étudiants-chercheurs et des professeurs. On pourrait supposer
qu’une portion importante des cours portant sur l’enseignement des probabilités sont donnés par
des chargés de cours.
2.4 Quelles sont les tendances vers le futur pour la recherche, la formation et
l’enseignement des probabilités?
Martin et Thibault (2016) ont réalisé une recension d’écrits des travaux internationaux et
québécois ayant porté sur le développement de la pensée probabiliste ainsi que sur
l’apprentissage et l’enseignement des probabilités. En s’appuyant rétrospectivement sur les
travaux de Shaughnessy (1992) et de Jones et al. (2007), ceux-ci ont identifié ce qu’ils
considèrent être quatre grandes zones d’ombres scientifiques subsistant autour de l’apprentissage
et de l’enseignement des probabilités.
Ainsi, nous nous intéressons à tour de rôle à chacune de ces zones d’ombres, qui relèvent : (1) de
l’exploration des tâches et des contenus probabilistes dans les ressources didactiques, (2) de
l’étude des pratiques d’enseignement des probabilités, (3) de l’approfondissement des différents
usages des outils technologiques pour l’enseignement des probabilités et (4) de l’examen de la
formation (initiale et continue) à l’enseignement des probabilités. Enfin, nous rapportons les
résultats d’une activité que nous avons qualifiée de boussole scientifique pour orienter la
recherche à venir relativement à l’apprentissage et l’enseignement des probabilités.
2.4.1 L’exploration des tâches et des contenus probabilistes dans les ressources didactiques
La première zone d’ombre est liée à l’exploration des tâches et des contenus probabilistes dans
les ressources didactiques. Martin et Thibault (2016) ont affirmé que cet objet a été peu étudié
dans le cadre des travaux qu’ils ont recensés, et ce, malgré que les manuels scolaires ou les
ressources en ligne (par exemple Netmath) semblent fréquemment utilisés par les enseignants
pour l’enseignement des mathématiques en général et l’enseignement des probabilités en
particulier. Martin et Thibault (2017) ont d’ailleurs constaté que parmi les enseignants ayant
participé à leur enquête (n=626), près de 68 % des enseignants disent utiliser un manuel ou un
cahier d'exercices pour enseigner les probabilités et près de 25 % des enseignants disent utiliser
un exerciseur en ligne pour enseigner les probabilités.
2.4.2 L’étude des pratiques d’enseignement des probabilités
La deuxième zone d’ombre est reliée à l’étude des pratiques d’enseignement des probabilités.
Ainsi, Martin et Thibault (2016) se sont questionnés, au-delà des prescriptions des programmes
de formation et des progressions des apprentissages, sur la place réellement accordée à
l’enseignement des probabilités dans les classes du Québec. Dans ce sens, plusieurs questions
émergent: quels sont les contenus probabilistes abordés dans cet enseignement (le « quoi »)?
Quels sont les moments durant lesquels se fait cet enseignement (le « quand »)? De quelles
manières sont enseignées les probabilités (le « comment »)? Quels sont les retombées ou les

2

Comme auteurs du présent texte, nous sommes tous des formateurs à l’enseignement qui donnons des cours de
didactique complètement ou partiellement dédiés aux probabilités, mais nous n’avons pas répondu à la question
dans le cadre de l’activité plénière.
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effets de cet enseignement (le « pourquoi ») sur le développement de la pensée probabiliste des
élèves?
2.4.3 L’approfondissement des différents usages des outils technologiques pour l’enseignement
des probabilités
La troisième zone d’ombre est relative à l’approfondissement des différents usages des outils
technologiques pour l’enseignement des probabilités. Martin et Thibault (2016) se sont interrogés
sur les différents usages des outils technologiques qui se font et qui pourraient être faits pour le
développement de la pensée probabiliste. Quelles utilisations des outils technologiques sont faites
pour l’apprentissage et l’enseignement des probabilités ainsi que pour la formation à
l’enseignement des probabilités? Quelles pourraient être les retombées de ces utilisations? Quels
avantages et quels défis découlent de ces utilisations? Enfin, quels enjeux et quelles difficultés
sont inhérents à l’utilisation de ces outils technologiques pour l’enseignement des probabilités?
2.4.4 L’examen de la formation (initiale et continue) à l’enseignement des probabilités
La quatrième zone d’ombre identifiée par Martin et Thibault (2016) est en lien avec l’examen de
la formation (initiale et continue) à l’enseignement des probabilités qui est offerte au Québec.
Considérant que celle-ci est limitée au sein des formations initiales à l’enseignement dans les
universités québécoises (la quantité des contenus), ces auteurs soulèvent l’idée de s’intéresser au
contenu dédié à l’enseignement des probabilités dans les différentes formations initiales à
l’enseignement (la nature et la qualité des contenus). Ceci permettrait de mettre en lumière des
pistes d’amélioration pour bonifier ce premier vecteur de développement professionnel pour les
futurs enseignants. De plus, ceux-ci considèrent important d’examiner de façon plus détaillée les
initiatives de formation continue qui sont offertes aux enseignants en exercice.
Enfin, dans la perspective de réfléchir et de proposer des pistes d’amélioration pour ces deux
voies complémentaires de formation à l’enseignement des probabilités, Martin et Thibault (2016)
ont également suggéré de réfléchir à des pistes de collaboration entre les chercheurs et les
enseignants (par exemple par la recherche-action, la recherche collaborative, la rechercheformation, etc.) pour contribuer conjointement à la formation à l’enseignement des probabilités.
Un tel travail collaboratif pourrait, selon ces auteurs, stimuler le développement professionnel des
enseignants afin que ceux-ci puissent devenir des agents multiplicateurs dans leur milieu au
regard de l’enseignement des probabilités.
2.4.5 La boussole scientifique pour orienter la recherche éventuelle
Pour faire ressortir les préoccupations des chercheurs concernant l’apprentissage et
l’enseignement des probabilités, nous avons posé la question suivante aux membres de la
communauté du GDM qui assistaient à l’activité plénière : dans la perspective d’une boussole
scientifique qui indiquerait la voie à emprunter concernant la recherche sur l’apprentissage et
l’enseignement des probabilités, quel pôle vous semble le plus prioritaire à étudier et à
développer? Pour les 36 membres de la communauté du GDM qui ont répondu à cette question,
voici la répartition des réponses :
-

20 personnes ont voté pour le pôle de la formation (initiale et continue) à l’enseignement
des probabilités;
8 personnes ont voté pour le pôle des pratiques effectives d’enseignement des
probabilités;
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-

5 personnes ont voté pour le pôle des tâches et des contenus probabilistes dans les
ressources didactiques;
3 personnes ont voté pour le pôle des différents usages des outils technologiques pour
l’enseignement des probabilités.

Ces résultats montrent que les préoccupations de recherche sont aussi fortement reliées aux
préoccupations de formation, les répondants étant des chercheurs-formateurs.
3. LE DOMAINE DE LA STATISTIQUE
Passant des probabilités, nous allons maintenant traiter les quatre mêmes thèmes, mais sous
l’angle du domaine de la statistique.
3.1 Quelle est la place dédiée à la statistique dans le monde et plus particulièrement dans
l’École québécoise?3
Pour situer la place dédiée à la statistique dans le monde et plus particulièrement dans l’École
québécoise, nous abordons successivement les curricula pour l’enseignement de la statistique, la
statistique dans le PFEQ et la PDA du primaire (Gouvernement du Québec, 2006a; 2009) et du
secondaire (Gouvernement du Québec, 2006b; 2016a; 2016b).
3.1.1 Les curricula pour l’enseignement de la statistique
Depuis les années 80, on dénote une tendance internationale pour l’introduction de la statistique
dans le curriculum du primaire et du secondaire (par exemple, Angleterre, Australie, Afrique du
Sud, Brésil, Canada, France, Italie, Nouvelle-Zélande, Espagne, États-Unis), l’enseignement de la
statistique étant essentiellement dispensé dans les universités à cette époque (Batanero et Díaz,
2010; Gattuso et Vermette, 2013; Raoult, 2013; Watson et Moritz, 2000). Ayant été jusque-là
négligé, l’enseignement de la statistique est désormais considéré comme indispensable pour
l’éducation des élèves et il figure donc maintenant aux programmes de mathématiques du
primaire et du secondaire (Canada, 2004). Cet intérêt grandissant pour une réforme du curriculum
scolaire en mathématiques est en partie dû à l'influence du International Statistical Institute (ISI),
qui a commencé à accorder plus d'attention à l’enseignement de la statistique dans les écoles vers
la fin des années 70, où les conditions socio-économiques dans les pays développés, l'utilisation
fréquente d'informations quantitatives dans les journaux et l'utilisation plus répandue
d'ordinateurs personnels ont conduit à la nécessité d’éduquer ce que certains appellent le citoyen
de demain (Batanero et Díaz, 2010). Les International Conference On Teaching Statistics
(ICOTS), inaugurées en 1982 par l'ISI pour rassembler les enseignants de statistique à tous les
ordres d’enseignement, continuent d’ailleurs tous les quatre ans.
À leur introduction dans les curricula scolaires, les cours de statistique mettaient généralement
l’accent sur le calcul, négligeant le développement d’une pensée statistique (Ben-Zvi et
Friedlander, 1997; Utts, 2002). Avec l’apport de la technologie, un courant de changements est
survenu. Le but n’était plus de développer la performance quant aux calculs statistiques à
effectuer, mais plutôt de développer la pensée statistique des élèves (Ben-Zvi et Garfield, 2004;
Makar et Confrey, 2005). Aux États-Unis, le National Council of Teachers of Mathematics
(NCTM, 2000) produisait d’ailleurs les recommandations suivantes concernant l’analyse de
données : les programmes d’enseignement du préscolaire jusqu’à la fin du secondaire devraient
3

Pour une réponse plus exhaustive à cette question, voir l’article L’enseignement de statistique et probabilités au
Canada et en Italie (Gattuso et Vermette, 2013) dont certains extraits sont repris ici.
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permettre à tous les élèves : (1) de formuler des questions auxquelles il est possible de répondre
par la collecte, l’organisation et la représentation de données, (2) de sélectionner et d’utiliser des
méthodes statistiques appropriées pour l’analyse de données, puis (3) de développer et d’évaluer
des inférences statistiques et des prédictions faites à partir de données.
Ce courant de changements s’est traduit au Québec par un enseignement de la statistique qui se
retrouve aujourd’hui dans le programme de tous les cycles du primaire et principalement des
quatre premières années du secondaire.
3.1.2 L’enseignement de la statistique prescrit au primaire
La figure 3 montre les contenus statistiques dont l'enseignement est prescrit dans le PFEQ
(Gouvernement du Québec, 2006a) et dans la PDA du primaire (Gouvernement du Québec,
2009).

Figure 3 - Les savoirs essentiels liés à la statistique dans le PFEQ du primaire (Gouvernement du
Québec, 2006a, p. 138)
Au primaire, le programme comprend l’étude de la statistique descriptive faite par le biais
d’enquêtes et de tout ce qui en découle : formulation de questions, collecte de données,
organisation des données au moyen de tableaux (1er, 2e et 3e cycles), interprétation et
représentation des données à l’aide de diagrammes à bandes, à pictogrammes (1er, 2e et 3e cycles)
et à ligne brisée (2e et 3e cycles), lecture et interprétation de diagrammes circulaires (3e cycle) et
début de l’apprentissage du concept de la moyenne arithmétique (3e cycle).
3.1.3 L’enseignement de la statistique prescrit au secondaire
Au secondaire, l’étude d’un grand nombre de concepts statistiques figure au programme de
formation actuel (Gouvernement du Québec, 2006b, 2016a, 2016b), comme la figure 4 permet de
le constater.
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Figure 4 - L’évolution du contenu de formation en statistique au secondaire (Gouvernement du
Québec, 2016a, p. 142)
Au 1er cycle, selon le programme (Gouvernement du Québec, 2006b), les élèves réalisent des
études à l’aide de sondages et de recensements. Comme pour le primaire, les élèves s’approprient
des outils pour traiter des données qu’ils ont recueillies ou non, et ce, afin d’en tirer des
informations. En ce qui concerne la collecte de données, les élèves ont l’opportunité de découvrir
différentes méthodes d’échantillonnage (aléatoire simple et systématique). Le diagramme
circulaire s’ajoute aux représentations possibles à construire et les élèves doivent choisir le ou les
diagrammes qui permettent d’illustrer une situation de façon appropriée. Finalement, en ce qui a
trait à l’analyse et à l’interprétation des distributions, les élèves apprennent à calculer différentes
mesures, telles que le minimum, le maximum, l’étendue et la moyenne, et à chercher
d’éventuelles sources de biais. Au 2e cycle, chacune des trois séquences fait appel à un contenu
mathématique qui diffère et l’enseignement de la statistique n’y fait pas exception, tout comme
cela a été montré précédemment pour les probabilités. Comme pour le 1er cycle du secondaire, les
situations traitées au 2e cycle devraient amener les élèves à recueillir des données, à les organiser
et à les représenter. En plus d’approfondir les notions déjà acquises au 1er cycle en statistique, on
ajoutera les méthodes d’échantillonnage stratifié et par grappes en 3e secondaire, trois
représentations graphiques, à savoir l’histogramme et le diagramme de quartiles en 3e secondaire
et le diagramme à tiges et feuilles pour les élèves qui choisiront la séquence CST en 4e
secondaire. De nouvelles mesures statistiques s’ajouteront également en 3e secondaire, avec le
mode, la médiane, la moyenne, les quartiles et l’étendue interquartile, et en 4e secondaire, avec le
rang centile (séquence CST), l’écart moyen (séquence CST et TS) et l’écart type (séquence TS).
L’apprentissage de toutes ces notions rehausse du même coup les possibilités d’analyse des
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élèves. Ces derniers vont s’y référer lorsqu’ils seront initiés aux inférences. Toujours selon le
programme du 2e cycle (Gouvernement du Québec, 2016a), les élèves interprètent des données,
notamment en observant leur distribution (forme, étendue, centre, regroupements) et en
constatant si la distribution contient des données aberrantes susceptibles d’influencer certaines
mesures et conclusions. Ils comparent des distributions et utilisent à cette fin les mesures de
tendance centrale et de dispersion appropriées. Enfin, ils apprennent à interpréter qualitativement
une corrélation et à l’interpréter quantitativement lorsque celle-ci est linéaire à l’aide du
coefficient de corrélation, qu’ils évaluent de façon approximative ou en recourant, au besoin, à
des outils technologiques.
3.2 Quelle est la pertinence de l’enseignement de la statistique?
Nous argumentons la pertinence de l’enseignement de la statistique à l’école autant au primaire
qu’au secondaire en fonction de deux arguments : (1) l’importance de développer la littératie
statistique en raison de l’omniprésence de données statistiques; (2) la distinction de la pensée (ou
du raisonnement) statistique par rapport aux autres domaines mathématiques.
3.2.1 Le développement de la littératie statistique
Dans la société du 21e siècle, les citoyens sont constamment en présence de données quantitatives
dans les médias et même les médias sociaux qui sont présentées de sorte qu’elles apportent une
certaine crédibilité par rapport à ce qui est argumenté, conseillé et vendu (Ben-Zvi et Garfield,
2004). La gestion de données est ainsi devenue une des clés essentielles dans la formation des
citoyens responsables (Konold et Higgins, 2003). Ainsi, savoir évaluer de façon appropriée les
affirmations selon les données devient une compétence essentielle que tous les élèves doivent
développer dans le parcours scolaire afin qu’ils deviennent des citoyens avertis. Comme souligné
par Baillargeon (2005), un citoyen doit être en mesure d’avoir cette faculté d’analyse pour
développer un jugement critique, une évaluation personnelle des données qui lui arrivent
quotidiennement. L’apprentissage de la statistique permet de donner les outils nécessaires au
citoyen afin qu’il puisse réagir de façon critique face aux données quantitatives présentées.
Toutefois l’apprentissage de la statistique doit accorder une grande importance au développement
de la littératie statistique.
Selon Wallman (1993), la littératie statistique correspond à l’habileté à comprendre et analyser de
façon critique les résultats de nos activités quotidiennes jumelées avec l’habileté à apprécier les
contributions que le raisonnement statistique peut apporter dans les décisions publiques, privées,
professionnelles et personnelles. Cette définition est reconnue comme étant la plus fréquemment
citée (Tishkovskaya et Lancaster, 2012). Développer la littératie statistique consiste ainsi à
devenir un consommateur averti en statistique. Cela dit, Gal (2002) a soutenu que le citoyen doit
être en mesure d’utiliser des connaissances et habiletés nécessaires afin de comprendre des
statistiques ainsi que des données de recherche. Dans ce sens, ce chercheur a parlé, par exemple,
d’être capable d’organiser des données, de construire et de pouvoir travailler avec différentes
représentations de données, de comprendre le vocabulaire statistique, les symboles ainsi que les
notions de chances et probabilités. Ce même auteur a regroupé ces compétences en deux
catégories :
1. les connaissances nécessaires, qui comprennent les habiletés en littératie, la connaissance
des concepts statistiques et des concepts mathématiques, la connaissance du contexte en
particulier et avoir un questionnement critique;
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2. les éléments de position d’un individu, qui comprennent notamment ses positions
critiques, ses croyances et ses attitudes.
Il existe plusieurs avantages à ce que chaque citoyen développe une littératie statistique, mais
nous nous limitons à en énumérer trois. Premièrement, le citoyen pourra comprendre le fait que
les informations présentées sont organisées de sorte à faire ressortir le message visé (Goldacre,
2008). Toutefois, il sera également en mesure de comprendre qu’une organisation alternative des
données, par exemple l’utilisation de classes ayant des plus petits intervalles ou même de plus
grands intervalles, pourrait faire ressortir des conclusions différentes de celle communiquée dans
le message original. Deuxièmement, le citoyen portera davantage attention aux risques et à
l’incertitude qui existent dans les phénomènes de la société (Lancaster, 2010). Finalement, le
citoyen pourrait être aux aguets quant aux erreurs commises dans les interprétations des données
et dans la communication des données (Bourque et El Adlouni, 2016).
3.2.2 La distinction de la pensée (ou du raisonnement) statistique par rapport aux autres
domaines mathématiques
Certains chercheurs comme Moore (1998) ont soutenu que la statistique peut être considérée
comme une discipline indépendante au lieu d’un domaine mathématique. Deux arguments
appuient cette idée. Premièrement, la pensée et le raisonnement statistique4 dépendent des
données (Chance, 2002) et sont axés autour d’un contexte en particulier. Bien que le
raisonnement mathématique et le raisonnement statistique servent principalement à raisonner par
rapport à des régularités souvent abstraites de notre société (delMas, 2004; Develin, 1998), un
contexte et des données accompagnent la démarche statistique, ce qui n’est pas toujours le cas
pour les mathématiques (Wild et Pfannkuch, 1999; Moore, 1998; Moore et Cobb, 1997). En
étudiant trois leçons sur les diagrammes circulaires, Savard et Manuel (2016) ont été dans le
même sens que les arguments avancés en affirmant :
An effective statistical lesson should be situated in the intersection of mathematical
and statistical contexts, where the content of the intersection might be developed
instead of mathematics and statistics as two separate disciplines. Focusing on
mathematics in a statistical lesson might create an obstacle to developing the eight
instructional goals, which are aimed at developing statistical reasoning for improving
citizenship competencies. It thus suggests that statistics should be interdisciplinary by
nature: mathematics and society are needed (p. 251).
Deuxièmement, le raisonnement est non déterministe, car il est souvent influencé par la
variabilité des données. En fait, la pensée (ou le raisonnement) statistique s’appuie régulièrement
sur des théories de probabilités, ce qui fait en sorte que plusieurs spécialistes (statisticiens et
didacticiens de la statistique) considèrent la statistique comme la science de la variabilité
(Wozniak, 2005).
Même si la statistique est considérée par certains comme une discipline distincte des
mathématiques, celle-ci reste tout de même proche des mathématiques, étant donné que des
4

L’intention n’est pas de distinguer la pensée et le raisonnement statistique car plusieurs auteurs perçoivent ces deux
concepts comme des synonymes. Savard et Manuel (2016) ont argumenté qu’utiliser la pensée statistique consiste à
être capable de savoir quand et comment appliquer les concepts statistiques et les procédures, tandis que le
raisonnement statistique consiste à expliquer pourquoi les résultats sont représentés d’une certaine manière et
pourquoi les conclusions sont justifiées. Le raisonnement statistique fait donc partie de la pensée statistique.
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mathématiques sont utilisées dans la démarche statistique. Gal et Gafield (1997) ont identifié huit
compétences essentielles à développer pour pouvoir penser et raisonner statistiquement. Celles-ci
sont :
1. comprendre le but et la logique de la démarche statistique;
2. savoir appliquer le processus de la démarche statistique;
3. maîtriser les procédures de calcul;
4. comprendre les relations entre divers concepts mathématiques;
5. comprendre les notions de chance et de probabilité;
6. développer les habiletés à interpréter les données et à développer la littératie statistique;
7. développer l’habileté à communiquer les statistiques;
8. développer les dispositions statistiques utiles.
Nous pouvons observer par les compétences 3 et 4 que les mathématiques sont utiles. Cependant,
la pensée et le raisonnement statistique vont au-delà des calculs mathématiques, ce qui justifie en
quelque sorte qu’il fasse l’objet d’un enseignement distinct. En fait, un statisticien va
généralement utiliser des mathématiques pour l’aider à résoudre un problème statistique, mais
seulement après qu’une quantité de travail ait été fait pour identifier une question d’enquête,
explorer des données pour trouver à la fois des régularités possibles et des exceptions, ainsi que
déterminer une manière de collecter et d’analyser les données (delMas, 2004).
3.3 Quel est le portrait actuel de la formation à l’enseignement de la statistique au Québec?
Pour dresser un portrait actuel de la formation à l’enseignement de la statistique dans les écoles
québécoises, nous traiterons de travaux de recherche ayant porté sur la formation à
l’enseignement de la statistique, des connaissances statistiques des enseignants et des spécificités
du raisonnement statistique.
3.3.1 Les travaux de recherche sur la formation à l’enseignement de la statistique
La place occupée par la statistique dans la société actuelle fait en sorte qu’il devient fondamental
de s’interroger sur l’enseignement de cette discipline. Puisque les enseignants accompagnent les
élèves et organisent l’enseignement en offrant notamment un environnement propice à
l’apprentissage, un souci central devient la formation des enseignants.
La formation statistique des enseignants est aujourd’hui un domaine de recherche des plus
importants en didactique des mathématiques. Plusieurs travaux ont montré l’intérêt grandissant
pour la formation chez les enseignants de mathématiques du secondaire au niveau de leurs
compréhensions des concepts statistiques qu’ils enseignent (par exemple, Bargagliotti et al.,
2014; Dabos, 2011; Garfield, delMas et Chance, 2007; Green et Blankenship, 2014; Vermette,
2016; 2017). Cette compréhension qu’ont les enseignants est souvent ancrée dans ce que Skemp
(1978) appelait, il y a une quarantaine d’années, une compréhension instrumentale. Dans le
même sens, des études, telles que celles d'Estrada, Batanero, Fortuny et Diaz (2005) ainsi que
Lancaster (2007), ont montré que les enseignants reconnaissent l'importance de la statistique et
qu’ils sont prêts à y consacrer plus de temps dans leur enseignement, mais ils ne se considèrent
pas prêts à aider leurs élèves à faire face aux difficultés liées à ce domaine des mathématiques.
Ces résultats soulèvent d’importantes questions concernant la formation des enseignants de
mathématiques en statistique et à sa didactique.
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3.3.2 Les connaissances statistiques et les besoins de formation des enseignants
Au même moment, on reconnait que l’enseignant mobilise dans sa pratique des formes
spécifiques de connaissances, différentes des formes standards apprises dans les cours de
mathématiques universitaires (Ball, Thames et Phelps, 2008; Moreira et David, 2005; 2008;
Margolinas, Coulange et Bessot, 2005). Les récents développements sur les connaissances
mathématiques des enseignants ont montré que certaines connaissances prennent leur source dans
la pratique d’enseignement, donc reliées aux évènements émergeant du contexte d’enseignementapprentissage (Bednarz et Proulx, 2009; Davis et Simmt, 2006, Margolinas, 2014). Ces travaux
ont ouvert la voie à de nouvelles façons de penser la formation mathématique des enseignants,
contribuant à interroger les structures en place à la formation des enseignants et à convaincre de
la nécessité d’un changement d’orientation. Ils sont à la base d’une re-conceptualisation de la
composante mathématique de cette formation, à l’opposé de celle caractérisant plusieurs
programmes de formation dans le monde, dans lesquels l’accent est mis sur des cours de
mathématiques académiques très loin de la pratique mathématique en classe des enseignants
(Bednarz et Proulx, 2009; Moreira et David, 2008).
Le Québec n’y échappe pas, alors que la formation à la statistique chez les enseignants de
mathématiques au secondaire se résume généralement à un seul cours disciplinaire en statistique.
De plus, aucun cours disciplinaire ou de didactique complètement dédié à la statistique ne figure
aux programmes de formation à l’enseignement au primaire. Ainsi, la formation spécifique à
l’enseignement de cette discipline est loin d’être une composante priorisée dans les cours de
formation initiale ou professionnelle des enseignants concernés. On constate qu’elle occupe une
place limitée dans les cursus universitaires de formation à l’enseignement, et ce, malgré le fait
que la statistique soit considérablement enseignée au niveau universitaire et qu’elle prenne de
plus en plus de place dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire (Gattuso et
Vermette, 2013). À titre d’exemple, aucun cours n’est dédié de façon exclusive à la didactique de
la statistique dans les programmes de formation des enseignants des universités québécoises, ce
qui n’est pas le cas, notamment, pour la géométrie ou l’algèbre. On peut alors croire que la
formation des enseignants de mathématiques quant aux concepts statistiques et à l’enseignement
de ces concepts est peu développée et soulève d’importantes questions concernant la nature des
expériences statistiques auxquelles les enseignants peuvent être exposés durant leur formation.
Tout ce contexte vient illustrer les besoins de formation des enseignants en statistique et à sa
didactique.
3.3.3 Les spécificités du raisonnement statistique
L’intérêt de s’attarder à la formation des enseignants à l’enseignement de la statistique est
d’autant plus important compte tenu de la spécificité du raisonnement statistique. La pensée
statistique requiert un renoncement à l’usage systématique de l’idée de vérité pour chercher à
maîtriser celle de vraisemblance et de plausibilité qui se cache derrière les incertitudes. Cette
spécificité de la statistique, science de l’incertain, fait en sorte que plusieurs spécialistes
(didacticiens et statisticiens) la considèrent comme une science distincte des mathématiques
(Gattuso, 2006; Gould, 2004), tel que mentionné dans la section 2.2. Pour eux, le raisonnement
statistique admet des spécificités qui le distingue considérablement des autres raisonnements
mathématiques en prenant notamment appui sur les théories des probabilités. Le degré
d’incertitude présent en statistique contraste avec les conclusions déterministes auxquelles les
mathématiques scolaires nous ont habitués, ce qui représente un défi majeur pour les enseignants
de mathématiques compte tenu que leur formation les a souvent peu préparés aux spécificités de
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la statistique et que son enseignement est inclus de façon générale, du moins au niveau préuniversitaire, dans les cours de mathématiques (Batanero, Fine et Raoult, 2013; Gattuso et
Vermette, 2013; Vermette, 2017). On ne parle plus d’enseigner seulement des concepts, mais de
développer une pensée statistique. Pour Gattuso (2011), les enseignants doivent aider leurs élèves
à:
1. donner un sens à l’univers quotidien en utilisant les données;
2. comprendre la variabilité et quantifier l’incertain;
3. planifier et concevoir des expérimentations (ou enquêtes) de façon à s’assurer que les
données recueillies soient utiles pour répondre à la question posée;
4. tirer des conclusions à partir d’échantillons considérant la manière dont les données ont
été recueillies ainsi que leur incertitude et leurs sources de variabilité;
5. utiliser différents outils technologiques pour permettre des explorations plus réalistes des
données (Burrill et Elliott, 2006).
Bref, ce contexte soulève de nombreuses préoccupations et pointe vers l’intérêt de développer la
formation à l’enseignement de la statistique chez les enseignants.
3.4 Quelles sont les tendances vers le futur pour la recherche, la formation et
l’enseignement de la statistique?
Dans les parties précédentes de ce texte, nous avons abordé l’importance d’enseigner la
statistique au niveau scolaire afin que les futurs citoyens possèdent les compétences nécessaires
pour prendre des décisions éclairées face aux données qu’ils rencontrent. Cependant, malgré cette
importante tendance, un changement visant à améliorer l’enseignement et l’apprentissage de la
statistique se fait sentir. Tout d’abord, selon Ben-Zvi et Garfield (2004), plusieurs études ont
démontré que les citoyens ne sont pas capables d’utiliser une pensée statistique par rapport aux
données importantes dans leur vie. Une des causes mentionnées par ces auteurs est le fait que
l’enseignement des statistiques est surtout basé sur les calculs, les formules, et « la bonne »
réponse. Par conséquent, les élèves ne sont pas à l’aise avec le désordre des données, les
différentes interprétations possibles en fonction des hypothèses émises et l’utilisation extensive
des habiletés de communication et d’écriture nécessaires. À titre d’exemple, Mary et Gattuso
(2005) ont montré que le fort accent mis sur la formule de calcul de moyenne arithmétique à
l’école pouvait amener un obstacle pour les élèves de 2e, 3e et 4e secondaire, qui ont participé à
leur recherche dans la résolution de problèmes demandant de traiter globalement les liens entre
l’effectif, le total et la moyenne.
Allant dans le même sens, Tishkovskaya et Lancaster (2012) ont affirmé que d’autres facteurs ont
aussi stimulé ce changement, par exemple : 1) de nouvelles façons d’explorer les données
continuent à être découvertes, 2) l’accessibilité et l’utilisation plus fréquente des outils
technologiques en statistique, et 3) les difficultés des élèves à utiliser un raisonnement et une
pensée statistique, et les préoccupations quant à la formation des enseignants pour enseigner la
statistique.
Pour leur part, Ben-Zvi et Garfield (2004) ont fait sept recommandations dans le but d’améliorer
l’enseignement et l’apprentissage de la statistique. Celles-ci sont :
1. incorporer plus de données et de concepts statistiques;
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2. utiliser de « vraies données » c’est-à-dire des données provenant de la société des
apprenants;
3. mettre davantage l’accent sur le développement de la littératie, le raisonnement et la
pensée statistique;
4. utiliser davantage les technologies pour effectuer les calculs et les représentations
graphiques;
5. mettre l’accent sur un apprentissage plus actif en classe;
6. encourager les différentes attitudes quant à la puissance de la démarche statistique,
l’aléatoire et la rigueur de l’investigation, et promouvoir la compétence à évaluer de façon
critique des données; et
7. développer les outils pour documenter l’apprentissage des élèves.
Bien que la tendance d’accorder une plus grande importance à l’enseignement et à
l’apprentissage de la statistique se soit répandue assez rapidement, des chercheurs tels que
Batanero, Garfield, Ottaviani et Truran (2000) ont argumenté qu’au début du 21e siècle, les
recherches sur l’enseignement et l’apprentissage de la statistique étaient assez minimes.
D’ailleurs, ces chercheurs ressentaient le besoin de définir le domaine de la didactique de la
statistique et ce que représente la recherche dans ce domaine afin de faire valoir son utilité. Bien
qu’un intérêt de recherche semble toujours exister au niveau international quant à la didactique de
la statistique, tel que mentionné par Makar, de Sousa et Gould (2014), nous avons considéré
quatre importantes zones à questionner ou par rapport auxquelles le questionnement pourrait se
poursuivre comme tendances futures.
3.4.1 Une réflexion sur les contenus statistiques à enseigner
Une première zone où continuer la réflexion concerne les contenus statistiques à enseigner. Nous
avons mentionné que de nouvelles façons de traiter des données continuent d’être découvertes.
Ceci crée un besoin de revoir les concepts et idées abordées en salle de classe. Garfield et BenZvi (2004) ont proposé que l’enseignement de la statistique soit centré sur les idées clés suivantes
: les données, les distributions, les tendances, la variabilité, les modèles de représentations, les
relations entre variables, l’échantillon et l’échantillonnage, puis l’inférence statistique. Doit-on se
concentrer sur ces idées clés dans l’enseignement de la statistique ou doit-on en aborder d’autres?
Une autre piste de réflexion comprend aussi le moment et la séquence de l’enseignement des
concepts reliés à la statistique. Quand doit-on développer les savoirs des divers concepts
statistiques chez les élèves? Dans quelle séquence doit-on le faire? Doit-on enseigner les concepts
statistiques de façon séquentielle ou incorporer plusieurs concepts et idées à la fois?
3.4.2 Les spécificités de la recherche en didactique de la statistique
Une deuxième zone concerne la recherche en didactique de la statistique. Nous avons mentionné
que les chercheurs ressentent le besoin de définir davantage la recherche en didactique de la
statistique (Batanero et al., 2000). Certains chercheurs (par exemple, Moore, 1998; Savard et
Manuel, 2016) voient la statistique comme une champ interdisciplinaire et même comme une
discipline différente des mathématiques. Ainsi, tel que mentionné dans la section 2.3, il serait
important de définir le domaine de la didactique de la statistique et d’identifier ses
problématiques importantes. Dans ce sens, des questions émergent, notamment : Qu’est-ce que la
didactique de la statistique? Quels types de recherches doit-on mener en didactique de la
statistique? Quelles problématiques doit-on étudier ou continuer à étudier? Selon Garfield et Ben-
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Zvi (2004), la plupart des études sur l’enseignement et l’apprentissage de la statistique utilisent
des cadres théoriques et méthodologiques développés pour des études en didactique des
mathématiques. Doit-on continuer à utiliser ces cadres ou doit-on développer des cadres
théoriques et méthodologiques propres à la didactique de la statistique?
3.4.3 L’approfondissement des différents usages des outils technologiques pour l’enseignement
de la statistique
Une troisième zone de réflexion touche l’utilisation des outils technologiques. « L’explosion »
des outils technologiques depuis le début du 21e siècle peut grandement influencer la salle de
classe en modifiant ce qui est appris ainsi que la manière d’apprendre les concepts (Klotz, 2003).
Ces outils peuvent jouer un rôle important dans l’enseignement et l’apprentissage de la
statistique. Certains contestent la pertinence des calculs statistiques en suggérant que des outils
technologiques peuvent effectuer les calculs et les représentations, ce qui accorderait plus
d’occasions au développement de la pensée et du raisonnement statistiques (Tishkovskaya et
Lancaster, 2012). Une question de réflexion se pose alors : comment les outils technologiques
peuvent-ils appuyer ou même améliorer l’enseignement et l’apprentissage de contenus
statistiques?
3.4.4 L’examen de la formation (initiale et continue) à l’enseignement de la statistique
La dernière zone, qui est reliée à la formation des enseignants, soulève quelques questions de
réflexion, entre autres: nous avons mentionné que la formation des futurs enseignants en
statistique ainsi qu’en didactique de la statistique était importante à considérer puisque les défis
rencontrés par les enseignants sont nombreux en lien avec l’enseignement de cette discipline. De
plus, étant donné que certains (par exemple, Moore, 1998; Savard et Manuel, 2016) considèrent
la statistique comme une science qui se distingue des mathématiques, il serait aussi important de
réfléchir davantage à la manière de créer les conditions d’apprentissage dans un cours de
statistiques ainsi qu’aux pratiques enseignantes qui devraient être instaurées par les enseignants
dans un tel cours. Comment améliorer les connaissances des enseignants quant aux contenus
statistiques? Comment améliorer la formation des enseignants en didactique de la statistique? En
d’autres mots, comment les appuyer à créer des conditions favorables d’apprentissage afin que
les élèves puissent développer la pensée, le raisonnement et la littératie statistique? Quelles
pratiques enseignantes doivent être instaurées dans les cours de statistique? Comment les
formateurs (conseillers pédagogiques, didacticiens) peuvent-ils jouer le rôle de mentor afin
d’aider les enseignants à mettre en place des pratiques enseignantes gagnantes dans la salle de
classe?
4. DISCUSSION

AUTOUR D’ÉLÉMENTS DE CONVERGENCE ENTRE CES DEUX DOMAINES
MATHÉMATIQUES

À travers la présentation de l’historique tant pour la statistique que pour les probabilités, nous
pouvons constater une évolution importante de la place dédiée aux stochastiques dans les
programmes scolaires à l’international et au Québec. Ainsi, d’une place en second plan et
réservée aux niveaux scolaires supérieurs avant les années 70, les stochastiques ont gagné une
plus grande place dans les programmes de formation au niveau international et sont enseignées
dès l’école primaire à plusieurs endroits, notamment au Québec (Gouvernement du Québec,
2006a) et aux États-Unis (NCTM, 2000). L’importance désormais accordée à l’enseignement des
stochastiques dans les curricula découle, selon nous, de l’avancement des recherches et de
l’augmentation de l’intérêt des recherches sur les stochastiques dans le milieu scolaire.
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Cependant, les enjeux curriculaire et de formation des probabilités et de la statistique sont encore
assez préoccupants. Notamment, sur le terrain, les enseignants avancent qu’ils sont peu confiants
à enseigner les stochastiques et accompagner leurs élèves dans ce domaine (Martin et Thibault,
2017). Aussi, le nombre d’heures et la place accordés à l’enseignement des probabilités
apparaissent encore limités à plusieurs égards, comme Martin et Thibault (2017) l’ont souligné.
Sans avoir de données spécifiques à l’enseignement de la statistique, il pourrait néanmoins être
raisonnable de faire un constat similaire.
Pourtant, on ne peut plus nier les rôles importants des stochastiques dans l’ère numérique pour le
citoyen d’aujourd’hui et de demain, et ce, dans plusieurs domaines du quotidien. En effet, le
recours aux stochastiques est repérable dans de nombreux domaines qui touchent directement ou
indirectement notre vie quotidienne. Du point de vue de la recherche, nous pensons qu’il serait
pertinent de réfléchir à la grande proximité des probabilités et de la statistique et des éléments de
convergence qui les rassemblent. En effet, les probabilités et la statistique sont des pôles
complémentaires : chacun de ces deux domaines mathématiques est interrelié puisqu’ils
s’alimentent mutuellement. Leur complémentarité peut surtout être mise en évidence par leurs
préoccupations communes de l’incertitude et de la variabilité des données. Dans ce sens, nous
pourrions donc affirmer que les stochastiques représentent la science de l’incertain.
De plus, un autre point de convergence à souligner est le fait que les stochastiques bénéficient
d’outils technologiques plus présents et plus utilisés dans les milieux scolaires à partir des années
90 (Shaughnessy, 2006). Ces éléments constituent une porte d’entrée intéressante pour enseigner
les stochastiques à l’école (Batanero et al., 2005; McClain, Cobb et Gravemeijer, 2000; Thibault,
2015). Grâce aux opportunités technologiques actuelles, par exemple les médias et réseaux
sociaux sur Internet, l’accès à l’information ne cesse d’augmenter à l’échelle mondiale, ce qui
place le citoyen au sein de sa vie de tous les jours dans une situation constante de traitement et
d’interprétation des données. Ceci met en évidence l’importance d’offrir aux jeunes des
opportunités pour développer une pensée critique avec des arguments basés sur des données dans
des situations qui sont facilitées par des outils technologiques (Mai Huy, 2013; McClain et al.,
2000). Les enjeux des outils technologiques en enseignement des stochastiques sont certes
émergents, mais ils seront vraisemblablement primordiaux pour les années et décennies à venir.
Par ailleurs, une pensée critique et une littératie stochastique basées sur un raisonnement
probabiliste et statistique devraient être développées dès le début du parcours scolaire, ce qui
justifie sa place dans les programmes de formation dès le 1er cycle du primaire (Gouvernement du
Québec, 2006a). Ainsi, on peut questionner plus largement la façon de préparer ou de former un
futur citoyen responsable et informé à l’aide des stochastiques. Un autre élément de convergence
concerne la nature non-déterministe des stochastiques, qui s’appuie sur la variabilité des données.
Ceci entraine une multiplicité de prédictions, de solutions et de points de vue pour traiter des
questions relatives aux stochastiques, ce qui amène un contexte propice à la discussion avec des
élèves.
Cela dit, le portrait général montre que la place accordée aux stochastiques en enseignement,
surtout aux probabilités, est encore mince (Martin et Thibault, 2017), si on considère
l’importance des stochastiques en ce qui concerne les défis des citoyens de demain. On peut
constater une réalité d’offres insuffisantes, surtout en quantité et en probabilités (Martin et
Thibault, 2016), dans les formations à l’enseignement. Il est donc important, en tant que
chercheur et formateur universitaire, de se questionner quant à la place que devraient occuper les
stochastiques dans les programmes de formation à l’enseignement, surtout au regard de la
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nécessité de penser et d’agir avec les stochastiques au quotidien. D’ailleurs, si la boussole
scientifique a montré que l’enjeu de la formation (initiale et continue) à l’enseignement des
probabilités apparaissait comme la plus prioritaire pour les membres de la communauté du GDM
présents lors de l’activité plénière, il semble possible de croire qu’il en va de la même perspective
pour la formation à l'enseignement de la statistique.
En terminant, étant donné que les probabilités et la statistique se rejoignent et présentent des
mêmes enjeux et préoccupations à la fois sociales et scientifiques, nous formulons quatre
recommandations à l’intention des formateurs et des chercheurs qui s’intéressent aux
stochastiques pour les années à venir. Ainsi, nous croyons qu’il serait pertinent de :
1. Réaliser des projets de recherche croisés entre les deux domaines;
2. Réfléchir à l'amélioration des offres de formations croisées à l'enseignement;
3. Réfléchir à l'accompagnement de stagiaires ou d’enseignants en exercice, en lien avec
l’enseignement des stochastiques et non pas uniquement au regard des probabilités et de
la statistique de manière isolée;
4. Étudier à la fois les contenus stochastiques enseignés dans les formations initiales à
l'enseignement (cours universitaires) et les pratiques des formateurs au sein des
programmes de formation à l’enseignement dans les cours dédiés complètement ou
partiellement aux stochastiques.
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Présentation d’une recherche portant sur les écarts entre les activités attendue
par l’enseignant, effective de l’élève et potentielle de l’élève telle que vue par le
chercheur en algèbre au secondaire.
Zita Antoun
Mireille Saboya
Fernando Hitt
Université de Québec à Montréal
RÉSUMÉ
Depuis le début du 20e siècle, la résolution de problèmes se présente comme le pivot des
programmes d’études en mathématiques au Québec. Toutefois de nombreuses difficultés sont
recensées tant au niveau des élèves que des enseignants de mathématiques et plus
particulièrement en algèbre. Dans notre étude, nous souhaitons explorer des possibles éléments
de réponse tirés de travaux en ergonomie : l’existence d’un écart entre la tâche prescrite et la
tâche effective. Des études en psychologie et en didactique des mathématiques font ressortir
l’existence d’autres types de tâches, attendue, redéfinie et l’activité potentielle de l’élève telle que
vue par le chercheur. Ce projet est issu d’une étude doctorale actuellement en cours. Nous
exposerons dans ce texte l’avancement de cette recherche qui en est à ses débuts.
1.

IMPORTANCE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (RP) ET DE SITUATIONS-PROBLÈMES (RSP)

La RP se présente comme un élément central dans l’enseignement et l’apprentissage des
mathématiques. Dans une recherche documentaire portant sur l’évolution de la notion de RP du
20e siècle à nos jours au Québec, Lajoie et Bednarz (2012, 2014) identifient cinq périodes reliées
à différentes finalités de l’enseignement des mathématiques. Elles précisent que la caractéristique
qui distingue la période s’amorçant avec le 21e siècle des périodes précédentes est l’idée nouvelle
de complexité sous-jacente à la notion de SP. Celle-ci s’inscrit dans un contexte qui mise sur le
développement des compétences à la fois transversales et disciplinaires (MELS, 2003; MEES,
2007). Toutefois de nombreuses difficultés sont recensées tant au niveau des élèves que des
enseignants de mathématiques en lien avec la RP, certaines de ces études s’attardant aux
difficultés reliées à la RSP.
2.

DIFFICULTÉS

DES ÉLÈVES EN RP ET RSP ET DIFFICULTÉS DES ENSEIGNANTS DANS LE
CHOIX DES PROBLÈMES ET DANS LEURS INTERVENTIONS EN CLASSE EN LIEN AVEC LA RP ET
LA RSP

Plusieurs chercheurs (Laflamme 2009; Goulet et Voyer, 2014; Peltier-Lecullée et Sayac, 2004) se
sont intéressés aux difficultés des élèves liées à l’activité de lecture et de compréhension de
l’énoncé du problème, activité qui joue un rôle important lors de la RP. Ils distinguent cette
difficulté de celle qui est reliée à une compréhension relationnelle, celle-ci favorisant
l’élaboration de stratégies de RP en mathématiques où l’élève est amené à faire des liens entre le
problème proposé et les concepts et processus mathématiques. Ainsi, l’activité de RP est vue
comme complexe, présentant des difficultés pour la plupart des élèves, ces derniers s’appuyant
constamment sur leurs expériences personnelles et leurs connaissances antérieures (Freiman et
Savard 2014; Bélanger, DeBlois, et Freiman, 2014). Plus particulièrement en algèbre, au premier
cycle du secondaire, domaine et niveau d’études dans lesquels se situe notre étude, des
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chercheurs (Saboya, Tremblay, Adihou, Squalli, Besançon et Martin, 2013; Antoun, 2012; Elmouhayar, 2007) relèvent les difficultés des élèves autour de la RP algébriques. L’étude de
Saboya et al. (2013) se situe dans le contexte de la réforme des années 2000 et fait suite à l’étude
de Bednarz et Janvier (1992, lors de la réforme des années 80) et celle de Marchand et Bednarz
(1999, 2000, lors de la réforme des années 1990). Saboya et al. (2013) rapportent que les élèves
de la plus récente réforme scolaire implantée au Québec dans les années 2000 ne réussissent pas
mieux et même moins bien que les élèves de la réforme des années 90 face à la RP ayant des
relations de comparaison comme de plus, de moins, fois plus, fois moins5. Par exemple, le taux de
réussite pour les problèmes dits source6 est de 59% suite à la réforme actuelle (Saboya et al.,
2013) versus 73% pour ce même type de problème lors de la réforme des années 90 (Marchand et
Bednarz, 1999, 2000).
En ce qui a trait aux SP, Antoun (2012) rapporte lors de l’analyse d’une épreuve ministérielle
d’une SP au secondaire que les difficultés des élèves dans la résolution se situent dans la gestion
des multitudes de contraintes à respecter plus que dans des difficultés d’ordre conceptuel. Ceci
rejoint les propos de Morin et Theis (2011), de Caron (2011) et Theis et Gagnon (2013). Theis et
Gagnon (2013) montrent à travers plusieurs SP proposées aux élèves du primaire que les
enseignants ont des difficultés à choisir une intervention fructueuse auprès d’élèves manifestant
des difficultés à résoudre une SP, intervention qui est dans la lignée de ce qu’a produit l’élève.
Ceci s’explique par le fait que l’élève choisit une stratégie pour résoudre le problème qui diffère
de celle(s) attendue(s) par l’enseignant. Ainsi, l’enseignante qui a contribué à cette recherche
déclare ressentir des difficultés dans la gestion des SP en classe.
Par ailleurs, des difficultés sont constatées du côté des enseignants, pour choisir et analyser des
problèmes à proposer aux élèves (Saboya et Tremblay, 2017), pour comprendre les difficultés
ressenties par les élèves lors de la RP (Van Nieuwenhoven, 2014) et pour amener les élèves à
extraire la structure mathématique d’un problème (Savard et Polotskaia, 2014). Ainsi, tel que le
précisent Jackson et Cobb (2010) et Jackson, Shahan, Gibbons et Cobb (2012), plusieurs facteurs,
comme le choix des situations, la manière d’introduire la situation auprès des élèves et les
consignes que l’enseignant donne aux élèves, peuvent influencer l’accès de ces derniers aux
différents aspects d’une situation ainsi que leur raisonnement mathématique.
De plus, le programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) ne propose plus de conseils
pour le pilotage de problèmes comme c’était le cas dans les anciens programmes de formation
(Lajoie et Bednarz, 2014). Actuellement, les enseignants sont ainsi moins guidés qu’ils ne
l’étaient. Le tableau 1 propose des exemples de conseils pour les enseignants tirés des différents
programmes de formation de l’école québécoise.

5

Voici un exemple de problème ayant une seule relation de comparaison : Marc a 8 billes et Anna en a 5. Combien
de billes Marc a-t-il de plus qu’Anna?
6
Nous reviendrons dans le point 4.2 sur ce type de problèmes.
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Tableau 1 - Un exemple de conseils donnés aux enseignants tirés des différents programmes de
formation de l’école québécoise
1904-1945

« Éviter d’imposer une façon unique d’analyser un problème et de le
raisonner. S’il y a plusieurs solutions possibles, il faut les admettre
toutes! » (Lajoie et Bednarz, 2012, p.206).

1948-1959

« Éviter les recettes et le recours à des solutions imposées » (p. 206).

Les années 80 et 90

- « Habiliter les élèves à objectiver leur propre démarche »;
- « À la confronter avec celles d’autres élèves en classe » (Lajoie et
Bednarz, 2012, p. 206).

Les années 2000-…

Lajoie et Bednarz (2014) précisent que : « Les conseils à l’égard de
la démarche de résolution de SP doivent être dégagés, et même
déduits, d’une lecture approfondie du programme » (p. 17).

Dans ce texte, nous nous intéressons à la fois aux élèves et aux enseignants en contexte de RP et
de RSP en algèbre au premier cycle du secondaire. Une piste de réponse pour expliquer les
difficultés rapportées précédemment s’appuie sur les concepts de tâche prescrite et de tâche
effective et sur l’écart qui existe entre ces deux types de tâches.
3.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TÂCHES ET D’ACTIVITÉS D’APRÈS DES ÉTUDES EN ERGONOMIE
ET EN DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES

Ombredane et Faverge (1955)7, Herbst (1974) et Vermesch (1980) distinguent ce qu’on attend du
sujet, la tâche prescrite de ce qu'il fait effectivement, la tâche effective. Leplat et Hoc (1983) se
sont intéressés à ces deux types de tâches en ergonomie. Ils définissent la tâche prescrite comme
« la tâche conçue par celui qui en commande l’exécution » (p.52-53) et la tâche effective qui
« peut se décrire par un but et des conditions effectivement prises en considération » (p. 56). Ils
considèrent la tâche effective comme un modèle de l’activité du sujet. Cette dernière est définie
par « ce qui se fait » (p. 50) ou par « ce qui est mis en œuvre pour exécuter la tâche » (p. 54).
Leplat et Hoc (1983), Leplat (2000), Pastré, Mayen et Vergnaud (2006) et Valax et Cellier
(1992), analysant les tâches prescrites et les tâches effectives développées par des personnes dans
les activités reliées à leur métier, précisent qu’il existe un écart entre la tâche prescrite et la tâche
effective. Ils constatent que la tâche effective ne répond pas toujours aux exigences de la tâche
prescrite. Pastré et al. (2006) montrent que l’activité d’exécution (la tâche effective) déborde
souvent de la tâche prescrite, car il est difficile de caractériser les stratégies des professionnels en
action dans leur métier avant l’action (ce qui constitue la tâche prescrite).
Jonnaert, Lauwaers et Peltier (1990) mettent en évidence l’existence de tâches internes d’une
situation qui sont reconnues comme différentes représentations de la tâche que l’élève se
construit. Veyrac (1998) s’appuyant sur les travaux de Leplat (1997) va dans le même sens que
ces chercheurs. Elle montre, dans une étude menée en ergonomie, l’existence d’un écart entre le
modèle de l’opérateur (le sujet) et celui du prescripteur. Lors du décodage de l’énoncé de la
tâche, l’opérateur produit une première représentation de celui-ci. Au fur et à mesure que le sujet
avance dans la résolution, cette première représentation se transforme en d’autres représentations.
7

À notre connaissance, ce sont les pionniers sur ce sujet.
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En effet, l’opérateur effectue des allers-retours au contexte de la situation pour ajuster et
réactualiser ses représentations de la situation. Toutefois, ces dernières ne correspondent pas
toujours aux attentes du prescripteur, ce qui crée un écart entre ce que l’opérateur pense qu’il faut
faire et ce que le prescripteur attend de lui. Ces transformations sont à la base des possibles écarts
entre la tâche prescrite et la tâche effective. Leplat (1997) souligne que c’est dans l’analyse de cet
écart qu’on peut repérer le sens de l’activité de l’opérateur.
Rogalski (2003) reprend ce concept de tâche prescrite et effective et identifie d’autres types de
tâches à la fois du côté de l’enseignant et du côté de l’élève. La tâche prescrite représente
l’énoncé du problème qui est « un observable direct » (p. 355). Cette dernière, accompagnée des
attentes qu’a l’enseignant par rapport à ce que doit faire l’élève, définit la tâche attendue qui est
« celle qui base l’évaluation de l’action : c’est l’esprit de la tâche du point de vue du
prescripteur » (p. 351). Du côté de l’élève, sa représentation de la tâche prescrite est identifiée
comme la tâche redéfinie (Theis et Mary, 2013) alors que la tâche effective est « celle à laquelle il
répond effectivement et qui n’est pas nécessairement équivalente à celle qu’il pense s’être fixée »
(Theis et Mary, 2013, p. 262). Les deux tâches redéfinie et effective constituent l’activité effective
de l’élève, activité qui est source d’intérêt dans notre étude. De plus, ces chercheurs introduisent
un autre type de tâche, cette fois-ci reliée au chercheur, c’est celle issue de l’analyse a priori de la
situation par le chercheur qu’ils nomment « l’activité potentielle ». L’étude de Theis et Mary
(2013) s’intéresse au décalage entre l’activité attendue par l’enseignant et l’activité potentielle de
l’élève telle que vue par le chercheur dans un contexte arithmétique. La figure 1 montre
l’articulation de ces différentes tâches et activités.
Activité potentielle de
l’élève telle que vue par

le chercheur
Tâche prescrite
par l’enseignant

Décalage étudiés par
Theis et Mary (2013)

Tâche attendue
par l’enseignant

Activité attendue
par l’enseignant
Donne accès à
l’activité attendue

Tâche redéfinie
par l’élève
Déterminent

Activité
l’élève

effective

de

Tâche effective
de l’élève

Figure 1 - Articulation entre les différents types de tâches et activités. Schéma adapté de
Rogalski (2003) et modifié par Theis et Mary (2013).
Dans le contexte de cette étude, nous nous intéressons à étudier à partir de ce qui est demandé
aux élèves (la tâche prescrite), les possibles écarts entre l’activité potentielle de l’élève telle que
vue par le chercheur, l’activité attendue par l’enseignant et l’activité effective de l’élève dans la
résolution de situations algébriques du premier cycle du secondaire. Peu de travaux s’intéressent
à ces écarts en contexte mathématique. Alors, comment décrire, analyser et interpréter ces
activités, en vue d’une meilleure compréhension de ces possibles écarts? Nous nous intéressons

46

ainsi à l’activité mobilisée par trois acteurs, chercheur, enseignant et élèves lors de la RP et de
RSP en algèbre. Différents outils vont permettre d’appréhender chacune de ces trois activités.
4.

DEUX

GRILLES D’ANALYSE POUR COMPRENDRE L’ACTIVITÉ POTENTIELLE DE L’ÉLÈVE
TELLE QUE VUE PAR LE CHERCHEUR

Dans notre mémoire de maîtrise (Antoun, 2012), nous avons analysé les situations algébriques au
premier cycle du secondaire proposées par les manuels scolaires québécois de la réforme des
années 2000. Pour cerner la nature et le niveau de complexité des situations, nous avons eu
recours à la grille d’analyse a priori des situations élaborées par Jonnaert et al. (1990) et qui a été
adaptée suite à notre étude. Cette grille sera utilisée pour analyser les RP et situations-problèmes
en algèbre et permettra d’avoir accès à l’activité potentielle de l’élève telle que vue par le
chercheur.
4.1

Une grille pour analyser la complexité des situations

La grille modifiée par Antoun (2012) repose sur une analyse des tâches qui composent la
situation en relevant la présence d’informations sur la structure de la situation. De plus, elle
prend en compte les connaissances que devrait posséder l’élève pour traiter la situation lorsqu’il
y sera confronté. Cette grille permet d’établir une hiérarchie depuis les situations dont toutes les
tâches sont fermées jusqu’aux situations ouvertes. Quatre niveaux de complexité ont été dégagés
pour les tâches :
bas : pour une tâche fermée ou avec un problème potentiel,
moyen : pour une tâche avec un fort potentiel de problème,
élevé : pour une tâche qui est un problème,
très élevé : pour une tâche qui est un problème quasi ouvert ou ouvert.
Pour que la situation soit une SP, il faut qu’au moins une de ses tâches ait un niveau de
complexité moyen. La complexité d’une SP est déterminée selon trois éléments: le nombre de
tâches, leur niveau de complexité et leur enchaînement. Jonnaert (1997) caractérise une situation
par trois classes de paramètres : les objets, les opérateurs et les produits. L’articulation de ces
trois paramètres constitue la structure d’une situation qui sera habillée dans un contexte et
présentée aux élèves. Qu’entend-on par chacun de ces trois paramètres? Jonnaert (1997) définit
les objets comme les matériaux nécessaires à l’élève pour exercer une activité. Ces matériaux
peuvent être donnés dans la situation ou l’élève doit lui-même les chercher. Les opérateurs sont
les outils que l’élève applique aux objets donnés pour traiter la situation comme par exemple,
des formules, des règles, des algorithmes… Ces opérateurs sont donnés dans la situation ou alors
l’élève doit se servir de références pour les retrouver. Le produit est le résultat des traitements
sur les objets par les opérateurs (Jonnaert, 1997, p.118). Ces trois classes de paramètres
[objet(s), opérateur(s) et produit(s)] constituent le squelette de la situation qui sera présenté dans
un énoncé accessible à l’élève de manière à ce que celui-ci soit capable de traiter la situation. Cidessous (voir tableau 2) est présenté un exemple d’analyse d’une situation issue du chapitre RP
en algèbre au premier cycle du secondaire du manuel Perspective mathématique (Antoun, 2012;
Antoun et al., 2017).). Nous pouvons remarquer que la situation est modélisée par une
schématisation qui repose sur le nombres de tâches, la nature des tâches et l’enchaînement de ces
tâches, ce qui permet de se prononcer sur la complexité de la situation.
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Tableau 2 - Schéma obtenu après analyse de la situation par l’outil d’analyse
Les bancs
Un groupe d’élèves entre dans
une salle. Si les élèves s’assoient
3 par banc, 10 personnes n’auront
pas de place; à 5 par banc, il y
aura 6 places libres. Combien
d’élèves y a-t-il? (Perspective, p.
312).

T1 : Trouver expression algébrique si 3 élèves par banc.
T2 : Trouver expression algébrique si 5 élèves par banc.
T3 : Mise en égalité des expressions précédentes
T4 : Résolution de l’équation : on trouve le nombre de bancs.
T5 : Substitution dans une des équations pour trouver le nombre d’élèves

Cette situation comporte cinq tâches, deux d’entre elles présentent un fort potentiel de problème,
deux sont des problèmes quasi ouverts et une tâche est un problème potentiel. De plus, l’élève
doit réaliser les deux tâches de niveau de complexité très élevé dès le début. Cette SP apparaît
ainsi d’un haut niveau de complexité. Cette grille d’analyse permet d’analyser toutes les
situations en mathématiques.
Bednarz et Janvier (1994) ont élaboré une grille d’analyse qui permet d’analyser les problèmes
en algèbre impliquant des relations de comparaison. Dans une analyse comparative de situations
algébriques qui s’appuie sur ces deux grilles, Antoun (2012) souligne que les résultats obtenus en
termes de complexité sont comparables pour ces deux grilles. Vu que nous nous intéressons aux
situations en algèbre, et que les problèmes ayant des relations de comparaison n’en sont qu’une
classe parmi d’autres classes de problèmes, nous retenons ces deux outils d’analyse pour notre
recherche.
4.2

Une grille pour analyser la complexité des problèmes algébriques

Bednarz et Janvier (1994) distinguent en algèbre trois types de problèmes : les problèmes de type
partage inéquitable (ayant des relations de comparaison), les problèmes impliquant une
transformation et les problèmes impliquant une relation entre grandeurs non homogènes par
l’intermédiaire d’un taux. Tremblay et Saboya (à paraître) ont, de plus, distingué les problèmes
de mise en égalité et les problèmes mixtes qui mixent au moins deux structures différentes (par
exemple un problème avec des taux et des relations de comparaison). Bednarz et Janvier (1994)
ont élaboré une grille d’analyse qui permet de situer la complexité des problèmes de type
« partage inéquitable ». Pour faciliter l’analyse de ces problèmes, elles proposent une
schématisation des énoncés qui s’appuie sur celle proposée par Vergnaud (1982) pour des
problèmes arithmétiques.
Bednarz et Janvier (1994) déterminent deux grandes catégories de problèmes de comparaison :
les problèmes à deux branches et les problèmes à trois branches. Elles identifient les problèmes à
deux branches comme les problèmes dans lesquels il y a deux inconnues et une seule relation de
comparaison (voir exemple donné dans la note de bas de page 1). Dans les problèmes à trois
branches, il y a trois inconnues et deux relations de comparaison. Plusieurs éléments peuvent
expliquer la complexité du problème : le nombre de relations de comparaison impliquées, la
nature des relations (additive, multiplicative, …) et le nombre d’inconnues. Elles distinguent dans
les problèmes à trois branches, les problèmes source, composition et puits. Les problèmes source
sont ceux dont deux des inconnues peuvent être exprimées en fonction d’une troisième inconnue.
Ces problèmes source sont plus simples que les problèmes composition dans lesquels une
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inconnue est obtenue par rapport à une autre inconnue qui est elle-même définie par la troisième
inconnue. Les problèmes les plus complexes sont les problèmes puits (voir tableau 3). Cette grille
d’analyse a été validée par les études de Marchand et Bednarz (1992) et Saboya et al. (2013).
Tableau 3 – Différents types de problèmes impliquant des relations de comparaison et
complexité (Bednarz et Janvier, 1994)

Ces deux grilles d’analyse permettront d’analyser l’activité potentielle telle que vue par le
chercheur. Pour appréhender l’activité effective de l’élève, nous aurons recours au concept de
représentation, concept qui sera explicité ici à travers différents travaux en didactique des
mathématiques.
5.

UN CONCEPT POUR APPRÉHENDER L’ACTIVITÉ EFFECTIVE DE L’ÉLÈVE : LES DIFFÉRENTES
REPRÉSENTATIONS

Duval (1988, 1993, 1995) a élaboré une approche théorique qui s’intéresse aux registres
sémiotiques de représentations lors de la construction de concepts mathématiques. Il parle des
représentations sémiotiques définies par des productions constituées par l’emploi de signes
propres à un système de représentations comme une figure géométrique, une formule
algébrique... Les représentations sémiotiques sont plus qu’« un moyen d’extériorisation des
représentations mentales pour les rendre visibles ou accessibles à autrui » (p. 39). Elles
constituent un élément clé dans l’activité cognitive de la pensée. Hitt (2004), distingue les
représentations officielles ou institutionnelles utilisées par les enseignants telles que nous les
trouvons dans les manuels, des représentations sémiotiques utilisées par l’élève lors de la
résolution d’un problème. Hitt (idem) signale que les productions sémiotiques des élèves ne
coïncident pas nécessairement avec celles que le professeur utilise dans son cours (ou que l’on
trouve dans les manuels).
Tel que précisé au point 3, Jonnaert et al. (1990) mettent en évidence l’existence de tâches
internes d’une situation qui sont reconnues comme différentes représentations de la situation que
l’élève se construit. Jonnaert (1997) rapporte que l’élève, confronté à une situation, va la décoder
suite à la lecture de son énoncé en la faisant passer à travers divers filtres pour aboutir à la
construction d’une représentation de la situation. Pour chaque information de la situation, l’élève
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se crée une représentation, « ses » représentations et établit par la suite des relations entre ses
représentations ce qui lui permet d’adapter ses connaissances au contexte de la situation. Ainsi, le
travail sur la résolution de situations repose sur une représentation mathématique de la situation
construite par celui qui la résout (Blum, Galbraith, Henn et Niss, 2007; DiSessa, Hammer,
Sherin, et Kolpakowski, 1991; Hitt, Saboya et Cortés, 2016). Hitt et Passaro (2007), Hitt et
Morasse (2009) et Hitt, Saboya et Cortés (2016) précisent que lors de la résolution d’une
situation, l’élève peut avoir recours à des représentations nommées spontanées de la situation,
celles-ci lui sont propres et lui permettent d’initier une action vers la résolution de la situation.
Hitt et González-Martín (2015) précisent que lors de la résolution d’une SP, l’élève doit passer
par différents registres de représentations, le registre verbal défini par la production d’une
description de ce qu’il fait, le registre pictural ou figural, le registre numérique, le registre
graphique quand il construit l’esquisse d’un graphique et le registre algébrique.

Figure 2 - Différents registres de représentations qui peuvent être sollicitées lors de la
modélisation mathématique (Hitt et González-Martín, 2015, p. 209)
Ces représentations peuvent être différentes des représentations institutionnelles qui sont celles
attendues par l’expert. À cet effet, en contexte algébrique au premier cycle du secondaire, Hitt et
al. (2016) ont demandé à des élèves de « Trouver une formule pour calculer la valeur numérique
de n’importe quel nombre triangulaire ».
!(!!!)

La représentation institutionnelle attendue est 𝑇𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  𝑛 = ! . Les chercheurs ont pu
assister à différentes représentations spontanées de la part des élèves qui n’ont pas la même forme
que la représentation institutionnelle. Construites par les élèves, ces derniers donnent du sens à la
situation, celles-ci leur permettent d’opérer pour continuer la résolution. Ces représentations
spontanées seront un levier intéressant lors de l’analyse de l’activité effective de l’élève.
6.

L’ACTIVITÉ

ATTENDUE PAR L’ENSEIGNANT
PRATIQUE ENSEIGNANTE

:

LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DE LA

Dans le domaine de la didactique des mathématiques, plusieurs chercheurs (Hache, 2001; Robert,
1999, 2001, 2007, 2008; Rogalski, 1999, 2003, 2007, 2008) ont analysé les pratiques
enseignantes du point de vue professionnel. Robert et Rogalski (2002) présentent la perspective
de la double approche didactique et ergonomique qui permet d’analyser les pratiques
enseignantes. La pratique enseignante est définie comme suit :
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Tout ce que l’enseignant ou l’enseignante met en œuvre avant, pendant et après la
classe (conceptions activées au moment de la préparation des séances, connaissances
diverses, discours mathématique et non-mathématiques pendant la classe, gestes
spécifiques, corrections de productions d’élèves, etc.) (Robert et Rogalski, 2002, p.
506)
Ces chercheures dégagent différentes composantes de la pratique enseignante qui nous
permettront d’avoir un regard global sur ce que fait l’enseignant à l’intérieur et à l’extérieur de la
classe. Le tableau 4 présente les composantes dégagées par les deux chercheurs et auxquelles
nous allons nous intéresser.
Tableau 4 - Composantes de la pratique enseignante dégagées par Robert et Rogalski (2002)
Composante épistémologique
Rapport aux savoirs
Composante didactique/cognitive
Rapport aux savoirs à enseigner à propos de
l’apprentissage, aux processus d’enseignement
spécifiques aux différentes matières scolaires
Composante Double dimension
médiatrice/médiative
Analyser les modes d’interaction en classe des
différents acteurs, voir comment l’enseignant
organise les médiations entre les élèves et entre lui et
les élèves
La perspective de la double approche possède une dimension psychologique de l’activité
d’enseignement et une dimension didactique. Ces deux dimensions permettent d’imbriquer « les
analyses des activités des élèves à des analyses des activités de l’enseignant liées à l’exercice du
métier » (Robert, 2008, p. 14). D’un point de vue didactique, l’analyse est centrée sur
l’organisation des connaissances mathématiques, telle que pensée par l’enseignant lorsqu’il
propose aux élèves des tâches mathématiques. Du point de vue de la psychologie ergonomique,
l’analyse est centrée sur l’activité réelle de l’enseignant.
Ces chercheurs mettent de l’avant certaines caractéristiques de la pratique enseignante comme la
stabilité, la cohérence et la complexité. La stabilité de la pratique enseignante se traduit par les
décisions prises par l’enseignant dans une situation particulière et qui ont tendance à être reprises
à un autre moment. La cohérence est explicitée à partir de ce que l'enseignant prévoit faire et ce
qu’il réalise réellement en classe. La cohérence est développée de manière individuelle chez les
enseignants (Robert, 2005, 2007), elle diffère selon les conceptions des enseignants. Ces deux
aspects, la stabilité et la cohérence, sont liés. Ce qui montre d’une certaine manière que la
pratique enseignante est complexe et multidimensionnelle.
L’analyse de la pratique proposée par ces chercheurs permettra de mieux comprendre sur quels
éléments se basent les enseignants pour traiter la RP et la SP en classe.
7.

CONCLUSION
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Les différents outils présentés (voir points 4, 5 et 6) vont permettre de répondre à certaines
questions. Comment l’enseignant anticipe-t-il les difficultés des élèves? Quelles sont les attentes
de l’enseignant dans la situation proposée? Est-ce que l’élève réalise la situation proposée selon
les attentes de l’enseignant? Est-ce que l’activité potentielle de l’élève telle que vue par le
chercheur est semblable à celle attendue par l’enseignant et celle effectivement produite par
l’élève? Quels sont les écarts entre ces activités? Et comment se caractérisent-ils? Pour répondre
à ces questions, nous analyserons la pratique de l’enseignant au moment de la préparation des
séances et lorsqu’il donne le cours pour « saisir ce qui est proposé par l’enseignant et qui peut
avoir un effet sur les activités des élèves sur un contenu donné » (Robert, 2004, p. 52). Cette
analyse a pour « […] ambition de contribuer à mieux faire comprendre ce que les élèves ont à
faire en classe de mathématiques » (Robert, idem).
Afin de préciser l’activité des enseignants, nous nous intéressons également à l’activité des
élèves, autrement dit « aussi bien ce que fait et dit l’élève que ce qu’il pense, va penser après
l’action ou a pensé pour le faire » (Robert et Rogalski, 2002, p. 507). Nous analyserons a priori
les contenus proposés afin de déterminer quels savoirs sont en jeu et afin de repérer ce que les
élèves concernés sont susceptibles de faire et d’apprendre. Nous souhaitons ainsi comprendre les
écarts qui existent entre l’activité attendue par l’enseignant, l’activité effective de l’élève et
l’activité potentielle de l’élève telle que vue par le chercheur.
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Analyse didactique et mathématique de relations multiplicatives inhérentes à
la fraction enrichie d’un regard sur les manières d’agir-parler-penser au coeur
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RÉSUMÉ
Des études s’intéressant aux rôles du langage dans l’enseignement-apprentissage des
mathématiques, distinguent trois dimensions – agir, parler et penser – qui s’inter-influencent et
évoluent en tant qu’unité. Afin d’explorer les interactions et les transformations progressives de
ces dimensions lors de l’enseignement-apprentissage de la fraction, une séquence d’enseignement
composée d’un maillage de tâches a été expérimentée dans une classe spécialisée. La séquence
vise plus particulièrement un travail sur les structures multiplicatives inhérentes au concept de
fraction. Nous présentons, dans ce papier, l’analyse a priori de deux tâches en nous appuyant sur
un cadre didactique enrichi d’un regard spécifique sur les dimensions de l’activité mathématique.
1.

INTRODUCTION

L’école a notamment comme mission d’amener les élèves à rencontrer certains savoirs savants.
L’enseignement vise donc en quelque sorte à favoriser le passage de concepts spontanés, qui sont
rencontrés dans le quotidien des élèves, aux concepts savants, ce que Jaubert et Rebière (2012)
appellent le processus de secondarisation. Les interactions langagières entre les élèves et celles
entre les élèves et l’enseignant jouent un rôle important dans ce processus. Progressivement, les
concepts spontanés se rapprochent des concepts visés par l’école. Les manières de parler mais
aussi les manières d’agir et de penser se rapprochent ainsi peu à peu des formes conventionnelles.
Le rôle du langage dans l’enseignement et l’apprentissage est l’objet d’étude de divers travaux
articulant la linguistique et la didactique. L’intérêt pour « le rôle du langage dans les mécanismes
complexes d’apprentissage des mathématiques au-delà de son rôle en tant que media (Bronner et
al., 2013; Barrier et Mathé, 2014; Barrera-Curin, Bulf et Venant, 2016) a pris un grand essor
depuis quelques années dans le cadre de la recherche francophone. Dans ces recherches, l’objet
mathématique choisi pour étudier la relation entre le langage et l’activité mathématique est bien
souvent la géométrie (Barrier, Chesnais et Hache, 2014; Barrier, Hache et Mathé 2014; Bulf,
Mathé et Mithalal, 2014; 2015). Faisant l’hypothèse qu’une prise en compte des trois dimensions
de l’activité mathématique (agir-parler-penser) est pertinente pour analyser le processus
d’enseignement-apprentissage d’autres objets mathématiques, nous avons choisi d’explorer
comment celles-ci interagissent et évoluent lors de l’enseignement-apprentissage de la fraction.
Dans le cadre de notre recherche, le langage est considéré comme étant « une activité dialogique
et situé (Bernié, 2002) mettant en jeu non seulement la langue et ses codes écrits ou verbaux,
mais aussi se manifestant sous différentes formes : verbal (métaphore, lexique…), non-verbal
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(gestuelle, figurale…) et para-verbale (intonation, vitesse…) (Barrera Curin, Bulf et Venant,
2016, p. 41).
2. MANIÈRES D’AGIR-PARLER-PENSER LES OBJETS MATHÉMATIQUES : DE LA GÉOMÉTRIE AUX
FRACTIONS

Les travaux de recherche portant sur les manières d’agir, de parler ou de penser différents objets
géométriques (Barrera-Curin, Bulf et Venant, 2016; Barrier, Chesnais et Hache, 2014; Barrier,
Hache et Mathé 2014; Bulf, Mathé et Mithalal, 2014; 2015), rendent compte de la complexité de
l’appréhension des objets géométriques. Cela s’explique par le fait qu’« un même signe (par
exemple, une trace graphique – un trait – une trace visuelle – un geste représentant une ligne
droite de façon perpendiculaire ou horizontal au sol – ou un mot – une droite) peut à la fois
désigner l’objet matériel et/ou l’objet théorique » (Barrera-Curin, Bulf et Venant, 2016, p. 47). En
conséquence, une approche wittgensteinienne de l’apprentissage de la géométrie où la
signification de l’objet réside dans l’emploi que l’on fait (Wittgenstein, 1997) prend vie au sein
d’un processus où le langage et les différentes formes qu’il peut prendre tiennent un rôle essentiel
(Mathé, 2012). En faisant une référence directe aux travaux cités ci-dessus, il est admis
qu’enseigner et apprendre la géométrie en contexte scolaire consiste à inscrire l’activité de l’élève
dans un « ensemble social caractérisé par des modes d’agir-parler-penser » (Bernié, 2002, p. 81)
« spécifiques d’un niveau donné, relativement à des objets de savoir donnés, dans un processus à
la fois adaptationniste et social » (Bulf, Mathé et Mithalal, 2014, p. 32). Les résultats de travaux
plus anciens en didactique de la géométrie offrent des éléments permettant de caractériser l’interinfluence entre ces trois dimensions (agir-parler-penser) en contexte scolaire et permettent ainsi
de décrire l’activité géométrique potentielle des élèves. L’analyse logique des concepts
mathématiques en jeu au coeur d’une activité géométrique (Barrier, Hache et Mathé, 2014;
Barrier, Chesnais et Hache, 2014) permet de rendre compte des relations d’inter-influence entre
les trois dimensions de l’activité mathématique en favorisant ainsi leur reconnaissance en tant
qu’« unité ». Ce type d’analyse s’exprime par la traduction des relations en termes de prédicats
(au sens de la logique des prédicats) et met l’accent sur l’arité de ces prédicats, c’est-à-dire le
nombre (unaire, binaire, ternaire, ...) et la nature (point, ligne ou surface, au sens décrit par Duval
dans le paragraphe précédent) des objets qui sont mis en relation (Barrera Curin, Bulf et Venant,
2016).
Les travaux de recherche articulant langage et géométrie sont vastes et s’appuient sur des
recherches conceptuelles solides (Duval, 2005; Duval et Godin, 2005; Perrin, Mathé et Leclerc,
2012). Dans le cadre de notre recherche, nous travaillons dans ce que nous appelons une
actualisation conceptuelle de la fraction afin de pouvoir établir un parallèle théorique entre
l'analyse logique du concept de fraction et des analyses conceptuelles déjà menées dans le cadre
de la géométrie. Par exemple, à propos de la restauration de figures, tel que Barrier, Hache et
Mathé (2014) le précisent, la plupart des concepts géométriques visés au cycle 3 s'expriment par
des relations entre des sous-éléments :
Les élèves entrent spontanément dans les problèmes géométriques en adoptant une vision
des figures en termes de surfaces (juxtapositions et/ou superpositions de surfaces). Or,
même si cette vision est importante pour l'appréhension globale des figures, la plupart des
concepts géométriques visés au cycle 3 puis au collège s'expriment par des relations entre
des lignes et/ou des points (relation d'incidence, alignement, parallélisme,
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perpendicularité, égalité de longueur de segments, milieu d'un segment, etc.). (p. 2)
Par conséquent, la restauration de figures en vue d’une appréhension de leurs propriétés nécessite
l’émergence en acte et l’appropriation des sous-éléments et des relations les constituant (Barrier,
Hache et Mathé, 2014). Une idée forte qui a émergé au cœur de ces recherches est que l’agirparler-penser les figures géométriques peut être approché par le lien fondamental existant entre
les instruments utilisés, les caractéristiques des tâches et le regard que l'on porte sur les figures
(Barrier, Hache et Mathé, 2014).
Concernant le concept de fraction, nous postulons que ce lien fondamental pourrait être approché
grâce à un travail conceptuel permettant de mettre en relation les caractéristiques didactiques des
tâches que l’on propose (intra ou extra mathématiques) et les manières d’agir-parler-penser la
fraction lors de l’appropriation des dites tâches. Cette appropriation se manifeste à travers de
stratégies rendant compte du rapport fraction-unité (Behr, Harel, Post et Lesh, 1992) fondamental
à l’interprétation en acte de la notion de fraction.
La fraction conduit au traitement simultané de différents ordres d’unités : des unités, des sousunités, et parfois aussi des sous-sous-unités. Behr et al. (1992) donnent à ce propos l’exemple
d’une mère qui prépare une fête d’anniversaire et qui offre, à chacun des invités, quatre petits
cadeaux qu’elle met dans une tasse. Elle demande à son assistant de donner à chaque invité une
tasse. La tasse devient alors l’unité et les petits cadeaux perdent leur « identité » dans la mesure
où un cadeau ne correspond alors plus à 1, mais à une sous-unité de l’unité « tasse », en
l’occurrence à ¼ de tasse. Un invité qui, par mégarde, reçoit trois plutôt que quatre cadeaux dans
sa tasse indique non pas qu’il lui manque un cadeau, mais que sa tasse n’est pas pleine. Enfin,
comme le mentionnent Behr et al. (1992), la construction de la complétude de la tasse est basée
sur le type d'objets mentaux que l’on construit à partir des relations numériques que l’on voit
entre les petits cadeaux et la tasse.
3. COORDINATION

ENTRE LES CONNAISSANCES SUR LES STRUCTURES MULTIPLICATIVES ET
CELLES SUR LES FRACTIONS

À l’école primaire, la fraction est souvent enseignée et donc interprétée comme étant la partie
d’un tout, et ce, jusqu’à la fin du primaire (Rioux, 2003; Charalambos et Charalambous Pitta!
Pantazi, 2007). Dans la fraction ! , 𝑏 correspond alors à un nombre désigné de parties d’un tout
partagé en 𝑎 parties égales. Une limite importante de cette interprétation est qu’elle ne permet pas
de concevoir les fractions impropres (supérieures à 1). En effet, comme le dénominateur
représente le tout et le numérateur, une partie de ce tout, le numérateur ne peut être supérieur au
dénominateur. Plus important encore, cette manière d’aborder la fraction peut conduire à
interpréter le numérateur et le dénominateur comme deux entiers sans qu’il y ait coordination
entre les connaissances sur la fraction et celles sur les structures multiplicatives, qui sont au coeur
!
du concept de fraction (Desjardins et Hétu, 1974; Giroux, 2013; Kieren, 1989). Pour identifier !
d’un tout, il est effectivement possible de partager le tout en 𝑏 parties égales et de prélever 𝑎 de
ces parties, sans établir la relation multiplicative entre la partie (le numérateur) et le tout (le
dénominateur).
Les tâches où la fraction représente la partie d’un tout, qui sont surexploitées au primaire, ne
favorisent pas la coordination des connaissances sur la fraction avec celles sur les structures
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multiplicatives. D’ailleurs, selon l’étude de Toluk (1999), peu d’élèves du primaire associent la
fraction au résultat d’une division de nombres entiers, ce qui s’explique notamment par le fait que
l’enseignement de la division sur les nombres entiers et l’enseignement des fractions sont
généralement traités de façon distincte. Au primaire, la division est effectivement introduite
comme une opération de deux entiers dont le quotient correspond à un nombre naturel, tandis que
les fractions sont le plus souvent traitées à partir d’activités qui convoquent l’interprétation
partie/tout, et donc, des fractions inférieures à 1. Par conséquent, l’apprentissage de chacun de
ces contenus se développe séparément.
4. OBJECTIF ET CADRE D’ANALYSE
Dans la lignée de travaux récents (Barrera-Curin, Bulf et Venant, 2016; Bernié, 2002; Bulf,
Mathé et Mithalal, 2014), nous cherchons à approcher la mise en relation des manières d’agir, de
parler et de penser la fraction se manifestant dans l’activité mathématique lors de l’appropriation
de tâches mathématiques scolaires. Nous nous intéressons plus particulièrement aux relations
multiplicatives inhérentes au concept de fraction qui portent sur le rapport unités/sous-unités et
sur leurs manifestations au cœur de différents énoncés multiplicatifs. En d’autres mots, il s’agit
d’étudier comment ce rapport unité/sous-unités se construit et évolue au cours de différentes
tâches mettant en jeu des relations multiplicatives.
L’objectif de notre recherche consiste ainsi à analyser l’évolution et l’inter-influence de l’agirparler-penser la fraction en tenant compte des caractéristiques didactiques des tâches
posées. Pour ce faire, nous avons décidé d’observer les interactions entre les élèves et les
enseignantes autour d’un maillage de tâches d’introduction à la fraction cherchant à mettre en
évidence la fraction en tant que structure multiplicative à partir d’un travail spécifique sur
!
l’égalité suivante : a ÷ b, a × 1/b et ! . Notre expérimentation a été réalisée au Québec dans une
classe spécialisée composée d’élèves de 10 à 12 ans jugés en difficulté d’apprentissage (aucun
d’entre eux ne présente de handicap particulier).
Trois questions orientent notre analyse :
-

Comment évolue l’agir-parler-penser la fraction au cours de la séquence?
Comment se transforme l’agir-parler-penser selon les caractéristiques des tâches?
Comment s'inter-influencent les manières d’agir, de parler et de penser la fraction?

Pour mener notre recherche, nous nous appuyons sur un cadre d’analyse didactique – a priori et a
posteriori – enrichi d’un regard spécifique sur les dimensions de l’activité mathématique (agir,
parler penser). Tel que précisé dans des travaux récents,
L’objectif de l’analyse a priori en termes d’agir-parler-penser, est de fournir des indices
ou balises pour structurer l’analyse a posteriori. Méthodologiquement, notre analyse a
priori se veut épistémologiquement proche de celle menée dans le cadre strict de la TSD
au sens où nous menons une analyse mathématique des concepts en jeu qui n’a pas un
sens prédictif mais causal (Barrera-Curin, Bulf et Venant, p. 44).
Ainsi, nous anticipons l’activité mathématique des élèves sur les fractions en termes d’agirparler-penser, et ce, en prenant en compte les caractéristiques des tâches. Ce cadre nous permet
d’appréhender la complexité du concept de fraction et d’analyser l’inter-influence des trois
dimensions de l’activité mathématique tout en mettant en évidence les mécanismes de leur
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évolution en tant qu’unité. Nous considérons effectivement qu’il existe une inter-influence
entre la façon qu’ont les élèves de percevoir les fractions et leur manière d’agir au moment de
résoudre des tâches, notamment des tâches portant sur le partage de l’unité ou de la pluralité ainsi
que sur le regroupement ou la reconstitution de quantités continues ou discrètes articulant des
contextes intra et extra-mathématique.
Cet article porte plus particulièrement sur une partie de l’analyse a priori que nous avons réalisée
en termes d’agir-parler-penser. L’analyse a posteriori est en cours et elle fait partie de la suite de
cette recherche (Barrera-Curin, Houle et Venant, en préparation).
5. PRÉSENTATION DE LA SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT ÉLABORÉE
La séquence élaborée vise, comme contenu mathématique, les relations multiplicatives
!
!
suivantes : a ÷ b = a × 1/b = ! . D’un point de vue mathématique, !     est équivalent à a ÷ b.
Cependant, il est difficile pour les élèves d’établir la relation entre ces deux écritures puisque, à
l’école, a ÷ b est généralement interprété comme a unités divisées également entre b unités,
!
tandis que ! est plutôt interprété comme a parties prélevées sur une unité divisée en b parties
!

égales. Pour établir l’équivalence entre ! et a ÷ b, il nous a semblé intéressant de considérer la
relation a × 1/b. Prenons la relation suivante : 3 ÷ 4 = 3 × ¼ = ¾. La division 3 ÷ 4 peut prendre
sens dans un problème de partage : 3 tablettes de chocolat sont partagées également entre 4
personnes, quelle fraction d’une tablette obtiendra chaque personne? Pour solutionner ce
problème, il est possible de dessiner 3 tablettes de chocolat et de séparer chacune d’elles en 4
parties égales. Chacune des parties correspond à une sous-unité (¼) de l’unité « tablette de
chocolat ». Les 4 sous-unités de chacune des 3 unités « tablette de chocolat » peuvent être
partagées entre les 4 personnes : (4 × ¼ + 4 × ¼ + 4 × ¼) ÷ 4. Chaque personne reçoit alors 3 × ¼
de tablette de chocolat. Comme l’illustre la figure ci-dessous, si les 3 sous-unités (¼) peuvent être
interprétées comme appartenant chacune à une unité « tablette de chocolat » différente (3 × ¼),
elles peuvent aussi être interprétées comme appartenant à une même unité (1 × ¾).

Figure 1 - Illustration de trois sous-unités appartenant à des unités différentes (3 × ¼) et de trois
sous-unités appartenant à une même unité (1 × ¾)
!

Enfin, le travail sur les relations a ÷ b = a × 1/b = ! , dans le cadre de notre séquence, ne se fait
pas uniquement à partir de problèmes de partage. Un maillage de tâches est prévu. Ces tâches
sont variées, tant en ce qui concerne la structure des problèmes, l’habillage des problèmes et le
support visuel et/ou matériel disponible. Comme le mentionnent Giroux et Ste-Marie (2007), la
reprise incessante d’un même type d’activité entraîne bien souvent « un rodage de techniques
propres à la réussite de l’activité elle-même plutôt qu’un investissement du savoir en jeu »
(p. 43). Autrement dit, lorsque les élèves reconnaissent ce qui est attendu par l’enseignant, ils
peuvent fournir les réponses attendues sans qu’il y ait appropriation du savoir. Le maillage de
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tâches proposé vise à amener les élèves à rencontrer une variété de problèmes les obligeant ainsi
à adapter leurs stratégies en fonction des caractéristiques des tâches posées.
La séquence que nous avons construite s’étale sur quatre séances d’environ une heure. L’étude
des différentes dimensions de l’activité mathématique (agir-parler-penser), de leur inter-influence
et de leur évolution se fait en tenant compte des caractéristiques des tâches, qui diffèrent
considérablement les unes des autres. La séquence prévoit par ailleurs un va-et-vient relativement
rapide entre des phases de dévolution et d’institutionnalisation de manière à ce que l’activité
mathématique des élèves évolue vers des manières d’agir-parler-penser conformes aux objectifs
d’apprentissage visés.
6. ANALYSE A PRIORI DE DEUX TÂCHES DE LA SÉQUENCE
Pour terminer, nous présentons l’analyse a priori de deux tâches de la séquence. Ces tâches
impliquent plus particulièrement un travail autour des relations multiplicatives suivantes :
a) b × 1/b = b/b = 1 (tâche 1)
b) a × 1/b = a/b (où a est multiple de b) (tâche 2)
Nos analyses rendent compte du rapport unité/sous-unités se manifestant à travers les différentes
manières d’agir-parler-penser la relation multiplicative posée dans chacune des tâches. Bien que
les manières d’agir, de parler et de penser ces relations évoluent en tant qu’unité, elles sont
présentées séparément pour des raisons méthodologiques.
6.1 Analyse a priori de la première tâche
Pour la première tâche, l’énoncé est le suivant : Avec 3 verres remplis au 1/3 de leur capacité,
combien de verres pleins obtient-on? (le dessin ci-dessous est présenté).

Le tableau 1 présente différentes manières d’agir-parler-penser la relation b × 1/b = b/b = 1 dans
cette tâche. L’analyse a priori est organisée en tenant compte des possibilités des élèves
d’articuler ou non la relation entre une unité et les sous-unités la constituant. Lorsqu’il n’y a pas
encore d’articulation entre les unités de différents ordres (unité et sous-unités), les manières
d’agir-parler-penser les relations en jeu dans la tâche se produisent à partir de l’assemblage
approximatif des quantités. Le déplacement et l’assemblage de la quantité contenue dans chaque
verre peut se faire, selon notre analyse a priori, soit de manière à compléter une unité, c’est-àdire que la quantité de deux verres est ajoutée à l’un des verres, soit de manière à constituer une
nouvelle unité, c’est-à-dire qu’un nouveau verre est constitué à partir des quantités contenues
dans les trois verres. Dans ces deux cas, les manières d’agir (déplacer et assembler) et de parler
(avec des déictiques fréquents) rendent compte d’une forte prise en compte des dessins
disponibles dans cette tâche.
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La construction progressive de la relation entre l’unité et les sous-unités qui la composent permet
de se détacher d’un agir-parler-penser en termes d’assemblage. Cette relation peut être établie à
partir d’un raisonnement additif ou multiplicatif. Dans le cas d’un raisonnement additif, les
manières d’agir-parler-penser consistent soit à compléter une unité en ajoutant un tiers et un tiers
au tiers contenu dans un verre, soit à constituer une nouvelle unité en assemblant un tiers plus un
tiers plus un tiers. Dans le cas d’un raisonnement multiplicatif, il s’agit plutôt d’ajouter deux fois
une quantité correspondant à un tiers d’un verre à un verre rempli au tiers de sa capacité pour le
compléter, soit d’établir spontanément qu’on obtient trois tiers (donc un verre) avec trois verres
remplis au tiers de leur capacité.
Enfin, l’unité est complétée ou constituée par des relations mathématiques qui se manifestent
dans les manières de parler la fraction et les relations en jeu dans le problème (recours à des
déictiques, énonciation de la ou des fractions en jeu, présence des expressions « plus » et « fois »)
ainsi que dans les manières d’agir. Plus la relation entre l’unité et les sous-unités la constituant
est contrôlée, moins le recours au dessin pour modéliser le déplacement des sous-unités est
nécessaire.
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Tableau 1 - Agir-parler-penser la relation multiplicative : b × 1/b = b/b = 1

Il n’y a pas
d’articulation
entre des unités
de
différents
ordres.

Manières de penser

Manières d’agir

Assemblage approximatif
des quantités (des parties
d’unités différentes) pour
compléter une unité.

Déplacer et assembler des quantités
(1/3) de façon approximative en
pointant les quantités (1/3) de 2 unités
(2 verres) pour compléter une
troisième unité.

(Déictiques fréquents)

Déplacer et assembler des quantités
(1/3) de façon approximative en
pointant les quantités (1/3) des 3
unités (3 verres) de manière à
constituer une nouvelle unité.

(Déictiques fréquents)

Déplacer et assembler des sous-unités
(1/3) en pointant les sous-unités (1/3)
de 2 unités (2 verres) pour compléter
une troisième unité.

« À un tiers, il manque un
tiers et (ou plus) un tiers »

Assemblage approximatif
des quantités (des parties
d’unités différentes) pour
constituer une unité.

Construction
progressive de la
relation
entre
l’unité et les
sous-unités.

Ajout de 1/3, 2 fois pour
compléter l’unité :
1/3 + (1/3 + 1/3) = 3/3 = 1

Manières de parler

« D’ici vers là. »
« Ça arriverait jusqu’ici. »

« D’ici vers là. »
« Ça arriverait jusqu’ici. »

« À un tiers, j’ajoute un
tiers et (ou plus) un tiers. »
Pas de gestes.
Itération des sous-unités
1/3, 3 fois pour constituer
l’unité :
1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1

Déplacer et assembler des sous-unités
(1/3) en pointant les sous-unités (1/3)
des 3 unités (3 verres) de manière à
constituer une nouvelle unité.

Pas de gestes.

Multiplication d’une sousunité 1/3 par 2 et
complétion d’une unité :

Pas de gestes.

« Un tiers, un tiers, un
tiers. »

« À un tiers, il manque deux
fois un tiers. »
« À un tiers, j’ajoute deux
fois un tiers. »

1/3 + 2 × 1/3 = 3/3 = 1
Multiplication d’une sousunité 1/3 par 3 pour
constituer l’unité :

« Un tiers plus un tiers plus
un tiers. »

Pas de gestes.

« Trois fois un tiers. »
« Dans 1 il y a trois tiers. »

3 x 1/3 = 3/3 = 1
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6.2 Analyse a priori de la deuxième tâche
L’énoncé de la deuxième tâche est le suivant : Avec 6 verres remplis au 1/3 de leur capacité,
combien de verres pleins obtient-on? (Le support visuel de la question précédente reste
disponible).
Le tableau 2 présente différentes manières d’agir-parler-penser la relation a × 1/b = a/b (où a est
multiple de b), au cours de cette tâche. L’analyse a priori de la deuxième tâche est organisée en
tenant compte des possibilités des élèves d’articuler ou non la relation entre une unité et les sousunités (unités de différents ordres) la constituant. Tout comme dans la tâche précédente, un agirparler-penser en termes d’assemblage est possible. Pour ce faire, il convient alors de dessiner 6
verres remplis approximativement au tiers de leur capacité, ou encore de s’appuyer sur le dessin
de la tâche précédente et d’ajouter 3 verres remplis au tiers de leur capacité. Le déplacement et
l’assemblage peuvent ensuite être envisagés de manière à compléter des unités ou à constituer de
nouvelles unités.
L’établissement de la relation entre 3 verres remplis au ⅓ de leur capacité et un verre rempli au
3/3 de sa capacité (3 x ⅓ = 1 x 3/3) évite d’avoir à s’appuyer sur le dessin de 6 verres. Cela
permet effectivement de compter, sur un même verre, les trois sous-unités (⅓) rendant ainsi
compte d’une certaine coordination entre l’unité et les sous-unités qui la composent. Cette
manière d’entrer dans la tâche pourrait selon nous se manifester par des manières de parler telles
que « Un, deux, trois… quatre, cinq, six. Ça fait deux. », ou encore « Trois plus trois ça fait six,
donc c’est deux ». Le nombre 6 représente alors des sous-unités (⅓) alors que le nombre 2
représente des unités.
Par ailleurs, la prise en compte explicite de la relation multiplicative entre 6 sous-unités de ⅓ et
deux unités évite il nous semble d’avoir à agir sur le dessin pour contrôler les relations en jeu.
Elle pourrait conduire à des manières de parler du type : « Ça en prend 3 pour en remplir 1, et 6
divisé par 3 ça fait 2 ». Cette manière d’agir-parler-penser rend compte d’une construction de la
relation multiplicative entre l’unité et ses sous-unités.
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Tableau 2 - Agir-parler-penser la relation multiplicative : a × 1/b = a/b (où a est multiple de b)
Manières de penser

Manières d’agir

Il n’y a pas
d’articulation
entre
des
unités
de
différents
ordres.

Assemblage approximatif
des quantités (des parties
d’unités différentes) pour
compléter/ constituer deux
unités.

Dessiner 6 unités et colorier
approximativement une partie de
chacune (ou s’appuyer sur le dessin de
la tâche 1 et ajouter 3 unités).
Déplacer et assembler les quantités
coloriées pour compléter/constituer
deux unités.

(Déictiques fréquents)

Construction
progressive de
la
relation
entre l’unité et
les
sousunités.

Assemblage des sous-unités
(constitutives
d’unités
différentes)
pour
compléter/constituer deux
unités.

Dessiner 6 unités et colorier
approximativement 1/3 de chacune
(ou s’appuyer sur le dessin de la tâche
1 et ajouter 3 unités). Déplacer et
assembler les sous-unités (1/3) pour
compléter/constituer deux unités.

(Déictiques fréquents)

Articulation entre les 3
sous-unités de 1/3, 3 (1/3 et
1/3 et 1/3), et une unité
composite de 3/3, pour
constituer deux unités.

S’appuyer sur le dessin de la tâche 1
pour contrôler la coordination entre
l’unité et les sous-unités. Itérer 3 sousunités d’une même unité jusqu’à
l’obtention de 6, soit par comptage
rythmé en pointant les sous-unités
(1/3), soit par addition répétée de 3 en
regardant le dessin.

« 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ça
fait 2. »

3 × 1/3 = 1 × 3/3

Manières de parler

« D’ici vers là. »
« Ça fait deux. »

« D’ici vers là. »
« Ça fait deux. »

« Trois plus trois, ça fait
six, donc c’est deux. »

Pas de gestes.
Prise en compte de l’unité
composite de 3/3, pour
constituer deux unités.

Articulation entre 6 sousunités de 1/3 et deux unités
(6/3).
6 × 1/3 = 6/3 = 2

Pas de gestes.

« Ça en prend 3 pour en
remplir 1 et 6 divisé par
3 ça fait 2. »
« Ça en prend 3 pour
en remplir 1 et 2 fois 3
ça fait 6. »
« Ça fait 6 tiers donc
c’est 2. »

6 ÷ 3 = ___
3 × ___ = 6
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7. CONCLUSION
Enfin, peu de recherches se sont intéressées aux rôles du langage dans l’enseignementapprentissage des fractions. Notre recherche nous permet d’étudier comment les trois dimensions
de l’activité mathématique, soit les manières d’agir, de parler et de penser les fractions, s’interinfluencent et évoluent en tant qu’unité au cours d’un maillage de tâches présentant des
caractéristiques différentes.
L’analyse a priori de tâches en termes d’agir-parler-penser permet de réaliser un travail
approfondi sur le plan théorique autour du concept de fraction et de porter un regard fin sur le
passage progressif des concepts spontanés aux concepts scientifiques. Enfin, la prise en compte
des caractéristiques des tâches nous permet d’approcher, dans un sens causal et non prescriptif,
les manières de rencontrer les relations multiplicatives inhérentes au concept fraction.
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classe de géométrie. Recherches en Didactique des Mathématiques, 32(2), 195-228.
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RÉSUMÉ
Nous avons été mandatés par le Comité exécutif du Groupe de didactique de mathématiques du
Québec (GDM) pour réfléchir au moyen le plus approprié pour bonifier la diffusion des travaux
en didactique des mathématiques réalisés au Québec. Afin de nous outiller pour répondre à ce
mandat, nous avons développé un questionnaire électronique inspiré des travaux de Toerner et
Arzarello (2012) et de Towns et Kraft (2011). Il s’agissait d’interroger les membres de la
communauté de recherche du GDM quant aux canaux de diffusion qu’ils emploient pour diffuser
leurs travaux. Nous avons sélectionné 24 canaux de diffusion (actes et revues) qui permettent de
publier un texte scientifique en français et dont les disciplines contributives sont liées à la
didactique des mathématiques ou aux sciences de l’éducation. Le recours à ce questionnaire nous
a donné accès à la perception des répondants quant à la reconnaissance institutionnelle et la
reconnaissance scientifique de ces canaux de diffusion, ainsi qu’à leur évaluation de la
probabilité qu’ils soumettent un texte à ces canaux et, le cas échéant, de la probabilité que celuici soit publié. Dans ce texte, nous présentons donc des résultats de ce sondage et des pistes
d’interprétations de ceux-ci, notamment en discutant de l’existence possible d’un itinéraire
typique de publication pour les membres de la communauté du GDM. Enfin, nos analyses nous
amènent à proposer une réponse au mandat du CE, soit la création d’une revue scientifique
généraliste en didactique des mathématiques, québécoise et diffusant des textes en français.
1.

MISE EN CONTEXTE DE LA DÉMARCHE

Le point de départ de notre démarche se trouve dans les discussions survenues lors de
l’assemblée générale annuelle (AGA) du GDM 2016. En effet, le comité exécutif (CE) du GDM,
ayant reçu en 2015 le mandat de sonder les membres de la communauté du GDM quant à
différentes questions, rapportait alors certains éléments relatifs à l’arbitrage des actes du colloque
annuel. Des avis partagés avaient été exprimés relativement à la pertinence et à la faisabilité
d’arbitrer les actes du colloque du GDM. Pour sortir de la discussion entre actes arbitrés ou non,
l’idée de garder intact le format actuel des actes du GDM, tout en créant un nouveau canal de
diffusion arbitré, avait été proposée et discutée.
Afin que la discussion puisse se poursuivre sur des bases plus solides que sur les perceptions et
sur les expériences individuelles de quelques des membres de la communauté, le CE du GDM a
donné le mandat à un comité de « réfléchir au moyen le plus approprié pour bonifier la diffusion
des travaux en didactique des mathématiques réalisés au Québec ».
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Partant de là, nous avons d’abord recensé les principaux canaux de diffusion permettant à la
communauté du GDM de publier des textes scientifiques en français, puis nous avons réalisé un
sondage afin de dresser un portrait de ces canaux de diffusion à partir des perceptions des
membres de la communauté du GDM. Enfin, nous avons élaboré un classement des canaux de
diffusion recensés qui est présenté comme l’un des principaux résultats de notre démarche.
2. REGARD SUR DES CLASSEMENTS DÉJÀ RÉALISÉS
Notre démarche de réalisation d’un classement prend appui sur les travaux de Toerner et
Arzarello (2012), qui ont eux-mêmes été inspirés par les travaux de Towns et Kraft (2011). Ces
deux équipes ont établi des classements de revues scientifiques en Mathematics Education et en
Chemical and Science Education, mais en tentant de s'éloigner des méthodes de classement
purement statistiques (par exemple le facteur d’impact).
2.1 Classement de Towns et Kraft (2011)
Pour réaliser leur classement, Towns et Kraft (2011) ont ciblé les revues scientifiques qu’ils
jugeaient les plus importantes dans les disciplines Chemistry Education et Science Education.
Puis, ils ont sollicité 237 experts parmi lesquels 146 travaillaient aux États-Unis, 25 au RoyaumeUni et 66 en Europe. Les 107 personnes ayant accepté de participer à la démarche détenaient
toutes des postes de professeur et étaient responsables de départements de chimie ou avaient
publié des articles dans les revues les mieux notées selon un classement précédent.
Les participants ont dû évaluer chacune des revues ciblées en fonction d’une échelle de notation
basée sur 3 catégories : une revue du premier tiers, du deuxième tiers ou du troisième tiers. Dans
ce cas, le critère de notation utilisé par les participants était relatif à leur perception de
l’importance des revues.
2.2 Classement de Toerner et Arzarello (2012)
Pour la réalisation de leur classement, Toerner et Arzarello (2012) ont eux aussi ciblé des revues
scientifiques qu’ils jugeaient les plus importantes dans leur discipline, dans ce cas en
Mathematics Education. Pour constituer leur échantillon de revues, ils ont considéré le
classement de revues scientifiques réalisé en 2011 par l’European Reference Index for the
Humanities.
Les 91 participants ciblés par ces chercheurs étaient des experts choisis au prorata du nombre de
chercheurs (entre 1 et 7) dans chaque pays membre de l’European Mathematical Society ou de
l’European Society for Research in Mathematics Education. Ces participants ont dû évaluer les
revues ciblées à partir d’une échelle de notation en 4 catégories (A*, A, B, C), mais avec une
catégorie implicite (D) pour les revues qui ne se qualifieraient pas.
Comme pour le classement de Towns et Kraft (2011), des critères de notation relatifs à leur
perception ont été utilisés par les répondants, et ce, au regard de la reconnaissance de la revue, du
processus d’évaluation et des critères de qualité, de la réputation de l’éditeur et du comité
éditorial ainsi qu’en considération de la quantité de références à des travaux publiés dans la
revue.
2.3 Limites de ces classements
Ces deux classements de revues scientifiques ont permis de structurer notre démarche à plusieurs
égards, notamment au regard de certaines de leurs limites méthodologiques.
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D’un côté, le classement de Towns et Kraft (2011) était surtout centré sur les États-Unis et donc
sur des publications scientifiques anglophones. De plus, la réalisation de ce classement s’est
basée sur un échantillon de chercheurs qui ont déjà publié dans les revues les mieux notées par
les autres systèmes de notation. Cela risque de nous donner accès à une vision restreinte du
monde de la publication qui exclut les chercheurs qui n’ont pas encore publié dans ces revues.
De l’autre côté, le classement de Toerner et Arzarello (2012) était avant tout centré sur l’Europe
et portait essentiellement sur des publications scientifiques anglophones. Comme pour le travail
de Towns et Kraft (2011), ce classement a été réalisé à partir des perceptions de chercheurs
d’expérience de la discipline, ce qui risque à nouveau de nous donner accès à une vision
restreinte du monde de la publication.
De plus, pour classer les revues, les participants étaient invités à se prononcer en fonction du
critère suivant: « The journal is recognised amongst researchers around the world as a strong one
in the field of mathematics education » (Ibid., p. 53).
On peut alors se questionner sur la manière d’évaluer la force de la reconnaissance des revues
parmi les chercheurs. Cette idée de reconnaissance interne à la communauté des chercheurs
apparaît polysémique, voire indéfinie. Se pourrait-il que cette idée vienne masquer des tensions
entre des éléments de nature scientifique et une certaine sanction institutionnelle?
Par ailleurs, au regard des revues scientifiques ciblées, le travail de Toerner et Arzarello (2012) se
trouvait presque exclusivement basé sur une sélection de revues les plus connues et les plus
généralistes en Mathematics Education. Ainsi, certains canaux de publications moins connus ou
plus spécialisés, qui jouent tout de même un rôle dans le cycle de publication des auteurs, étaient
écartés de la démarche.
En conclusion de leur classement, Toerner et Arzarello (2012) sont partis des limites de leur
travail et ont proposé des pistes pour la réalisation de travaux subséquents. Ainsi, ils ont suggéré
que soient faits des classements à deux nouvelles échelles. D’une part, ils ont suggéré que soit
effectué un classement mondial des revues scientifiques en Mathematics Education, par exemple
par le biais de l’International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). D’autre part, ils
ont avancé l’idée que des classements issus d’initiatives locales puissent être développés pour
prendre en considération les particularités et les caractéristiques de différentes communautés de
chercheurs de la discipline.
Par ailleurs, ces auteurs ont formulé la recommandation que des classements puissent être faits en
diversifiant les revues scientifiques considérées. Dans ce sens, ils ont mis de l’avant l’idée que
des classements axés sur des revues non anglophones et ciblant des revues plus spécialisées que
des revues généralistes en Mathematics Education soient réalisés.
En écho à ces recommandations faites par Toerner et Arzarello (2012), notre propre démarche de
classement des canaux de diffusion permettant aux membres de la communauté du GDM de
publier des textes scientifiques en français constitue une initiative proche des particularités et des
caractéristiques d’une communauté locale de chercheurs. De plus, elle cherche à prendre en
considération des canaux de diffusion francophones qui publient non seulement des travaux en
Mathematics Education, mais également en didactique des mathématiques8.

8 Kieren et Sierpinska (2000) ont argumenté que la didactique des mathématiques et la Mathematics Education sont
des disciplines qui se distinguent à plusieurs égards.
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3. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
Pour décrire les grandes lignes de notre démarche méthodologique, nous abordons
successivement les caractéristiques des canaux de diffusion ciblés, la construction du
questionnaire, la population et l’échantillon ciblés par notre sondage et les modalités de
traitement et d’analyse des données.
3.1 Caractéristiques des canaux de diffusion ciblés
Dans le cadre de notre démarche, nous avons recensé 24 canaux de diffusion (Annexe A) qui sont
des revues scientifiques en didactiques des mathématiques ou en sciences de l’éducation, des
revues hybrides en didactique des mathématiques (c’est-à-dire publiant à la fois des textes
scientifiques et des textes professionnels) et des actes de colloques en didactique des
mathématiques. Cette recension s’est faite selon des critères que nous avons établis et qui sont
liés à la publication de textes scientifiques en français qui sont relatifs à l’enseignement et à
l’apprentissage des mathématiques. Nous avons visé l’exhaustivité dans la recension des revues
scientifiques, des revues hybrides et des actes de colloques en didactique des mathématiques
publiant des textes en français. Pour ce qui est des revues en sciences de l’éducation, nous avons
sélectionné celles qui publiaient des textes en français et qui étaient, selon nous, les plus
couramment utilisées pour diffusion par les membres de la communauté du GDM. La sélection
qui a été faite semble assez juste puisque seules deux revues répondant aux critères ont été
suggérées par les répondants comme autre canal de diffusion pour leurs travaux, soit Educational
Studies in Mathematics (ESM) et Relime. Nous considérerons ESM dans certaines parties de
l’analyse puisqu’elle a été mentionnée par trois des répondants et qu’effectivement, il s’agit
d’une revue dans laquelle plusieurs membres de la communauté du GDM ont publié en français.
De plus, cette revue jouit d’une notoriété dont atteste le rang qu’elle occupe dans d’autres
classements, notamment celui de Toerner et Arzarello. Quant à Relime, nous constatons que
plusieurs auteurs de la communauté du GDM y ont publié des textes en français, mais avec une
mention par un seul répondant, il nous est difficile de l’utiliser dans notre analyse. Nous croyons
toutefois que la revue devrait faire partie d’un processus de classement futur.
Enfin, notons qu’il serait pertinent de réfléchir à l’inclusion, dans des classements futurs, d’autres
types de canaux comme les actes de colloque en sciences de l’éducation ou des revues
scientifiques reliées à d’autres disciplines comme des canaux possiblement utilisés par les
membres de la communauté du GDM pour diffuser leurs travaux.
Pour nous, le caractère scientifique d’un texte atteste non seulement du fait qu’il est écrit avant
tout par et pour des chercheurs de la discipline. C’est par la publication de texte scientifique que
les travaux en didactique des mathématiques réalisés par les membres de la communauté du
GDM sont diffusés et qu’ils circulent et contribuent à l’avancement de la discipline. Les textes à
caractère professionnel ont une grande importance dans l’interrelation entre la recherche et la
pratique des enseignants, dans la formation des enseignants et dans l’amélioration de
l’enseignement en classe. Toutefois, ils ne s’adressent pas au même lectorat. Pour ce qui est de la
décision de cibler des canaux qui diffusent, au moins en partie, des textes rédigés en français, elle
repose sur deux arguments. Le premier, c’est que la langue française constitue une des
caractéristiques importantes des travaux réalisés par la communauté du GDM. Il est donc
essentiel d’inclure dans notre démarche les canaux de diffusion publiant des textes en français.
Pour ce qui des canaux publiant uniquement dans d’autres langues, leur accès par des membres
du GDM est lié à leur maîtrise de ces langues et pourraient s’avérer limitée à l’exception de
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l’anglais. Or, pour ce qui est des canaux de diffusion en langue anglaise, Toerner et Arzarello ont
déjà réalisé un classement qui permet d’en faire un portrait. Bien que nos choix méthodologiques
pourraient apporter des nuances à ce portrait, nous croyons que cela va au-delà du mandat qui
nous a été donné.
3.2 Construction du questionnaire
Afin d’arriver à classer les canaux de diffusion recensés, nous avons ensuite construit un
questionnaire en ligne. Pour ce faire, nous avons considéré quatre éléments qui reposent tous sur
la perception des répondants: la reconnaissance institutionnelle, la reconnaissance scientifique, la
possibilité de soumettre un texte et la possibilité qu’un texte soit publié.
Ainsi, nous avons considéré deux formes de reconnaissance des canaux de diffusion, à savoir une
reconnaissance institutionnelle et une reconnaissance scientifique. C’est qu’à notre sens, cette
notion de reconnaissance des canaux de diffusion, qui a été convoquée par Toerner et Arzarello
(2012), amalgame deux réalités distinctes qui peuvent se retrouver en tension. D’un côté, on
retrouve des critères qui peuvent être jugés pertinents pour contribuer à l’avancement de la
science et, de l’autre côté, on retrouve des critères qui sont généralement en usage au sein des
institutions subventionnaires et universitaires. Pensons par exemple à la présentation de résultats
non probants ou à des réflexions en cours ou non abouties qui ont le pouvoir d’alimenter les
réflexions des chercheurs d’une discipline et de contribuer à l’avancement de la science. Or, ce
type de textes ne trouvent pas toujours écho dans les revues avec comité de lecture, revues dans
lesquelles il est essentiel de publier pour l’obtention de financement et pour l’avancement de la
carrière. Pensons encore à la force de certains actes de colloque non arbitrés qui permettent à des
chercheurs de communiquer entre eux sans pour autant recevoir une grande reconnaissance
institutionnelle. Ces actes et les colloques qui y sont associés peuvent tout de même être jugés
d’une grande importance scientifique par les chercheurs, d’où une reconnaissance scientifique qui
serait plus importante que la reconnaissance institutionnelle. Évaluer la reconnaissance d’un tel
canal de diffusion devient alors difficile puisque ces deux formes de reconnaissance, scientifique
et institutionnelle, s’avèrent deux réalités en tension.
3.2.1 La reconnaissance institutionnelle
Dans le questionnaire, la « reconnaissance institutionnelle » a été définie comme la perception
que le répondant a de la reconnaissance des organismes subventionnaires et des institutions
d’attache au regard d’un canal de diffusion pour l'avancement de sa carrière. Il était demandé au
répondant de coter la reconnaissance institutionnelle de chacun des canaux de diffusion sur une
échelle à 5 niveaux (A+, A, B, C et D), et ce, en fonction des critères suivants:
−
−
−
−

Perception de la reconnaissance de la revue
Perception du processus d’évaluation et critères de qualité
Perception de la réputation de l’éditeur et du comité éditorial
Perception de la quantité de références à des travaux publiés dans la revue.

3.2.2 La reconnaissance scientifique
Dans le questionnaire, la « reconnaissance scientifique » a été définie comme la perception que le
répondant a de l’apport d’un canal de diffusion à l’avancement de la didactique des
mathématiques en général et en particulier pour la didactique des mathématiques au Québec. Il
était demandé au répondant de coter la reconnaissance scientifique de chacun des canaux de
diffusion sur une échelle à 5 niveaux (A+, A, B, C et D), et ce, en fonction des critères suivants:
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−
−
−
−
−

Perception de la reconnaissance scientifique du canal de diffusion;
Perception du processus d’évaluation et critères de qualité;
Perception de la réputation de l’éditeur et du comité éditorial;
Perception de la quantité de références à des travaux publiés dans le canal de diffusion;
Perception de l’importance pour l'avancement de la didactique des mathématiques au
Québec.

3.2.3 La possibilité de soumettre un texte
Dans la construction du questionnaire, nous avons également pris en considération la possibilité,
pour chaque répondant, qu’il soumette un texte aux différents canaux de diffusion dans un futur
proche ainsi que la possibilité, selon ce même répondant, que ce texte soit publié. Pour nous,
cette distinction entre soumettre et être publié nous semblent être un facteur important pour le
choix d’un canal de diffusion. Par exemple, un chercheur pourrait choisir de soumettre un texte à
un canal plutôt qu’à un autre parce que son taux de refus est faible, augmentant ainsi la
probabilité que son manuscrit soit publié sans avoir à prolonger le processus en le soumettant à
nouveau à un autre canal. À l’inverse, le taux de refus élevé d’un canal de diffusion pourrait être
vu comme un signe de rigueur et de prestige par un autre chercheur.
Dans ce sens, dans le questionnaire, il a été demandé au répondant de déterminer la probabilité
qu’il soumette ses travaux dans un futur proche à un certain canal de diffusion selon une échelle
de Likert à 4 niveaux a) très probable, b) probable, c) peu probable et d) très peu probable.
3.2.4 La possibilité qu’un texte soit publié
Dans le questionnaire, il a été demandé au répondant de déterminer, advenant le cas qu’il y
soumettre ses travaux pour diffusion, la probabilité que ses travaux soient publiés dans un certain
canal de diffusion selon une échelle de Likert à 4 niveaux, soit a) très probable, b) probable, c)
peu probable et d) très peu probable.
3.3 Population et échantillon visés par le sondage
Le questionnaire était composé de 7 questions (dont la première était divisée en 2 sous-questions
pour chacun des canaux recensés) et environ 15 minutes étaient nécessaires pour le remplir. Il a
été transmis aux personnes inscrites à la liste de diffusion du GDM9 et 38 membres de la
communauté l’ont rempli anonymement entre le 6 et le 20 mars 2017. La figure 1 présente la
répartition des répondants en fonction de leur fonction professionnelle principale.
Cette figure montre que 26 professeurs de la communauté du GDM ont répondu au sondage.
Sachant qu’il est possible qu’un petit nombre de répondants ne soient pas attachés à une
institution québécoise, nous pouvons mettre en perspective ce nombre de professeurs avec le fait
qu’un peu moins de 60 professeurs occupent des postes en didactique des mathématiques au sein
d’une université québécoise.

2 La liste du GDM regroupe des personnes qui souhaitent être informées des activités du GDM. Bien qu’on ne
connaisse pas exactement les personnes inscrites à cette liste, il est possible d’en faire un portrait général assez
précis pour nos besoins. Ainsi, on y retrouve entre autres des professeurs et des étudiants des cycles supérieurs,
ainsi que des enseignants et des conseillers pédagogiques. De plus, la grande majorité des personnes sont attachées
à des institutions québécoises.
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Figure 1. Principale fonction professionnelle des répondants
Cette figure permet également de voir que l’échantillon est équilibré, alors qu’il inclut des
professeurs qui ont plus de 10 ans dans la profession (14), des professeurs qui ont moins de 10
ans dans la profession (13) et des étudiants aux cycles supérieurs et une personne chargée de
cours (11). Un tel échantillon nous permet de croire que notre démarche n’est pas exclusivement
basée sur les perceptions des experts de la communauté, mais plutôt sur la perception de
différents types de membres.
3.4 Traitement et analyse des données
Les réponses au questionnaire ont été inscrites dans un tableur. À partir de ces données brutes,
nous avons établi deux échelles quantitatives en relation avec les échelles de Likert utilisées dans
le questionnaire. La première échelle est sur 4,3 (où A+ = 4,3; A = 4; B = 3; C = 2; D = 1) et nous
a permis de calculer la reconnaissance scientifique moyenne et de la reconnaissance
institutionnelle moyenne attribuées à chacun des canaux de diffusion par les répondants. La
deuxième échelle est sur 4 (4 = très probable; 3 = probable; 2 = peu probable; 1 = très peu
probable). Elle nous a permis de calculer la probabilité moyenne de soumettre un texte aux
différents canaux de diffusion et la probabilité moyenne qu’un texte soit publié s’il est soumis.
Ces moyennes découlent des cotes qui ont été attribuées à chacun des canaux de diffusion par les
répondants. Les résultats ont ensuite été transformés en pourcentages.
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4. RÉSULTATS
Les 3 premiers tableaux de résultats contiennent les mêmes données, mais elles sont ordonnées en
fonction de différents critères qui seront discutés ci-dessous. Dans la première colonne des trois
tableaux, on retrouve les acronymes des canaux de diffusion dont les noms complets sont
disponibles à l’annexe A. La deuxième colonne présente le type de canal de diffusion, soient:
didactique des mathématiques (DM), actes en didactiques des mathématiques (ADM), canal
hybride, à savoir à la fois scientifique et professionnel (HDM) et sciences de l’éducation (SÉ).
Viennent ensuite les colonnes dédiées aux reconnaissances institutionnelle et scientifique pour
lesquelles deux valeurs sont présentées. D’abord, la moyenne des cotes attribuées par les
répondants sur un total de 4,3, puis, entre parenthèses, le pourcentage de répondants ayant
attribué une cote sur le nombre de réponses pour une question.
Avant de poursuivre, il convient ici de discuter de la signification du nombre de répondants ayant
répondu « Ne sait pas » pour un canal en particulier. Les raisons qui ont poussé les répondants à
ne pas attribuer une cote pour l’une des deux reconnaissances sont multiples et le sondage ne leur
permettait pas de les indiquer. Toutefois, certaines hypothèses peuvent être avancées en plus des
raisons qui nous ont été formulées, a posteriori, par certains répondants. Il y a d’abord le fait de
ne pas connaître un canal ou de ne pas le connaître suffisamment pour en évaluer les
reconnaissances associées. Puis, il se peut que des répondants n’aient pas pu distinguer les deux
reconnaissances, rendant leur évaluation impossible. Ensuite, certains répondants ont pu
considérer que cette notion de reconnaissance n’était pas pertinente ou opérationnalisable, ce qui
pourrait être le cas d’au moins deux répondants qui n’ont pas évalué les actes du GDM qui sont
nécessairement connus par les membres de la communauté du GDM. Enfin, d’autres raisons
pourraient être invoquées. Cela étant dit, à notre sens, un nombre élevé de « Ne sait pas » pour un
canal témoigne d’une connaissance moins bonne de celui-ci parmi les membres de la
communauté du GDM par rapport à un autre canal qui a reçu moins de « Ne sait pas ».
Enfin, des dégradés de couleur ont été intégrés pour quatre des six colonnes. Ces dégradés visent
à permettre au lecteur de mieux visualiser les données, sachant que plus la couleur est foncée,
plus la moyenne est élevée. En particulier, lorsqu’une cellule foncée se retrouve sur la même
ligne qu’une cellule pâle, il est possible que cela représente un indice d’un élément pertinent à
analyser.
4.1 Reconnaissance institutionnelle
Voici donc les résultats du sondage ordonnés en fonction de la perception des répondants quant à
la reconnaissance institutionnelle des canaux de diffusions (tableau 1). Les quatre premiers
canaux de communication sont quatre revues dédiées à l’apprentissage et à l’enseignement des
mathématiques, soient respectivement Recherches en didactique des mathématiques (RDM)
(4,05), For the Learning of Mathematics (FLM) (3,97), Revue canadienne de l'enseignement des
sciences, des mathématiques et des technologies (RCESMT) (3,95) et ZDM – Mathematics
Education (ZDM) (3,94). De cette liste, seule la RCESMT publie aussi des travaux en sciences et
en technologies. Par ailleurs, entre ces quatre revues, la différence entre les moyennes des cotes
est tellement faible qu’il serait hasardeux d’en déduire une hiérarchie. Enfin, à ces quatre revues
s’ajoute ESM qui, si elle avait été incluse dans notre échantillon, se serait probablement classée
au même niveau, car ceux qui l’ont ajoutée à la liste lui ont attribué des cotes de 4,3. En somme,
les répondants croient que ces cinq revues, deux canadiennes, une française, une états-unienne et
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une allemande, sont les mieux reconnues par les institutions pour la publication de recherches en
didactique des mathématiques.
Tableau 1 - Reconnaissance institutionnelle des canaux de diffusion permettant à la communauté
du GDM de publier des textes scientifiques en français
Canal de Type de Reconnaissance Reconnaissance Probabilité
Probabilité
diffusion Canal institutionnelle
scientifique
de soumettre d'être publié
RDM
FLM
RCESMT
ZDM
RCÉ
RSÉ
ADSC
ÉD
ÉF
RFP
RF
Dsk
EMF
GDM
GN
RSÉM
Px
NCRÉ
CIEAEM
CIAEM
BAMQ
CFEAM
RMDM
1
2

DM
DM
DM
DM
SÉ
SÉ
DM
SÉ
SÉ
SÉ
SÉ
DM
ADM
ADM
HDM
SÉ
HDM
SÉ
ADM
ADM
HDM
DM
DM

4,05 (89)
3,97 (92)
3,95 (84)
3,94 (79)
3,91 (74)
3,75 (82)
3,74 (74)
3,69 (65)
3,63 (92)
3,53 (61)
3,47 (55)
3,44 (47)
3,42 (92)
3,31 (95)
3,31 (87)
3,30 (66)
3,28 (84)
3,28 (74)
3,07 (87)
2,98 (68)
2,94 (95)
2,71 (45)
2,58 (32)

3,97 (89)
3,97 (92)
3,92 (84)
3,91 (79)
3,52 (74)
3,23 (84)
3,68 (79)
3,45 (68)
3,48 (92)
3,00 (61)
3,08 (55)
3,26 (49)
3,60 (92)
3,46 (97)
3,46 (87)
3,14 (68)
3,57 (84)
3,18 (74)
3,28 (84)
3,07 (68)
3,09 (95)
2,79 (47)
2,75 (32)

63
72
75
65
66
61
73
63
73
45
64
48
79
85
67
60
70
70
69
62
76
52
41

57
70
71
63
67
66
73
60
73
51
69
52
80
88
71
61
69
71
73
63
78
54
46

Moyenne des cotes exprimée sur 4,3 et, entre parenthèse, pourcentage de répondants
Moyenne des cotes exprimée en pourcentage

Deux revues en sciences de l’éducation, soient la Revue des sciences de l'éducation (RSÉ) (3,91)
et la Revue canadienne de l’éducation (RCÉ) (3,75), se classent après le quatuor de tête et tout
juste devant une autre revue en didactique des mathématiques, Annales de didactique et de
sciences cognitives (ADSC) (3,74). Ces moyennes élevées pour ces deux revues en sciences de
l’éducation s’expliquent peut-être par le fait qu’elles sont bien établies, alors qu’elles ont été
fondées il y a environ quatre décennies. D’un côté, la RSÉ est une revue canadienne francophone,
mais dont l’essentiel des acteurs provient du Québec et de l’autre côté, la RCÉ est canadienne et

79

bilingue. Ainsi, une certaine proximité, un caractère local jouerait peut-être un rôle dans la
reconnaissance institutionnelle accordée par les répondants.
Pour ce qui est d’ADSC, qui ferme la marche du haut du tableau, elle recueille une cote moins
élevée et est évaluée par moins de répondants que le quatuor de tête. Ce nombre de répondants
relativement moins élevé (74 %) par rapport à RDM (89 %), FLM (92 %) et RCESMT (84 %),
révèle une certaine méconnaissance de la revue par une partie de la communauté du GDM,
malgré qu’il s’agisse d’une publication en didactique des mathématiques en français avec une
première parution en 1988. En comparaison, le cas de ZDM s’explique mieux. Dans ce cas, une
moyenne de 79 % représenterait un équilibre entre, d’un côté, son origine germanique et le peu
de publications en français et, de l’autre côté, sa notoriété internationale. Notons toutefois que la
connaissance par la communauté du GDM de ADSC est peut-être appelée à changer en raison de
l’implication de quelques membres du GDM à la suite d’un appel lancé par un représentant de la
revue lors de l’AGA du GDM 2014.
Le classement en fonction de la reconnaissance institutionnelle se poursuit avec quatre revues en
sciences de l’éducation : Éducation et didactique (ÉD) (3,69; 65 %), Éducation et francophonie
(ÉF) (3,63; 92 %), Revue française de pédagogie (RFP) (3,53; 62 %) et Recherche et formation
(RF) (3,47; 55 %). Toutefois, pour trois de ces quatre revues, ces résultats doivent être nuancés
pour prendre en compte le nombre de répondants peu élevé. On en déduit que ceux qui
connaissent ces trois revues considèrent qu’elles ont une bonne reconnaissance institutionnelle,
mais que c’est le cas de peu de répondants. Pour ce qui est de ÉF, il est aisé de faire un lien entre
les trois numéros thématiques en didactique des mathématiques que la revue a publiés en 1997,
2003 et 2014 et sa notoriété dans la communauté du GDM. Puis, on retrouve Didaskalia (3,44),
une revue en didactique des sciences et des technologies, mais qui publie aussi des articles en
didactique des mathématiques, s’insère ensuite au classement, bien que peu de répondants (47 %)
l’est évaluée.
On revient ensuite à des canaux de diffusion pour lesquels plus de répondants ont attribué une
cote: les actes de l’Espace mathématique francophone (EMF) (3,42; 92 %) et les actes du GDM
(3,31; 95 %). Dans les deux cas, la reconnaissance institutionnelle est moins élevée que les
revues en didactique des mathématiques que l’on retrouve en haut du classement, conséquence
probable du type de ces canaux (ADM) et de leurs processus d’évaluation respectifs. EMF s’en
tire un peu mieux, probablement à cause de son caractère international et de son processus
d’évaluation plus formel. Les autres actes, ceux de la Commission internationale pour l’étude et
l’amélioration de l’enseignement des mathématiques (CIEAEM) (3,07; 88 %) et du Comité
interaméricain sur l’enseignement des mathématiques (CIAEM) (2,98; 68 %) suivent non loin
derrière. Comme EMF, le CIAEM est reconnu comme conférence régionale de la CIEM.
Toutefois, EMF étant plus fréquentée par la communauté du GDM, il n’est pas étonnant de
constater que ses membres ont une meilleure perception de la reconnaissance institutionnelle de
ce canal de diffusion. Pour ce qui est de la CIEAEM, dont la fondation remonte à 1950, on aurait
pu s’attendre à ce que sa reconnaissance institutionnelle dépasse celle de EMF et du GDM. Or, ce
n’est pas le cas. Ainsi, il est surprenant que les actes du GDM, non-arbitres et locaux puissent
surpasser le CIEAEM avec ses actes arbitrés et son caractère international. Cela nous amène à
considérer que l’aspect local d’un canal de diffusion, tributaire d’une certaine proximité encore à
définir, aurait une influence sur la perception des membres du GDM de la reconnaissance
institutionnelle associée. Enfin, parsemées à travers le bas du classement, on retrouve des revues
hybrides bien établies comme Grand N (3,31; 89 %), Petit x (3,28; 84 %) et Bulletin AMQ
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(BAMQ) (2,94; 95 %). On y retrouve aussi la Revue des sciences de l’éducation de McGill
(RSÉM) (3,30; 66 %) et les Nouveaux cahiers de la recherche en éducation (NCRÉ) (3,28; 74 %)
qui sont moins bien classés et moins bien connus. Elles sont peut-être moins connues parce que la
première provient d’une université anglophone et que la deuxième d’une université en région.
Enfin, Chroniques, fondements et épistémologie de l'activité mathématique (CFEAM) et la
Revue marocaine en didactique des mathématiques (RMDM), deux revues créées récemment en
didactique des mathématiques, ferment le classement. Pour ces deux revues, ce classement est
cohérent puisque, si les répondants connaissent leur existence, ils n’ont probablement pas encore
les informations nécessaires pour juger de leur reconnaissance institutionnelle.
En somme, l’analyse des résultats en fonction de la reconnaissance institutionnelle semble
indiquer que des critères autres que le facteur d’impact d’un canal de diffusion, utilisés dans les
classements traditionnels, sont pris en considération. En particulier, le type de canal semble avoir
une influence allant de la revue en didactique des mathématiques à la revue en science de
l’éducation, puis aux actes de colloque en didactique des mathématiques et aux revues hybrides
en didactique des mathématiques. Viennent s’ajouter des critères de proximité et de longévité du
canal qui pourraient aussi avoir une influence sur la reconnaissance institutionnelle.
4.2 Reconnaissance scientifique
Comme cela a été justifié précédemment, nous avons cherché à séparer la reconnaissance
scientifique de la reconnaissance institutionnelle. Cependant, les résultats n’ont pas été aussi
distincts que nous avions imaginés, alors que des répondants ne semblent pas avoir compris nos
intentions ou ont possiblement interprété différemment la distinction que nous avions cherché à
faire. Notre explication des deux éléments était peut-être déficiente, ou encore, ces deux
catégories ne se sont peut-être pas avérées assez distinctes pour que l’on puisse voir des
différences substantielles entre les deux. Cela étant dit, nous arrivons tout de même à identifier
quelques tendances. Le tableau 2 présente les résultats ordonnés en fonction de la perception des
répondants quant à la reconnaissance scientifique des canaux.
D’abord, pour les revues en didactique des mathématiques, les reconnaissances institutionnelle et
scientifique sont semblables sauf pour CFEAM et RMDM qui récoltent de meilleures cotes pour
la reconnaissance scientifique qu’institutionnelle. Peut-être que les répondants reconnaissent
qu’un nouveau canal de diffusion peut participer au développement scientifique, même si la
reconnaissance institutionnelle n’est pas encore au rendez-vous.
Ensuite, pour les actes de colloque en didactique des mathématiques, on observe plutôt une
augmentation, soit une plus grande reconnaissance scientifique. Une hypothèse est que les
répondants connaissent bien les critères d’évaluation institutionnels des publications dans les
différents types de canaux (ce qui désavantage les actes de colloque pour la reconnaissance
institutionnelle), mais, qu’en revanche, ils considèrent que les colloques et leurs actes sont
pertinents scientifiquement. Ils considèrent peut-être que les actes, en fonction du canal, sont des
lieux de publication pour des produits moins finis et qui servent de tremplins vers des
publications dans des revues. En ce sens, ceux-ci seraient scientifiquement importants. Ils
pourraient par ailleurs être jugés importants pour leurs effets de création et de cohésion d’une
communauté scientifique active.
Puis, la plupart des revues en sciences de l’éducation se voient attribuer une reconnaissance
scientifique qui est clairement plus basse que la reconnaissance institutionnelle. Leur pertinence
au regard de l’avancement de la didactique des mathématiques serait donc mitigée. Par contre,
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trois revues ont des baisses moins prononcées, ÉF (avec ses 3 numéros spéciaux en didactique
des mathématiques) et deux revues québécoises, RSÉM et NCRÉ, (possiblement à cause de leur
caractère local).
Tableau 2 - Reconnaissance scientifique des canaux de diffusion permettant à la communauté
du GDM de publier des textes scientifiques en français
Canal de Type de Reconnaissance Reconnaissance Probabilité Probabilité
diffusion canal institutionnelle
scientifique
de soumettre d'être publié
FLM
RDM
RCESMT
ZDM
ADSC
EMF
Px
RCÉ
ÉF
GDM
GN
ÉD
CIEAEM
Dsk
RSÉ
NCRÉ
RSÉM
BAMQ
RF
CIAEM
RFP
CFEAM
RMDM
1
2

DM
DM
DM
DM
DM
ADM
HDM
SÉ
SÉ
ADM
HDM
SÉ
ADM
DM
SÉ
SÉ
SÉ
HDM
SÉ
ADM
SÉ
DM
DM

3,97 (92)
4,05 (89)
3,95 (84)
3,94 (79)
3,74 (74)
3,42 (92)
3,28 (84)
3,91 (74)
3,63 (92)
3,31 (95)
3,31 (87)
3,69 (65)
3,07 (87)
3,44 (47)
3,75 (82)
3,28 (74)
3,30 (66)
2,94 (95)
3,47 (55)
2,98 (68)
3,53 (61)
2,71 (45)
2,58 (32)

3,97 (92)
3,97 (89)
3,92 (84)
3,91 (79)
3,68 (79)
3,60 (92)
3,57 (84)
3,52 (74)
3,48 (92)
3,46 (97)
3,46 (87)
3,45 (68)
3,28 (84)
3,26 (49)
3,23 (84)
3,18 (74)
3,14 (68)
3,09 (95)
3,08 (55)
3,07 (68)
3,00 (61)
2,79 (47)
2,75 (32)

72
63
75
65
73
79
70
66
73
85
67
63
69
48
61
70
60
76
64
62
45
52
41

70
57
71
63
73
80
69
67
73
88
71
60
73
52
66
71
61
78
69
63
51
54
46

Moyenne des cotes exprimée sur 4,3 et, entre parenthèse, pourcentage de répondants
Moyenne des cotes exprimée en pourcentage

Enfin, le résultat des revues hybrides quant à la reconnaissance scientifique est systématiquement
plus élevé que la reconnaissance institutionnelle. Il semble qu’on leur reconnaît une certaine
importance scientifique, malgré que leur reconnaissance institutionnelle soit mitigée. Même si
nos données ne nous permettent pas de l’affirmer avec certitude, il semble que les répondants
reconnaissent une pertinence scientifique à la diffusion des idées en didactique des
mathématiques, que soit auprès de chercheurs ou de professionnels de l’éducation.
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Malgré la limite explicitée au début de cette section, les tendances observées en fonction du type
de canal nous semblent pertinentes. Des critères pour évaluer les deux types de reconnaissance en
ressortent. D’abord, il semble y avoir des comparaisons à faire en fonction de certaines
caractéristiques des canaux:
− Les revues en didactique des mathématiques par rapport aux revues en sciences de
l’éducation;
− Les revues en didactique des mathématiques par rapport aux actes en didactique des
mathématiques;
− Les revues établies en didactique des mathématiques par rapport aux revues émergentes en
didactique des mathématiques;
− Les revues scientifiques par rapport aux revues hybrides;
− Les canaux de diffusion locaux par rapport aux canaux de diffusion étrangers.
Au total, les actes et les revues hybrides en didactiques des mathématiques obtiennent de
meilleurs résultats en fonction de la reconnaissance scientifique qu’en fonction de la
reconnaissance institutionnelle. Pour ce qui est des revues en sciences de l’éducation, il semble
que les répondants reconnaissent leur importance institutionnelle, mais ne leur accordent pas la
même importance scientifique que les canaux en didactique des mathématiques.
En somme, l’analyse des résultats du sondage nous laisse croire que, pour récolter à la fois les
meilleures reconnaissances institutionnelle et scientifique par les répondants de la communauté
du GDM, un canal de diffusion doit d’abord être une revue scientifique en didactique des
mathématiques établie. De plus, il appert qu’un certain caractère local pour un canal de diffusion
vient influencer les résultats à la hausse.
4.3 Probabilités de soumettre et d’être publié
Les résultats précédents ne s’éloignent pas substantiellement, surtout pour la reconnaissance
institutionnelle, de ce que l’on attendait quand l’on prend en compte les résultats de classements
du même genre. Toutefois, les résultats qui sont décrits ci-dessous nous apparaissent plus
nouveaux.
Une fois qu’un auteur s’est fait une opinion des canaux de publications possibles, il doit en
choisir un pour y soumettre son texte. Plusieurs facteurs peuvent venir influencer ce choix, dont
plusieurs ont été nommés par les répondants. D’abord, l’adéquation entre le contenu scientifique
du texte et l’orientation scientifique du canal. Mais il y a plus. On pourrait choisir un canal de
diffusion en fonction de son type, de sa notoriété, de sa proximité géographique, culturelle,
scientifique, de la longueur du processus de publication, de la probabilité d’y être publié, du
public visé, de la langue maîtrisée, de pressions institutionnelles perçues, de préférences
personnelles, etc.
Alors, quand on établit un classement des canaux de diffusion ciblés en fonction de la probabilité
que les répondants y soumettent un texte dans un avenir proche, on obtient un portrait des
intentions de publications au regard de cette liste, en partie implicite et non exhaustive, de critères
(tableau 3).
Au sommet, nous retrouvons les actes de colloques: GDM (85 %) et EMF (79 %). Puis, c’est le
BAMQ (76 %) qui vient au troisième rang, suivi par la RCESMT (75 %), ADSC (73 %), ÉF
(73 %) et FLM (72 %). Les autres revues les plus connues en didactique des mathématiques
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récoltent moins de 70 % de probabilité de soumettre: soit ZDM (65 %) et RDM (63 %). Les
revues émergentes ferment à nouveau le classement.
Tableau 3 - Probabilité de soumettre dans un futur proche des travaux aux canaux de diffusion
permettant à la communauté du GDM de publier des textes scientifiques en français
Canal de Type de Reconnaissance Reconnaissance Probabilité
Probabilité
diffusion canal institutionnelle
scientifique
de soumettre d'être publié
GDM
EMF
BAMQ
RCESMT
ADSC
ÉF
FLM
Px
NCRÉ
CIEAEM
GN
RCÉ
ZDM
RF
RDM
ÉD
CIAEM
RSÉ
RSÉM
CFEAM
Dsk
RFP
RMDM
1
2

ADM
ADM
HDM
DM
DM
SÉ
DM
HDM
SÉ
ADM
HDM
SÉ
DM
SÉ
DM
SÉ
ADM
SÉ
SÉ
DM
DM
SÉ
DM

3,31 (95)
3,42 (92)
2,94 (95)
3,95 (84)
3,74 (74)
3,63 (92)
3,97 (92)
3,28 (84)
3,28 (74)
3,07 (87)
3,31 (87)
3,91 (74)
3,94 (79)
3,47 (55)
4,05 (89)
3,69 (65)
2,98 (68)
3,75 (82)
3,30 (66)
2,71 (45)
3,44 (47)
3,53 (61)
2,58 (32)

3,46 (97)
3,60 (92)
3,09 (95)
3,92 (84)
3,68 (79)
3,48 (92)
3,97 (92)
3,57 (84)
3,18 (74)
3,28 (84)
3,46 (87)
3,52 (74)
3,91 (79)
3,08 (55)
3,97 (89)
3,45 (68)
3,07 (68)
3,23 (84)
3,14 (68)
2,79 (47)
3,26 (49)
3,00 (61)
2,75 (32)

85
79
76
75
73
73
72
70
70
69
67
66
65
64
63
63
62
61
60
52
48
45
41

88
80
78
71
73
73
70
69
71
73
71
67
63
69
57
60
63
66
61
54
52
51
46

Moyenne des cotes exprimée sur 4,3 et, entre parenthèse, pourcentage de répondants
Moyenne des cotes exprimée en pourcentage

Parmi les revues en sciences de l’éducation, après ÉF (73 %), ce sont les NCRÉ (70 %) qui
récoltent le plus d’intentions de soumission, alors que les autres se distribuent dans la deuxième
moitié du classement.
On note ici une remontée distinctive des actes de colloque et des revues hybrides en didactiques
des mathématiques lorsque l’on ordonne le classement en fonction de la probabilité de soumettre
un texte. On voit aussi une préséance des canaux ayant une certaine proximité par rapport à la
communauté du GDM. Par exemple:
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−
−
−
−

Le GDM a un caractère plus local que EMF;
Le BAMQ a un caractère plus local que Petit x (Px) ou Grand N (GN);
La RCESMT, ADSC et FLM ont un caractère plus local que ZDM ou RDM;
Les NCRÉ et ÉF ont un caractère plus local que la RFP.

Nous reviendrons sur la définition de ce que serait le caractère local ou une certaine proximité
dans le cadre de ce sondage.
En ce qui concerne la probabilité d’être publié par un canal auquel on aurait soumis un texte, il
nous semble clair que la plupart des répondants n’ont pas fait de distinction avec la probabilité de
soumettre. Par exemple, la probabilité d’être publiée dans les actes du GDM lorsque l’on soumet
un texte aurait dû être de près de 100 %, étant donné que les textes ne sont pas soumis à un
processus d’arbitrage. Par contre, pour des revues telles que RCESMT, ADSC, FLM et RDM,
dont les taux de rejet de soumission sont plus élevés, il aurait été cohérent que les probabilités
d’être publié soient substantiellement inférieures à la probabilité de soumettre, ce qui n’est pas le
cas.
Le cas de RDM va toutefois un peu dans le sens que nous avions anticipé, alors que la probabilité
de soumettre est 6 % plus élevée que la probabilité d’être publié. Toutefois, même cet écart ne
semble pas suffisant, puisque certaines de ces revues affichent des taux de rejet élevés. C’est
comme si les répondants avaient fait la réflexion suivante: « Si je soumets un texte à un canal de
diffusion, c’est que je pense avoir d’excellentes chances d’y être publié ».
Cela étant dit, nous observerons tout de même des tendances générales, bien que faibles. Pour les
actes de colloque, nous constatons une probabilité d’être publié légèrement plus grande que la
probabilité de soumettre. Pour les revues en sciences d’éducation les plus reconnues (ÉF, NCRÉ,
RCÉ), les deux catégories sont stables, alors que pour les revues en didactique des
mathématiques les plus reconnues (FLM, RCESMT, ZDM, RDM), on note une légère baisse de
pourcentage en ce qui concerne la probabilité d’être publié. Enfin, pour ce qui est des revues les
moins reconnues, la probabilité d’être publié est plus grande que la probabilité d’y soumettre.
5. ET QUE DIRE DES PUBLICATIONS PASSÉES?
Les résultats présentés montrent que la probabilité de soumettre un texte n’est pas uniquement
liée à la reconnaissance institutionnelle perçue ou à la reconnaissance scientifique perçue.
D’autres facteurs semblent avoir une influence et nous y reviendrons. Mais d’abord, il nous
semble essentiel de vérifier si les intentions de publications à venir sont tributaires des
publications passées.
Pour mieux comprendre les résultats de ce sondage, nous avons effectué une recension des
publications passées par des membres de la communauté du GDM dans certains canaux de
publications que nous avons jugé les plus significatifs pour la communauté du GDM: ADSC, ÉF,
FLM, RCESMT, RDM, ESM. Cet exercice de recension n’a pas été fait pour les actes du GDM
et les actes d'EMF, car la conclusion aurait été triviale: les membres du GDM y publient en
masse. Il en est de même, quoique dans une moindre mesure, pour les actes de la CIEAEM.
Enfin, précisons ce que nous entendons par une publication par des membres de la communauté
du GDM. Il s’agit d’une publication en français dont, autant que nous sachions, au moins l’un des
auteurs est attaché ou a été attaché à une institution universitaire québécoise. Cette dernière
précision est importante puisqu’il serait difficile de connaître avec précision le parcours de tout
un chacun. En ce sens, il est possible que des publications soient passées inaperçues à nos yeux,
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mais nous croyons que leur nombre ne viendrait pas changer significativement le portrait que
nous présentons dans le tableau 4.
Tableau 4 - Nombre de publications par tranches de 10 ans par des membres de la
communauté du GDM attachés à une institution universitaire québécoise
dans des revues scientifiques sélectionnées
FLM

RDM

RCESMT

ADSC

ESM

ÉF

0 - 10 ans

6

3

12

12

2

8

11 - 20 ans

1

3

6

5

4

10

Total

7

6

12

17

6

18

Nous avons donc recensé les publications qui se qualifiaient en fonction de leur occurrence dans
les 10 dernières années et dans les 10 années précédant celles-ci, soit un total de 20 années.
Les résultats de cette recension semblent contredire les résultats reliés à la probabilité de
soumettre un texte à ces différents canaux puisque les intentions dépassent de beaucoup les
publications passées. Il y a donc lieu d’explorer plus en profondeur cette apparente contradiction.
Une hypothèse est celle que le passé ne serait pas garant de l’avenir. Dans ce sens, les membres
de la communauté auraient l’intention de soumettre (dans un futur proche) des textes aux revues
ci-dessus avec l’espoir d’y être effectivement publié, malgré le peu de publications passées.
S’agit-il d’une mauvaise évaluation de leur part des probabilités que leurs textes soient acceptés?
S’agit-il d’un revirement de situation qui verrait le nombre de publications connaître une forte
augmentation dans un avenir proche? S’agit-il d’intentions qui se verront empêchées par un
manque de temps, de motivation, d’intérêt ou autres raisons? Les répondants entendent-ils plutôt
soumettre à ces publications des textes en anglais que nous n’avons pas pris en compte dans notre
recension? Dans tous les cas, une chose semble claire, les membres ont l’intention de soumettre
des textes.
Cette dernière question vaut la peine que l’on s’y attarde, car il est vrai que des membres de la
communauté du GDM ont publié des textes en anglais, par exemple, dans FLM et la RCESMT.
Nous ne les avons pas recensés. Il s’agit d’un choix en cohérence avec notre postulat de départ:
c’est que la publication scientifique doit pouvoir se faire dans la langue des scientifiques, dans le
cas des membres de la communauté du GDM, le français. En outre, parmi les didacticiennes et
les didacticiens actuellement attachés à des institutions universitaires québécoises, seulement une
poignée publie en anglais dans ces deux revues. Or, s’il est difficile de tirer des conclusions
relativement aux raisons qu’ont les autres de ne pas publier en anglais, on peut affirmer qu’il est
légitime pour eux de ne pas le faire. Plus encore, pour la recherche en éducation, il est légitime,
utile et nécessaire de publier dans sa propre langue sans toutefois exclure la possibilité de publier
dans une autre langue. Cela consolide la participation à l’avancement de la didactique des
mathématiques en français au Québec, mais aussi l’interrelation recherche-formation-pratique.
Revenons aux occurrences de publication. Nous venons d’y faire référence, le nombre de
didacticiennes et de didacticiens des mathématiques attachés à des institutions universitaires
québécoises a augmenté au cours des années pour atteindre un peu moins de 60 personnes en
2017. Notons que cela n’inclut pas les étudiants des cycles supérieurs et les professeurs retraités
actifs qui font aussi partis de la communauté du GDM. Sur 20 ans, le nombre de publications
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recensées dans les revues présentées au tableau 4 nous semble faible. Dans les 10 dernières
années, on note toutefois des augmentations pour la plupart des revues en didactique des
mathématiques, sans toutefois que cela nous semble représentatif du travail effectué en didactique
des mathématiques au Québec au cours de la même période. De plus, ces publications ne sont pas
toutes d’auteurs différents. Dans les faits, quelques auteurs voient leurs noms apparaître à
plusieurs reprises dans cette recension. C’est donc dire que la grande majorité des membres de la
communauté du GDM ne publie pas dans ces revues. Pourquoi? Publient-ils ailleurs? Pourtant,
les revues en didactique des mathématiques qui publient en français ne devraient-elles pas être le
type de canal privilégié pour publier des recherches en didactique des mathématiques réalisées en
français? La reconnaissance scientifique perçue par les répondants semble le confirmer. Dans ce
sens, ÉF est un cas à part. Ses trois numéros spéciaux, qui ont porté sur différents aspects de
l’enseignement-apprentissage des mathématiques, ont poussé les membres de la communauté du
GDM de l’époque à y publier. Le modèle des numéros spéciaux semble permettre une
mobilisation ponctuelle de la communauté du GDM comme les 18 publications recensées en
témoignent. De plus, si notre sondage ne permettait pas d’en juger explicitement, il semble
qu’une implication importante d’un membre de la communauté du GDM dans un canal pourrait
avoir un effet sur sa notoriété, ÉF en étant un exemple.
6. EXISTE-T-IL UN ITINÉRAIRE TYPIQUE DE PUBLICATION?
Ces résultats sur les publications passées nous ont amenés à interpréter le tableau des résultats du
sondage sous un nouvel angle, soit en fonction de l'existence possible d’un itinéraire typique de
publication pour les membres de la communauté du GDM. Cet itinéraire s’avère le plus
ostensible lorsque l’on ordonne le tableau en fonction de la probabilité de soumettre tout en
prenant en compte les autres résultats (tableau 3).
Ici, même si nos résultats ne portent pas sur les raisons qui placent tel ou tel canal à un certain
niveau, nous pouvons tout de même mettre en évidence quelques facteurs qui pourraient
contribuer à expliquer les résultats.
6.1 Première étape de l’itinéraire: actes de colloque
La première étape de l’itinéraire de publication est composée des différents actes de colloque.
D’abord, les actes du GDM, qui se retrouvent en tête de la probabilité de soumettre. Certains
facteurs peuvent être nommés, dont plusieurs sont régulièrement discutés en AGA du GDM.
D’abord, les actes du GDM sont ancrés dans un colloque local pour la communauté du GDM
auquel participent des Québécois et quelques chercheurs du Canada ou d’ailleurs. Après, la
communauté de recherche en didactique des mathématiques d’une institution universitaire
particulière, le GDM est la plus petite entité qui porte sur l’ensemble de la didactique des
mathématiques. C’est qu’il existe d’autres regroupements de recherche portant sur des objets
particuliers, par exemple les pratiques enseignantes ou la pensée algébrique. Mais le GDM se
positionne comme une organisation que l’on pourrait qualifier de généraliste en didactique des
mathématiques qui accueille des membres de partout tout en réservant les postes sur son comité
exécutif à des professeurs et à des étudiants affiliés à des universités québécoises. Le GDM et les
actes issus de ses colloques sont donc des entités locales gérées localement. Cette proximité
semble constituer un facteur important dans l’intention des répondants de soumettre un texte.
Toutefois, au-delà de cette proximité, d’autres facteurs interviennent. Par exemple, la possibilité
de publier un texte portant sur des idées en développement ou sur des résultats de recherche
partiels qui pourront éventuellement être étoffés et publiés ailleurs semble participer à la
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popularité des actes du GDM. D’ailleurs, les statuts du GDM décrivent la publication dans les
actes comme un tremplin vers des auditoires plus larges. La possibilité pour les étudiants des
cycles supérieurs, mais aussi les nouveaux professeurs, d’entrer progressivement dans l’univers
de la publication constitue un autre facteur de popularité pour les actes du GDM. Un autre facteur
qui pousse peut-être certains membres à publier dans les actes du GDM consiste vouloir agir
concrètement pour maintenir la vitalité de la communauté du GDM, pour elle-même et pour son
importance scientifique relativement au développement de la recherche en didactique des
mathématiques au Québec. En raison de tous ces facteurs et autres raisons, les actes du GDM se
positionnent dans notre itinéraire comme porte d’entrée à la publication pour les chercheurs en
didactique des mathématiques au Québec. Notons que cette affirmation ne prend en compte que
la publication en français. En effet, autant notre mandat, notre sondage que nos résultats et nos
connaissances ne nous permettent pas de comprendre la réalité des chercheurs en Mathematics
Education travaillant au Québec.
La marche suivante consiste, pour bien des membres, à soumettre un texte à EMF. EMF est le
colloque international, se déroulant uniquement en français et portant sur la didactique des
mathématiques, qui rassemble le plus grand nombre de participants issus du plus grand nombre
de pays. Il est par ailleurs sous l’égide de la CIEM, ce qui en fait un colloque des plus importants
pour le monde de la didactique des mathématiques en français. Par ailleurs, son fonctionnement
inclut un processus d’arbitrage des textes. Même si celui-ci n’est pas aussi rigoureux que celui
d’une revue scientifique, il constitue tout de même une certaine validation scientifique des textes,
particulièrement pour les étudiants et les nouveaux professeurs. Ces modalités se reflètent dans
les reconnaissances institutionnelles et scientifiques, telles qu’elles ont été attribuées par les
répondants, qui sont plus élevées pour les actes d'EMF que pour les actes du GDM. Or, malgré
cela, les répondants ne planifient pas y soumettre un texte dans une proportion aussi grande que
pour le GDM. Le facteur le plus évident pour expliquer cela est que le lieu du colloque de l’EMF,
qui alterne entre le Québec, l’Europe et l’Afrique, fait varier son effet de proximité géographique
et les coûts associés, alors que le GDM est tenu au Québec ou tout près. D’autres facteurs
pourraient aussi jouer, tels que le format du colloque, les participants présents, la proximité
scientifique, etc.
Bien que d’autres canaux s’insèrent avant les actes de la CIEAEM et les actes du CIAEM dans le
classement, nous discuterons de ces derniers d’abord afin de fermer la boucle des actes.
Objectivement, les actes de la CIEAEM devraient avoir une plus grande reconnaissance
institutionnelle que les actes d'EMF puisqu’ils font suite à un colloque international et
multilingue plus reconnu que l’EMF. Or, les répondants ne l’ont pas évalué ainsi et cela se reflète
dans la probabilité de soumettre un texte qui est significativement plus basse pour la CIEAEM
que pour les actes du GDM et les actes d'EMF. Nous croyons que l'accessibilité joue un rôle
important dans ces résultats: accessibilité liée à la langue de communication, à la proximité
scientifique et, par intermittence, à la proximité géographique. Quant au CIAEM, autre
conférence régionale sous l’égide de la CIEM au même titre qu’EMF, sa restriction géographique
(Amérique), mais plutôt centrée sur le sud de l’Amérique, avec comme langue dominante
l’espagnol, le rend, en apparence, moins accessible. Il en est de même pour l’apparence de
proximité scientifique et pour la proximité géographique et les coûts associés qui sont peut-être
des freins à une plus grande participation de la communauté du GDM. Cela étant dit, pour
certains membres de cette communauté qui maîtrise l’espagnol ou le portugais, les actes du
CIAEM peuvent devenir l’équivalent des actes d'EMF pour les francophones.
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En somme, les actes de colloques en général semblent remplir le rôle de porte d’entrée à la
publication pour les membres de la communauté de GDM.
6.2 Deuxième étape de l’itinéraire: revues hybrides ou en sciences de l’éducation
La deuxième étape de cet itinéraire de publication constitue un mélange de types de canaux que
nous prendrons un à un en débutant par les revues hybrides qui se classent mieux quand l’on
s’attarde à la probabilité de soumettre qu’à leurs reconnaissances institutionnelles ou scientifiques
respectives.
C’est le BAMQ qui se classe le mieux quant à la probabilité de soumettre parmi les revues
hybrides. Les facteurs expliquant ce classement sont multiples. Nommons d’abord la possible
zone grise entre textes scientifiques et professionnels. Il se peut que les répondants aient
amalgamé ces deux types de textes faisant du même coup augmenter indûment la probabilité de
soumettre un texte scientifique. Le même risque existe pour les deux autres revues hybrides (Px,
GN). Cependant, au-delà de cette mise en garde, il est possible que la proximité du BAMQ sur
les plans organisationnel (le GDM étant un groupe d’intérêt de l’AMQ), scientifique et
géographique, en fasse une publication prisée. Peut-être que le BAMQ est considéré comme un
canal de publication accessible? À cet égard, on voit une différence entre le BAMQ et la
RCESMT par exemple. Bien que les deux canaux soient à égalité en ce qui concerne la
probabilité de soumettre (76 % et 75 %), lorsque l’on demande aux répondants la probabilité que
le texte soumis y soit effectivement publié, le BAMQ augmente à 78 %, alors que la RCESMT
descend à 71 %. À notre sens, cette différence provient en partie de l’évaluation des répondants
quant à la nature et à la rigueur du processus d’évaluation. Alors, que la RCESMT suit un
processus typique pour une revue scientifique, le BAMQ spécifie à l’intention des évaluateurs
dans son processus d’évaluation des textes que les textes doivent être évalués en fonction du
lectorat principal qui est composé de professionnels. Autant cet élément joue probablement sur
les reconnaissances, autant il pourrait s’avérer un aspect motivant pour la soumission d’un texte
qui aurait pour objectif de rejoindre un lectorat de professionnels de l’éducation par l’entremise
d’un texte scientifique.
Outre les revues hybrides, nous voyons apparaître des revues en sciences de l’éducation et en
didactique des mathématiques dans le top 10 de la probabilité de soumettre. En sciences de
l’éducation, on a ÉF et les NCRÉ. Le cas de la première, avec ses trois numéros spéciaux en
didactique des mathématiques, a déjà été traité et explique largement sa popularité dans la
communauté du GDM. Le cas des NCRÉ est différent. En recensant les publications des
membres de la communauté du GDM dans les NCRÉ, on s'aperçoit qu’ils proviennent presque
tous de membres attachés à l’Université de Sherbrooke, où cette revue est implantée. Cela
n’exclut pas que d’autres membres du GDM y aient soumis des articles, mais cela reflète tout de
même un certain caractère régional à cette revue, du moins du point de vue de la didactique des
mathématiques au Québec. Il est donc possible que les répondants de Sherbrooke, habitués à
soumettre aux NCRÉ, aient jugé très élevée la possibilité qu’ils y soumettent un texte,
contribuant à tirer la moyenne vers le haut. Or, peu importe les facteurs explicatifs pour la
présence dans le top 10 de ces deux revues en sciences de l’éducation, il semble qu’elle soit liée à
des circonstances particulières.
6.3 Troisième étape de l’itinéraire: revues scientifiques en didactique des mathématiques
Toujours dans le top 10, on retrouve trois revues en didactique des mathématiques (RCESMT,
ADSC, FLM) qui se suivent de près, mais qui ne nous semblent tout de même pas ordonnées de
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façon aléatoire. La RCESMT est une création de l’Ontario Institute for Studies in Education
(OISE) de l’Université de Toronto. On y retrouve un comité éditorial francophone dédié à la
didactique des mathématiques. Ainsi, on peut attribuer à la RCESMT, même si elle n’est pas
complètement dédiée à la didactique des mathématiques, des proximités scientifique,
géographique et linguistique qui en font une revue scientifique généraliste en didactique des
mathématiques accessible aux membres de la communauté du GDM. Pour ce qui est de la revue
française ADSC, des changements récents ont cherché à y apporter une touche québécoise, mais
il est peut-être trop tôt pour en mesurer les effets. Le cas de FLM ressemble beaucoup à celui de
la RCESMT. FLM est une création du Groupe canadien d’étude en didactique des mathématiques
(GCEDM), colloque canadien bilingue portant sur l’enseignement-apprentissage des
mathématiques auquel nombre de membres de la communauté du GDM participent. Toutefois,
son orientation éditoriale axée plutôt sur les débats d’idées en fait une publication moins
généraliste et donc un peu moins accessible à différentes publications. Revenons enfin
brièvement sur les publications passées dans ces trois revues. Avec une moyenne d’une
publication en français par des membres de la communauté du GDM par année pour RCESMT et
ADSC et avec une moyenne d’une publication par deux ans pour FLM, il nous est difficile
d’affirmer que ces revues reflètent la vitalité de la recherche en didactique des mathématiques au
Québec. Certes, elles en représentent une partie essentielle, mais est-elle suffisante?
Pour répondre en partie à cette question, nous analysons les cas de RDM, ZDM et ESM. D’abord,
ZDM, publication allemande, a très peu publié en français sauf à l’occasion d’un numéro spécial
il y a quelques années. Pour ESM, si la publication en français est possible et est survenue par le
passé, elle n’a pas été fréquente dans les 20 dernières années avec 6 textes. Enfin, pour RDM, qui
est possiblement la revue francophone en didactique des mathématiques la plus reconnue
mondialement, elle ne semble pas être un vecteur en adéquation avec les besoins de publication
des recherches québécoises en didactique des mathématiques si l’on se fie aux 6 textes auxquels
ont contribué des auteurs québécois au cours des 20 dernières années.
6.4 Synthèse de l’itinéraire
Notre constat est donc le suivant: si les membres de la communauté du GDM publient des textes,
ils le font d’abord dans des actes de colloque (GDM, EMF, CIEAEM), puis dans des revues
hybrides (BAMQ, Petit x, Grand N) et dans des revues en sciences de l’éducation (ÉF, NCRÉ,
RCÉ, RF), mais bien peu dans ces revues en didactique des mathématiques (RCESMT, ADSC) et
encore moins dans ces autres revues en didactiques des mathématiques (FLM, RDM, ESM,
ZDM). Cela semble décrire un itinéraire de publication typique pour les membres de la
communauté du GDM. La figure 2 présente, sous forme triangulaire, cet itinéraire de publication.
La forme triangulaire et ses divisions internes représentent de façon générale le nombre de textes
publiés en français par les membres de la communauté du GDM dans les différents types de
canaux, de même qu’une certaine hiérarchisation en fonction des reconnaissances institutionnelle
et scientifique.
Ainsi, à mesure que l’on se dirige vers le haut du triangle, le nombre de publications diminue et
les reconnaissances institutionnelle et scientifique augmentent. On y retrouve une section
supérieure et une section inférieure délimitées par un trait pointillé rouge. Sous ce trait, on voit
qu’il semble relativement aisé de passer des actes aux revues hybrides et, dans une moindre
mesure, aux revues en science de l’éducation. Cependant, il n’est pas possible d’analyser en
détail le cas des revues en sciences de l’éducation à partir de nos données. D’abord, nous n’avons
pas retenu l’ensemble des publications en sciences de l’éducation, ce qui nous donne un portrait
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Figure 2 - Itinéraire de publication pour les membres de la communauté du GDM
partiel des habitudes de publications de la communauté du GDM. Plus encore, on retrouve
certainement des publications de membres de la communauté du GDM dans d’autres types de
publication. Cela étant dit, il est tout de même possible d’affirmer que généralement, en
comparant le processus d’évaluation d’une revue scientifique par rapport aux processus des
revues hybrides et d’actes de colloques, l’accès à la publication dans les revues en sciences de
l’éducation est plus difficile et complexe. Quant aux revues en didactique des mathématiques que
nous plaçons en haut du triangle, elles semblent être les plus difficiles d’accès. D’abord, le faible
nombre de textes en français rédigés par des membres de la communauté du GDM dans ces
publications constitue un premier indice. Nos données ne nous donnent pas les raisons de ce peu
de publications, mais nous pouvons faire quelques hypothèses: qualité scientifique requise
élevée, offre restreinte d’espaces de publication, orientations scientifiques spécifiques d’une
revue, etc. Or, il nous est impossible de juger de la qualité scientifique des revues en sciences de
l’éducation en général par rapport à celle des revues en didactique des mathématiques en général,
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puisque chaque publication devrait être jugée selon ses propres objectifs et mérites. On pourrait
avancer l’argument selon lequel les textes soumis à des publications en didactique des
mathématiques sont évalués par des experts de la discipline, mais cela pourrait aussi s’avérer le
cas pour une publication en science de l’éducation. Toutefois, il est possible de croire que l’offre
d’espaces de publications en sciences de l’éducation est plus grande qu’en didactique des
mathématiques, ce qui induirait alors une certaine restriction à la publication. De plus, dans cette
offre en didactique des mathématiques possiblement restreinte, on retrouve des revues avec des
orientations scientifiques spécifiques qui viennent restreindre encore plus l’offre.
D’un point de vue scientifique, il est probablement normal et sain qu’il existe une hiérarchie entre
les canaux de diffusion. Celle-ci permettrait d’accéder à la publication en début de carrière tout
en réservant des espaces de publications de qualité pour des textes de qualité. Or, nous posons ici
la question de la hauteur des marches. Il semble assez aisé de faire le premier pas, celui des actes,
et de faire le second, celui des revues hybrides. Puis, étant donné le processus d’évaluation des
revues en science de l’éducation, passer des actes ou des revues hybrides aux revues en sciences
de l’éducation est conséquemment un peu plus difficile et complexe à faire.
De plus, en ce qui concerne le pas vers les revues en didactique des mathématiques, il semble que
la marche soit trop haute. Pourquoi cette marche vers la publication dans les revues en didactique
des mathématiques serait-elle trop haute pour les membres de la communauté du GDM? Nous
avons tout de même constaté la différence importante entre les publications passées et les
intentions de soumettre dans un avenir proche. Nous avons évoqué comme explications possibles
l’offre restreinte et la spécificité des orientations scientifiques, de même qu’une proximité plus ou
moins grande entre le canal de diffusion et la communauté du GDM.
Dans ce cas et en réponse au mandat donné par le Comité exécutif du GDM visant à « réfléchir
au moyen le plus approprié pour bonifier la diffusion des travaux en didactique des
mathématiques réalisés au Québec », nous en venons à la conclusion qu’une marche devrait être
créée pour offrir aux membres de la communauté du GDM un tremplin vers la publication dans
les revues en didactique des mathématiques qui ont été considérées dans notre sondage. Pour ce
faire, cette nouvelle marche devra permettre de préserver la qualité scientifique des idées
diffusées tout en assurant une certaine accessibilité à la publication.
7. VERS UN NOUVEAU CANAL DE PUBLICATION?
Cette marche ou ce nouveau canal de diffusion devrait alors répondre à certains critères relevés
tout au long de cet article. Nous proposons donc la création d’une revue scientifique québécoise
diffusant des travaux en français en didactique des mathématiques. Prenons donc les
caractéristiques une à une.
D’abord, le type de canal: une revue. Le territoire des actes et des revues hybrides est déjà bien
couvert. Les actes du GDM, comme actes locaux, conviviaux, accessibles et agissants comme
moteur de la communauté du GDM, occupent une place bien définie. Les actes d'EMF, comme
lien avec la communauté de recherche internationale et francophone en didactique des
mathématiques, occupent eux aussi un espace important et bien défini. Il en est de même pour les
actes de la CIEAEM et du CIAEM. Le BAMQ, avec sa longue histoire (première parution en
1959), est bien connu à la fois des professionnels de l’éducation et des didacticiens. Il en est de
même pour Px et GN. Dans tous ces cas, il ne serait pas pertinent de créer des canaux de
diffusion qui ne viendraient que se positionner comme concurrents puisque l’offre d’espaces de
publications semble déjà répondre à la demande.
92

Voyons quel type de revue serait souhaitable. Pour ce qui est de la publication dans les revues en
sciences de l’éducation, nous ne croyons pas que ces revues soient le meilleur véhicule pour
contribuer à la vitalité et à la diffusion de la recherche en didactique des mathématiques au
Québec. La reconnaissance scientifique attribuée à ces revues par les répondants va aussi dans ce
sens. Ces revues sont trop généralistes pour jouer ce rôle, son lectorat trop éclaté et diffus. Ce qui
nous ramène à proposer une revue en didactique des mathématiques seulement, c’est-à-dire une
revue qui publierait des articles écrits par des chercheurs en didactique des mathématiques à
l’intention d’un lectorat composé de chercheurs en didactique des mathématiques, même si
d’autres lecteurs peuvent s’y intéresser.
Il ne reste qu’à analyser l’offre d’espace de publication par des revues en didactique des
mathématiques. Nous l’avons vu, si l’offre existe, elle ne semble pas mise à profit par les
membres de la communauté du GDM. Dans notre analyse, nous sommes souvent revenus sur
l’idée de proximité ou plutôt de perception de proximité. Le caractère local semble toujours avoir
une incidence, que ce soit pour les actes, pour les revues hybrides ou pour les revues en sciences
de l’éducation. Nous croyons que le même enjeu existe pour les revues en didactique des
mathématiques. Or, qu’est-ce que le caractère local? Voilà une question qui pourrait être chargée
scientifiquement, politiquement et émotivement. Nous essaierons donc de nous en tenir aux
données de notre sondage et aux données de publications passées. Il semble y avoir un entonnoir
allant de l’international, à l’international francophone, au canadien, au canadien francophone, au
québécois, au québécois francophone. Pour ce qui est des revues en didactique des
mathématiques, l’international (ESM, ZDM et autres) est bien représenté, l’international
francophone (RDM, ACSD) aussi, tout comme le canadien et le canadien francophone (FLM,
RCESMT). Il n’y a toutefois pas de représentants pour les catégories québécois et québécois
francophone, comme c’est le cas en sciences de l’éducation (NCRÉ, RSÉ, etc.), qui serait
suffisamment généraliste en didactique des mathématiques pour permettre à tous les membres de
la communauté du GDM d’y publier.
Nous entendons par généraliste en didactique des mathématiques, une publication qui permet la
publication de recherches portant sur l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques sans
restrictions à l’égard des objets, des filiations théoriques, des orientations méthodologiques, des
finalités et plus largement de la vision didactique mise de l’avant. À l’opposé, une revue ayant un
caractère spécifique en didactique des mathématiques sélectionnerait les textes publiés en
fonctions de critères plus précis. Bien entendu, les caractères généraliste ou spécifique ne
représentent que des extrémités théoriques d’un continuum sur lequel on pourrait placer les
revues.
Ce caractère généraliste d’une éventuelle revue en didactique des mathématiques nous semble en
adéquation avec les besoins de la communauté ou des communautés de recherche québécoises
souvent été décrites comme étant caractérisées par la diversité (Bednarz, 2007; Kieran, 2003;
Lemoyne, 1996; Mura, 1994, 1998). De plus, une telle revue généraliste participerait à
poursuivre, ce sur quoi Bednarz (2007) met l’accent à la fin de son texte, soit l’important travail
de mise en commun des travaux de la communauté du GDM.
C’est donc au niveau québécois qu’une revue scientifique généraliste en didactique des
mathématiques pourrait jouer un rôle pour bonifier la diffusion des travaux en didactique des
mathématiques réalisés au Québec. À savoir si cette revue devrait relever de la catégorie
québécois ou québécois francophone, il ne nous est possible de répondre qu’à partir de notre
réalité et de ce que nous percevons de la réalité des anglophones vivant au Québec. C’est-à-dire
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que nous percevons un manque du côté francophone, mais nous ne savons pas si les anglophones
perçoivent eux aussi un manque à l’échelle québécoise pour la publication en didactique des
mathématiques au Québec. Il est possible que la RCESMT, FLM ou d’autres publications
strictement anglophones suffisent à la demande.
Enfin, à la recommandation de créer une revue scientifique généraliste en didactique des
mathématiques, québécoise et diffusant des travaux en français, nous proposons d’en faire une
revue disponible en ligne et libre d’accès.
8. CONCLUSION
Notre espoir est que cette nouvelle revue puisse contribuer à favoriser la publication des travaux
en didactique des mathématiques effectués au Québec et à (re)vitaliser l’activité scientifique en
didactique des mathématiques. Nous espérons aussi que cette revue devienne un espace de
partage scientifique permettant de poursuivre l’important travail de mise en commun des travaux
de la communauté du GDM évoqué par Bednarz (2007). Cela étant dit, un ancrage au Québec
n’exclut pas nécessairement le reste du monde qui pourrait aussi voir dans cette revue un espace
de publication adéquat pour leur propre activité scientifique.
BIBLIOGRAPHIE
BEDNARZ, N. (2007). Ancrage de la didactique des mathématiques au Québec : à la recherche de sens et
de cohérence. In La didactique des mathématiques au Québec : Genèse et perspectives (p. 19-61). Actes
du Colloque du GDM. UQAR.
KIERAN, C. (2003). The Twentieth-Century Emergence of the Canadian Mathematics Education
Research Community. Dans G. M. Stanic et J. Kilpatrick (dir.), A History of School Mathematics, Volume
2 (p. 1701-1778). NCTM.
KIEREN, T. et SIERPINSKA, A. (2000). Mathematics education & didactique des mathématiques: Is
there a reason for living separate lives? In Actes de la rencontre annuelle du GCEDM, 61-79.
LEMOYNE, G. (1996). La recherche en didactique des mathématiques au Québec: rétrospectives et
perspectives. Bulletin AMQ, XXVI(3), 31-40
MURA, R. (1994). Les didacticiens et les didacticiennes des mathématiques au Canada: un portrait
de famille. In Actes de la rencontre annuelle du GCEDM, 91-113.
MURA, R. (1998). What is Mathematics Education? A Survey of Mathematics Educators in Canada.
dans A. Sierpinska et J. Kilpatrick (dir.), Mathematics Education as a Research Domain: A Search for
Identity, Book 1 (p. 105-116). Dordrecht, Pays-Bas: Kluwer Academic Publishers.
TOERNER, G. et ARZARELLO, F. (2012). Grading Mathematics Education Research Journals. EMS
Newsletter December 2012, 52-54.
TOWNS, M. H. et KRAFT, A. (2011). The 2010 Rankings of Chemical Education and Science Education
Journals by Faculty Engaged in Chemical Education Research. Journal of Chemical Education, 89, 16-20.

94

Annexe A
Canaux de diffusion et leurs abréviations utilisées pour ce texte
Canal de diffusion
Annales de didactique et de sciences cognitives
Bulletin AMQ
Chroniques, fondements et épistémologie de l'activité
mathématiques
Comité interaméricain sur l’enseignement des mathématiques
(actes)
Commission internationale pour l’étude et l’amélioration de
l’enseignement des mathématiques (actes)
Didaskalia
Éducation et didactique
Éducation et francophonie
Educational Studies in Mathematics
Espace mathématique francophone (actes)
For the learning of mathematics
Grand N
Groupe de didactique des mathématiques du Québec (actes)
Nouveaux cahiers de la recherche en éducation
Petit x
Recherche et formation
Recherches en didactique des mathématiques
Revue canadienne de l’éducation
Revue canadienne de l’enseignement des sciences, des
mathématiques et des technologies
Revue des sciences de l'éducation
Revue des sciences de l’éducation de McGill
Revue française de pédagogie
Revue marocaine en didactique des mathématiques
ZDM – Mathematics Education

Abréviation
ADSC
BAMQ
CFEAM
CIAEM
CIEAEM
Dsk
ÉD
ÉF
ESM
EMF
FLM
GN
GDM
NCRÉ
Px
RF
RDM
RCÉ
RCESMT
RSÉ
RSÉM
RFP
RMDM
ZDM
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RÉSUMÉ
La résolution de problèmes est promue depuis plusieurs décennies dans différents pays. Au fil du
temps, différents critères ont été pris en considération pour juger de la complexité de l’énoncé
d’un problème, mais à notre connaissance, peu de recherches se sont intéressées à la voix des
enseignants. Nous nous intéressons aux critères de complexité qui teintent les problèmes écrits en
algèbre. Une recherche collaborative a été menée avec deux enseignants intervenant à la
deuxième année du secondaire pour co-construire une grille d’analyse présentant les critères de
complexité des problèmes écrits en algèbre à la jonction entre la réalité des enseignants et celle
de la recherche. Celle-ci a abouti à l’élaboration d’une grille d’analyse qui fait l’objet de ce texte.
1.

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIF DE LA RECHERCHE

De nombreux chercheurs se sont intéressés à l’algèbre au niveau secondaire. Certains d’entre eux
se sont attardés à développer des outils pour analyser la complexité des problèmes dans les
manuels (Bednarz et Janvier, 1994; Cotnoir, 2010; Antoun, 2012; Grugeon, 1995). D’autres ont
développé des questionnaires qui sont administrés aux élèves pour confirmer une complexité
appréhendée dans l’analyse des problèmes (Marchand et Bednarz, 1999; Saboya et al., 2013) et
finalement des recherches s’intéressent à analyser les raisonnements mobilisés par les élèves lors
de la résolution de problèmes pouvant être résolus algébriquement (Oliveira et Camara, 2011;
Adihou, Squalli, Saboya, Tremblay et Lapointe, 2015). Par contre à notre connaissance, il n’y a
pas de recherche qui identifie les critères de complexité que les enseignants reconnaissent pour
juger de la complexité d’un problème en algèbre.
Le questionnement de cette recherche provient de l’expérience de la chercheure en tant que
conseillère pédagogique en mathématique au secondaire depuis six années. Dans le cadre de ses
fonctions professionnelles, elle a collaboré avec plusieurs enseignants sur différents projets,
notamment dans l’analyse et l’élaboration de problèmes écrits en algèbre. De plus, elle participe
au projet de formation continue subventionné par le Chantier 7 (2014-2018), projet s’intéressant
au développement de la pensée algébrique au premier cycle du secondaire, en compagnie
d’enseignants et de conseillers pédagogiques de la grande région de Québec. Ce projet est dirigé
par Mélanie Tremblay (UQAR) et Mireille Saboya (UQAM). Parmi les constats exprimés par les
enseignants y participant, on retient que depuis l’implantation du Programme de formation de
l’école québécoise (MELS, 2006), les élèves semblent éprouver plus de difficultés en résolution
de problèmes. Ils expliquent cela par l’accroissement de la complexité et de la variété des
problèmes proposés, diversité et complexité que prône le Programme de formation de l’école
québécoise (MELS, 2006). Les participants du projet soulignent spécifiquement les difficultés

96

des élèves dans la résolution de problèmes en algèbre. Ils ressentent donc le besoin d’avoir un
outil permettant d’analyser les problèmes écrits concernant la complexité.
Ainsi, lors de discussions entre conseillère pédagogique et enseignants sur les possibles critères
qui teintent la complexité d’un problème en algèbre, les enseignants évoquent déjà, par leur
expérience, différents critères comme la longueur du texte, la présence de certains mots
« difficiles » pour les élèves et les concepts mathématiques en jeu. Par exemple, la présence des
mots comme « trois de plus » et l’utilisation de fractions dans un problème sont des éléments
difficiles pour les élèves. Un autre critère qui guide les enseignants dans l’analyse de la
complexité d’un problème est le nombre d’étapes, souvent associées à différents calculs pour
ainsi mener à sa résolution. De cette façon, plus il y a d’étapes pour trouver une donnée
manquante, plus le problème est jugé complexe. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’analyser des problèmes,
les enseignants sont aptes à se prononcer sur leur complexité en s’appuyant sur ces critères.
Toutefois, devant deux problèmes (voir tableau 1) dont l’étude de la structure relationnelle
conduit à une différentiation du point de vue de la recherche, les critères présentés précédemment
ne permettent pas aux enseignants de discriminer lequel des deux problèmes est le plus complexe.
Tableau 1 - Deux problèmes ayant une structure relationnelle différente (issus des problèmes
proposés dans le Chantier 7 : 2014-2018).
Problème 1 : Ansène Ponton lègue sa fortune à ses
trois nièces, Marie, Chantal et Sophie. Il donne
15 000 $ de plus à Marie qu’à Chantal et il donne
5000 $ de plus à Sophie qu’à Chantal. Si sa fortune
s’élève à 158 000 $, combien recevront chacune des
trois nièces ?

Problème 2 : Ansène Ponton lègue sa fortune à ses
trois nièces, Marie, Chantal et Sophie. Il donne 3
fois plus d’argent à Marie qu’à Chantal et il donne
16 000 $ de plus à Marie qu’à Sophie. Si sa fortune
s’élève à 208 000 $ combien recevront chacune des
trois nièces ?

Ces deux problèmes présentent des similarités : un contexte d’héritage, trois grandeurs en jeu
inconnues (le montant d’argent de Marie, celui de Sophie et celui de Chantal) et un total donné.
La distinction entre ces deux problèmes provient de l’enchaînement des deux relations de
comparaison. L’étude de Bednarz et Janvier (1994) permet de se prononcer sur la complexité de
ces deux problèmes, le premier (type source) étant moins complexe que le deuxième (type puits).
Ainsi, la présente recherche s’intéresse plus particulièrement aux problèmes écrits proposés lors
de l’introduction de l’algèbre au premier cycle du secondaire (élèves de 12-14 ans). Or, dans la
perspective où l’approche par résolution de problèmes est au cœur de l’activité mathématique
espérée dans la classe, le questionnement initial tourne autour des critères de complexité qui
peuvent guider l’enseignant dans son travail d’analyse préalable des énoncés des problèmes dont
une résolution algébrique est attendue. L’expérience de conseillère pédagogique de la chercheure
l’amène à souhaiter un travail de construction conjugué avec des enseignants d’une grille
d’analyse des problèmes écrits en algèbre. Cette grille pourrait faciliter le travail de planification
des enseignants autour d’un choix éclairé de problèmes en matière de complexité en algèbre.
L’objectif de cette recherche est de co-construire une grille d’analyse de complexité pour des
problèmes écrits en algèbre à la croisée de la recherche et de la pratique et comparer les critères
de complexité retenus dans la grille à ceux recensés par la recherche. Ainsi, cette recherche veut
répondre à certaines questions : Sur quels critères s’appuient les enseignants pour juger de la
complexité les problèmes en algèbre? Est-ce que ces critères sont reconnus par la recherche ? Et
si oui, sont-ils explicités de la même façon? Quels sont les critères de complexité retenus après
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discussion entre enseignants et chercheure? Comment se co-construit la grille d’analyse
présentant les critères de complexité dans les problèmes écrits en algèbre entre enseignants de 2e
secondaire et chercheure?
2. CADRE CONCEPTUEL
Afin de circonscrire cette recherche, quelques clarifications s’imposent. Un problème est
considéré dans cette recherche comme un énoncé constitué d’un contexte et d’un ensemble
d’informations, dont un questionnement ou une consigne, nécessitant une recherche ou un
traitement par l’entremise de concepts et d’outils mathématiques afin de produire un résultat ou
une solution (Radford, 1996). Un raisonnement analytique se définit par un traitement des
quantités inconnues comme si elles étaient connues et pouvoir ainsi opérer sur celles-ci (Radford,
2014). En ce qui a trait à la complexité, un problème dit complexe requiert de réinvestir et
d’intégrer un ensemble de concepts et de procédures censé avoir été préalablement acquis
(Roegiers, 2003). Un problème complexe comporte souvent plusieurs étapes de résolution et
nécessite donc la mise en œuvre d’un processus complexe de modélisation mathématique
(Verschaffel et De Corte, 2008). Finalement, le concept de critère est pris dans le sens d’un
caractère, principe, élément auquel on se réfère pour juger, apprécier, définir quelque chose
(CNRT, 2012).
La figure 1 présente les différents critères de complexité rapportés dans la littérature, mais qui ne
sont pas forcément explicités en algèbre : contexte, type de données fournies dans l’énoncé, type
de réponse, activité cognitive, nombre et enchaînement des sous-tâches, structure relationnelle de
l’énoncé, concepts présents dans différents champs mathématiques, registre de représentation.
Afin de mieux cerner la complexité des problèmes, trois critères sont explicités dans le cadre de
cet article : structure relationnelle, type de données fournies dans l’énoncé ainsi que nombre et
enchaînement des sous-tâches.
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Figure 1 – Critère pouvant influencer la complexité de l’énoncé d’un problème.
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La structure relationnelle est l’organisation des relations entre les données du problème. Il y a
quatre classes qui ont été répertoriées dans les problèmes en algèbre, soit ceux favorisant le
raisonnement analytique : les problèmes avec des relations de comparaison, les problèmes avec
des taux, les problèmes comportant des transformations et les problèmes de mise en égalité qui
incluent les précédentes catégorisations. Les problèmes de comparaison ou de « partage
inéquitable » renvoient à la comparaison d'au moins deux données connues ou inconnues
Bednarz et Janvier (1994). Selon Marchand et Bednarz, (1999), le nombre de grandeurs ou
d’inconnues en jeu (deux, trois ou plus), la nature des relations (additives et/ou multiplicatives) et
l’enchaînement des relations (source, composition, puits) dans les problèmes sont des éléments à
considérer pour déterminer la complexité des problèmes impliquant des comparaisons. Un
problème de comparaison de type source implique deux relations additives et/ou multiplicatives
qui ont comme point de départ la même grandeur/inconnue. Un problème de comparaison de type
composition comporte deux relations dont la grandeur/inconnue d’arrivée de l’une des relations
est la grandeur/inconnue de départ de l’autre relation. Un problème de comparaison de type puits
considère deux relations qui ont la même grandeur/inconnue d’arrivée. Les problèmes de
transformation impliquent une donnée de « départ (inconnue) donnant lieu à un nouvel état (elle
aussi inconnue) » (Marchand et Bednarz, 1999, p.33). Ces problèmes sont souvent en relation
avec un changement dans le temps. Les problèmes de taux impliquent un « certain lien entre des
grandeurs non-homogènes » (Marchand et Bednarz, 1999, p.33). Guzman, Bednarz et Hitt (2003)
ont classé les problèmes de taux en huit catégories selon divers éléments : la nature des liens de
type taux, la formulation du taux et la structure du taux. La nature des liens peut être spatiotemporelle, non spatio-temporelle ou de grandeur discrète. Tremblay et Saboya (accepté) ont
distingué les problèmes de mise en égalité pour leur potentiel de résolution à l’aide d’un
raisonnement algébrique (recours au symbolisme). Ce sont des « problèmes dont la modélisation
peut se traduire par une équation où l’on retrouve l’inconnue dans les deux membres de l’égalité
et prenant la forme ax+b = cx+d » (p. 6). Ces problèmes combinent souvent des relations de
comparaison et peuvent inclure la classe taux ou la classe transformation.
Le MEQ (1988) a classé les problèmes selon les données fournies et l’adéquation ou non pour sa
résolution : données complètes, superflues, manquantes et insuffisantes. Un problème ayant des
données dites complètes présente, de façon explicite, toutes les informations nécessaires à sa
résolution. Un énoncé dont les données sont dites superflues est constitué d’informations non
nécessaires à la résolution du problème. Un problème avec des données manquantes ne présente
pas toutes les informations nécessaires à la résolution, il faut les chercher à l’extérieur du
problème. Des données insuffisantes sont des informations qui ne sont pas présentes dans le
problème et qu’on ne peut pas trouver. Ainsi, des chercheurs tels que Carpenter, Corbitt, Kepner,
Lindquist et Reys (1989) établissent que les problèmes ayant des informations non pertinentes
réduisent les performances des élèves dans l’obtention de la réponse adéquate.
Le nombre, la nature et l’enchaînement des tâches dans l’énoncé d’un problème est un troisième
critère pouvant influencer la complexité. Par exemple, le mémoire d’Antoun (2012) s’est réalisé
en analysant les problèmes dans les manuels scolaires en se basant sur les travaux de Joannert,
Lauwers et Peltier (1990). La grille d’analyse repose sur trois paramètres : les objets, les
opérateurs et les produits. Ces paramètres sont analysés selon la présence ou non d’informations,
et ce, pour chacune des tâches qui constituent le problème. Le travail d’Antoun (2012) porte un
regard a priori sur les situations, en amont du traitement de la situation par les élèves, situations
présentes dans les manuels scolaires. Elle réalise une schématisation de la situation selon le
nombre de tâches à effectuer, la complexité de chaque tâche et l’enchaînement entre ces tâches.
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3. MÉTHODOLOGIE
L’approche méthodologique retenue pour cette recherche s’inscrit dans un paradigme
interprétatif qualitatif (Savoie-Zajc, 2000). L’objectif qui est de co-construire une grille
d’analyse de critères de complexité des problèmes écrits en algèbre à la croisée de la recherche
et de la pratique s’inscrit dans une recherche collaborative. En effet, le désir de travailler de
façon conjointe avec les enseignants et d’avoir accès à leur expérience dans le milieu scolaire
guide cette recherche. La recherche collaborative devient à la fois une activité de recherche et de
formation. Ce type de recherche présuppose trois fondements tout au long du processus : 1) une
démarche de réflexion dans le but de co-construire des savoirs entre les acteurs concernés, 2) un
rapprochement, voire une médiation, entre la communauté de recherche et la communauté de
pratique, 3) un critère de double vraisemblance (Desgagné, 1997). Le critère de double
vraisemblance est défini comme une double sensibilité à exercer par le chercheur pour faire en
sorte que la démarche réflexive soit présente pour tous les participants. La recherche
collaborative s’articule autour de trois étapes pour réfléchir et co-construire un objet
d’investigation : la co-situation, la co-opération et la co-production. À l’étape de la co-situation,
les chercheurs et les praticiens se réunissent pour négocier la thématique du projet qui doit avoir
du sens à la fois pour les chercheurs et pour les enseignants (Desgagné, 1997), soit être à la fois
un objet de formation et de recherche. L’activité réflexive est au cœur de la deuxième étape de la
recherche collaborative, la co-opération. Celle-ci permet de capter une pratique en train de se
faire et de se dire, un « savoir » en train de se construire (Desgagné, 1997). L’étape de coproduction est le temps où le chercheur collaboratif mène l’analyse de manière à prendre en
compte la voix des participants à la recherche pour une « double fécondité des résultats » (Barry,
Saboya, Corriveau, Bednarz et Maheux, 2013). C’est le moment où des connaissances pour la
recherche et d’autres pour le milieu de la pratique sont produites (Desgagné, 1997).
Deux enseignants, Éric et Félix, ont participé à cette recherche. Éric est un enseignant possédant
deux baccalauréats, un en littérature française et un deuxième en enseignement secondaire en
mathématique et en français. Il est enseignant depuis quatorze ans, dont huit ans en
mathématique au niveau de la 2e année du secondaire dans des classes régulières dans la région
de Québec. Au moment de l’entrevue, il n’enseignait plus en 2e année du secondaire depuis deux
ans, mais il intervenait comme enseignant-ressource à ce niveau scolaire. Il n’a jamais enseigné
le français langue maternelle. Félix a obtenu un baccalauréat en enseignement secondaire en
mathématique et en informatique. Il enseigne les mathématiques depuis onze ans dans la région
de Québec, dont sept ans en 2e secondaire. Habituellement, il a des classes régulières et des
classes du Programme d’éducation international (PEI).
L’étape de co-opération s’est opérationnalisée autour de deux rencontres réflexives d’une durée
d’une demi-journée chacune. Différents outils de collecte de données ont été retenus pour cette
recherche, une entrevue individuelle et un test écrit de problèmes algébriques de différents
niveaux de complexité soumis à des élèves de deuxième année du secondaire. Ainsi, afin
d’établir un premier contact avec les participants de la recherche, la collecte de données a débuté
par une entrevue individuelle semi-dirigée. L’entrevue individuelle semi-dirigée de cette
recherche questionne l’expérience de l’enseignant, les motivations à participer à ce projet, la
planification globale en algèbre, leurs méthodes d’enseignement, les ressources qu’ils utilisent,
les difficultés constatées chez leurs élèves et les critères qui leur permettent de juger de la
complexité des problèmes écrits en algèbre. Le test écrit soumis à des élèves de 2e année du
secondaire comporte six problèmes écrits et vise la manifestation de raisonnements analytiques.
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Les problèmes sont construits afin de mettre en lumière essentiellement deux critères de
complexité recensés dans les recherches : la structure relationnelle de l’énoncé (Bednarz et
Janvier, 1994) et le type de données (MEQ, 1988). Ces copies d’élèves ont servi à des fins
d’analyse sommaire pour déterminer les difficultés, les erreurs, les raisonnements utilisés, les
stratégies de résolution et le taux de réussite de chaque problème. Les participants ont analysé ces
problèmes lors de la première rencontre de groupe qui ont été appuyées par les taux de réussite de
chacun des problèmes. Cette activité a permis d’enrichir les discussions. De plus, lors de cette
première rencontre, les enseignants ont apporté des problèmes qu’ils jugeaient complexes afin
d’en discuter, ils ont argumenté sur la complexité de chacun. Finalement, les problèmes de
l’article de Saboya, Besançon, Martin, Adihou, Squalli et Tremblay (2003) ont été partagés afin
de les analyser en termes de difficultés. Dans la deuxième rencontre de groupe, la chercheure a
écrit sur des petits papiers chaque critère de complexité ressorti lors de la première rencontre de
groupe. Il a été demandé à chacun des participants de regrouper ces critères en catégorie ce qui a
mené à la co-construction d’une grille d'analyse de la complexité des problèmes en algèbre. La
figure 2 présente les différentes étapes de cette recherche.

- Recensement des critères de complexité évoqués par
les enseignants à partir des verbatims
- Élaboration de l’activité de classement des critères de
complexité (écrire chaque critère sur un bout de papier)
- Recherche de nouveaux problèmes diversifiés
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Figure 2 – Les différentes étapes de cette recherche collaborative.
4. RÉSULTATS
Les critères recensés dans les recherches (voir figure 1) sont ceux provenant de l’analyse de
l’énoncé des problèmes sans tenir compte des facteurs pouvant influencer la résolution de
problèmes des élèves. Par contre, les enseignants ont un autre regard. Pour eux, la prise en
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compte de l’activité de l’élève lors de la résolution d’un problème s’enchevêtre aux critères de
complexité de l’énoncé d’un problème décrits dans les recherches. Ainsi, leur expérience en
classe les amène à prendre en compte l’activité de l’élève lors de l’élaboration ou du choix d’un
problème. De cette façon, Félix mentionne qu’il va présenter des problèmes différents si les
élèves sont en apprentissage ou en évaluation et qu’il pense comme un élève lorsqu’il analyse un
problème. Dans ce point, nous allons présenter la grille qui a été co-construite, celle-ci sera
opérationnalisée avec un problème.
4.1 Grille co-construite entre enseignants et chercheure
La grille d’analyse de complexité de problèmes en algèbre co-construite comporte quatre
catégories qui ont été nommées : 1) Organisation physique du texte, 2) Ressources de l’élève, 3)
Mathématisation et 4) Type de problèmes. Ces quatre catégories sont à considérer dans un ordre
précis, comme des couches superposées. Pour débuter l’analyse d’un problème, premièrement,
l’Organisation physique du texte est scrutée, c’est-à-dire la structure du texte pour déterminer si
le problème présente à travers son énoncé des éléments de complexité. Par la suite, un
questionnement est mené autour des Ressources dont l’élève a besoin pour résoudre le problème.
Troisièmement, un regard est porté sur le problème par rapport au travail mathématique à
effectuer par l’élève, soit la Mathématisation. Finalement, c’est le Type de problème qui permet
de circonscrire l’analyse de la complexité du problème. Chacune de ces quatre catégories est
définie à travers différents critères accompagnés d’explications sur l’origine de la complexité
relevée. Le tableau 2 présente la grille d’analyse co-construite par les deux enseignants et la
chercheure.
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Tableau 2 – Grille d’analyse de la complexité de problèmes algébriques co-construite entre
chercheure et enseignants.
Catégorie
€

€
€
Organisation
physique du texte

Ressources de
l’élève

Mathématisation

Type de
problème

€

Critère
Organisation de
l'énoncé
Informations fournies
Nature et place de la
question
Représentation des
données

€
€

Contexte
Concepts en jeu

€

Capacités de l’élève

€

Relations entre les
données

€

Étapes de résolution

€
€

Contraintes
Structure du problème

€

Type de question

€

Type de réponse

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Explications de l’origine de la complexité
Longueur de l'énoncé
Organisation des phrases
Présence de puces, de tirets, de picots
Présence de données superflues
Question interrogative ou déclarative
Question au début ou à la fin de l’énoncé
En mots
En symbole
En schéma
En graphique
En tableau
En table de valeurs
Contexte plus ou moins connu des élèves
Présence d’un concept ou d’un processus difficile
Combinaison de plusieurs concepts et processus
Capacité de l’élève à transférer ses connaissances
Capacité de l’élève à faire des inférences
Capacité de l’élève de visualiser en 3D
Nature des relations
Difficulté lors de la traduction de l’énoncé en
expressions algébriques
Difficultés pour la construction de l’équation
Présence de plusieurs étapes
Présence d’étapes intermédiaires indépendantes
Présence d’étapes implicites
Présence de contraintes
Problème de type comparaison
Problème de type taux
Problème de mise en égalité
Question d’application
Question
de
démonstration,
justification,
conjecture
Réponse numérique ou algébrique
Une ou plusieurs réponse (s) possible (s)

L’Organisation physique du texte regroupe l’organisation de l’énoncé, les données superflues, la
nature et la place de la question et la représentation des données. Le critère des données
superflues est recensé dans les recherches comme étant le type de données fournies dans l’énoncé
(MEQ, 1988; Carpenter, Corbitt, Kepner, Lindquist et Reys, 1980). La représentation des
données fait référence aux registres de représentation (mots, symboles, schéma, graphique,
tableau ou table de valeurs) de Duval (1993). La catégorie Ressources de l’élève regroupe le
contexte, les concepts en jeu et les capacités de l’élève. Le contexte a également été identifié par
les chercheurs comme un critère de complexité (Caldwell et Goldin, 1979, 1987; Douady, 1984;
Cotnoir, 2010). Les concepts en jeu sont en lien avec les recherches faites par Carpenter, Corbitt,
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Kepner, Lindquist et Reys (1980) et Roditi (2007). La Mathématisation regroupe les relations
entre les données, les étapes de résolution et les contraintes. Les relations entre les données font
référence à la structure relationnelle de l’énoncé (Bednarz et Janvier, 1994). Les étapes de
résolution, plus précisément la nature des relations, sont liées au nombre et l’enchaînement des
sous-tâches (Jonnaert, Lauwers et Peltier, 1991; Antoun, 2012). Le Type de problème regroupe la
structure du problème, le type de question et le type de réponse. La structure du problème fait
référence à la structure relationnelle de l’énoncé évoquée par Bednarz et Janvier (1994), Guzman,
Bednarz et Hitt (2003) et Tremblay et Saboya (accepté). Le type de question fait référence à
l’activité cognitive décrite par Bodin (2004). Le type de réponse est en lien avec la réponse
attendue évoqué par Booth (1988) et DeMars (1998).
4.2 Opérationnalisation de la grille
Le problème Enfants malades (voir encadré 1) est analysé en utilisant la grille d’analyse coconstruite et présentée au point 4.1. L’analyse de chacune des quatre catégories mène à l’analyse
de la complexité du problème. Cette analyse a été menée lors de la deuxième rencontre de groupe
par les participants à la recherche.
Sensible à la cause des enfants malades, Eugénie, 7 ans, organise à sa manière une collecte de
fonds pour la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine. Elle demande à tous les gens de sa famille et
de son voisinage de donner des sous noirs ou des canettes consignées 5 ¢. Après sa collecte,
Eugénie constate qu’elle a 3 fois plus de canettes que de sous noirs. Pour la féliciter de son geste,
son père lui remet, en argent l’équivalent de ce qu’elle a amassé. Lors de sa prochaine visite à
l’hôpital, Eugénie sera fière de remettre 70,08 $ à la Fondation. Combien de canettes et de sous
noirs a-t-elle recueillis ?
Encadré 1 – Le problème des enfants malades (Coupal, 2005, p. 300)
Organisation physique du texte : Dans ce problème, la présence de données superflues
(« Eugénie a 7 ans ») augmente la complexité. La sélection des informations utiles dans ce
problème s’avère importante, puisque l’élève pourrait se demander comment utiliser cette
information. Il y a aussi la longueur de l’énoncé, car certaines phrases ne sont pas nécessaires
pour la résolution de ce problème (« Sensible à la cause des enfants malades, Eugénie, 7 ans,
organise à sa manière une collecte de fonds pour la Fondation de l’Hôpital Sainte-Justine »). De
plus, la représentation des données est sous la forme symbolique (5 ¢ et 70,08 $) et sous la forme
de mots (sous noirs). L’élève doit être en mesure de passer du registre de représentation sous la
forme symbolique à un autre registre de représentation, soit la notation décimale pour
comprendre la tâche à réaliser. Il n’y a pas de puces, tirets ou picots et la question déclarative est
à la fin de l’énoncé. Cette catégorie cote le plus fort concernant la complexité à cause de
l’Organisation de l’énoncé et de la Représentation des données.
Ressources de l’élève : Le contexte fait intervenir des sous noirs ce qui influence la complexité
du problème, car les sous noirs ne sont plus utilisés dans la vie quotidienne. Il faut connaître la
valeur monétaire d’un sou noir, soit 0,01 $. Ce contexte de la valeur sur la remise d’une consigne
d’une canette peut être un critère de complexité pour certains qui n’ont pas cette expérience. De
plus, l’élève doit inférer que la moitié de l’argent remis à la Fondation provient de l’argent donné
par son père. La mise en équation et la résolution de cette équation sont les concepts et processus
en jeu dans ce problème, soit dans le champ de l’algèbre. Cette catégorie cote faiblement
complexe.
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Mathématisation : Cette catégorie est jugée moyennement complexe à cause des relations entre
les données. Ainsi, la construction de l’équation n’est pas évidente parce que le père met le
montant équivalent à l’argent amassé et que la valeur monétaire de chacun des objets est en jeu :
2   0,01𝑥 + 3 ∙ 0,05𝑥 = 70,08. En effet, la valeur de la monnaie multipliée par la quantité est
souvent échouée par les élèves. Leur raisonnement erroné est d’additionner des quantités (au lieu
de montant d’argent) quand le tout est égal à un montant d’argent (exemple : 2   𝑥 + 3𝑥 =
70,08). Il n’y a pas de contraintes et la nature de la relation de comparaison est simple (« 3 fois
plus »). De plus, il y a des étapes intermédiaires et implicites dans ce problème. Par exemple,
pour résoudre l’équation il faut tout d’abord construire cette équation, donc une étape est
préalable et implicite. Les cinq étapes :
1)
2)
3)
4)
5)

Trouver le montant remis par son père
Identifier les inconnus et les mettre en relation
Construire l’équation en combinant la quantité et la valeur monétaire associée
Résoudre l’équation
Déterminer la quantité de sous noirs et de canettes consignées ramassés

Type de problème : Ce problème est un problème mixte impliquant des relations de comparaison
(3 fois plus) et du taux (taux unitaire avec une quantité). La schématisation à la figure 17
représente la complexité de la structure de ce problème. Ce type de problème de taux est
considéré le plus complexe par les enseignants. La valeur monétaire et la quantité d’un objet
présentent une grande difficulté pour les élèves. Par contre, la question est de type application et
la réponse est de nature numérique, ce qui atténue un peu la complexité de cette catégorie. Ainsi,
cette catégorie côte moyennement complexe.
70,08

Montant ramassé
par Eugénie
0,01 $/sous noir

=

Montant remis
par son père

0,05 $/canette
Nombre de canettes

Nombre de sous noirs

X3

Figure 3 - Schématisation du problème Enfants malades
Le tableau 3 dresse une synthèse de l’analyse de la complexité du problème Enfants
malades. Ainsi, la catégorie l’Organisation physique du texte cote la plus complexe, la catégorie
Ressources de l’élève cote faiblement tandis que la Mathématisation et le Type de problème
cotent chacun moyennement complexe.
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Tableau 3 - Analyse de la complexité du problème Enfants malades
Catégorie
Organisation physique
du texte

Ressources de l’élève

Cote
+++

+

Mathématisation

++

Type de problème

++

Explications de l’origine de la complexité
• Données superflues (Eugénie a 7 ans.)
• Longueur de l’énoncé (phrases inutiles pour la résolution)
• Représentation des données (en symbole (5 ¢) et en mots (sous
noirs))
• Contexte (Les sous noirs ne sont plus utilisés.)
• Capacité de l’élève (inférence que la moitié de l’argent provient de
son père)
• Relations entre les données (construction de l’équation)
• Étapes de résolution (5 étapes)
• Structure du problème (mixte : comparaison et taux)

Cette grille permet une analyse fine du problème en dégageant les critères qui risquent de poser
des difficultés aux élèves.
5. CONCLUSION
À la suite de cette recherche, trois constats ont été soulevés. Le premier tourne autour de
l’appellation des critères de complexité par les enseignants qui est, des fois, différente de celle
utilisée par la recherche. C'est le cas pour les problèmes que les enseignants décrivent par « des
problèmes dont l’équation a des inconnues de chaque côté de l’égalité », l’appellation Mise en
égalité (Tremblay et Saboya, accepté) ne faisant pas de sens pour eux. C’est également le cas
pour les problèmes impliquant des relations de comparaison que les enseignants nomment des
« problèmes avec des que ». De plus, pour désigner l’enchaînement des relations de comparaison,
Bednarz et Janvier (1994) ont distingué, dans les problèmes avec trois inconnues, les problèmes
source, composition et puits. Ces appellations n’ont pas eu d’écho chez les enseignants, ces
derniers les reconnaissent comme « des problèmes où il ne faut pas inverser les relations de
comparaison ou les problèmes où il faut inverser une relation ou deux relations de comparaison ».
Un deuxième constat à souligner est que les recherches recensées dans le point 2 rapportent des
critères de complexité qui découlent d’une analyse de l’énoncé du problème alors que les
enseignants ne distinguent pas le problème de l’élève qui résout ce problème. En analysant un
problème, les enseignants s’imaginent les élèves en action, ils se mettent à leur place, ce qui se
traduit par la présence de la catégorie Ressources de l’élève, qui est la deuxième catégorie traitée
dans la grille lors de l’analyse de la complexité d’un problème. Ainsi, au cours des discussions,
les enseignants ont donc fait émerger des critères qui ne relèvent pas de l’énoncé d’un problème.
Lors de l’analyse du problème Enfants malades pour opérationnaliser la grille, un troisième
constat est que certains critères ont été revus et d’autres ont été ajoutés. On peut constater que la
grille est dynamique. Ainsi, l’analyse de nouveaux problèmes a mené à un remaniement de la
grille, il est possible de supposer que cette grille peut continuer d’évoluer selon les analyses de
problèmes menées.
Cette recherche permet aux praticiens d’avoir en main une grille d’analyse pour étudier et rendre
compte de la complexité des problèmes visant l’expression d’un raisonnement analytique dans les
différentes ressources mises à leur disposition comme les manuels scolaires. Cette grille permet
également aux enseignants de planifier une séquence de problèmes écrits variés en algèbre qui
prend en considération une gradation de leur complexité. Les retombées espérées touchent à la
fois les enseignants à travers un sentiment de confiance sur l’explicitation de leur analyse des
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problèmes à proposer aux élèves et sur l’apprentissage des élèves. Par ailleurs, la communauté
scientifique bénéficie d’une grille d’analyse présentant des critères pouvant influencer la
complexité de problèmes algébriques qui a été construite à la croisée de la recherche et de la
pratique. Le point de vue des enseignants sur les critères de complexité qu’ils reconnaissent
permet de mieux cerner le sens qu’ils y accordent dans leur pratique.
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Cinq, pint, boune: construire un système de numération pour ébranler les
conceptions
Louis Côté
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RÉSUMÉ
Dans ce texte, nous présentons les grandes lignes d’un atelier sur la numération qui a été proposé,
dans les dernières années, plus d’une trentaine de fois à des enseignants du primaire et du premier
cycle du secondaire, ainsi qu’à de futurs enseignants en formation initiale. Le principe
fondamental de cet atelier repose sur l’idée de faire travailler les participants en base cinq comme
un prétexte pour faire ressortir les caractéristiques de notre système de numération et les
difficultés inhérentes à son apprentissage par les élèves. L’apport original de cet atelier réside
notamment dans une comptine numérique adaptée à la base cinq et dans un système d’écriture
reposant sur des symboles différents que les chiffres habituellement utilisés en base dix. Ces
particularités provoquent chez les participants la nécessité de recourir à l’utilisation de matériel
concret afin de réussir des tâches qu’ils proposent eux-mêmes à leurs élèves en classe, et ce,
souvent sans matériel.
1.

DÉVELOPPEMENT DU SENS DU NOMBRE ET ENTRÉE DANS LA NUMÉRATION

Depuis longtemps déjà, des recherches en didactique des mathématiques ont porté sur le
développement du sens du nombre et sur l’apprentissage de la numération (par exemple, Bednarz
et Janvier, 1982, 1984, 1988; Giroux, 2004; Kamii, 1985; Koudogbo, 2013), et ce, en raison des
aspects fondamentaux de l’apprentissage des mathématiques qu’ils représentent. Pour développer
le sens du nombre, l’enfant doit notamment arriver à maitriser la comptine numérique, à
développer en complémentarité les sens cardinal et ordinal du nombre, à acquérir la conservation
du nombre et à dénombrer (et comparer, constituer, transformer, etc.) des collections.
Puis, lors de l’entrée dans la numération, l’enfant doit apprendre à conjuguer à la fois avec
l’abstraction relative au recours à des symboles (ou plus généralement au symbolisme) pour
représenter les nombres, ainsi qu’avec les caractéristiques de notre système de numération en
base dix, qui repose à la fois sur l’idée de groupements (de groupements de groupements, et de
groupements de groupements de groupements, etc.) et sur l’idée de valeur positionnelle du chiffre
dans le nombre.
Pour ce faire, la manipulation de matériel concret apparait indispensable à la compréhension de
l’écriture symbolique des nombres par l’enfant, celle-ci donnant accès aux principes de
groupement et de valeur de position (Bednarz et Janvier, 1984). Par contre, l’utilisation du
matériel concret ne semble pas garantir à elle seule la compréhension du système de numération
pas les élèves; il faut en effet que celui-ci soit utilisé judicieusement (Ibid.).
Dans ce sens, notre atelier vient contribuer à l’implantation de pratiques ouvrant vers une
compréhension plus approfondie du nombre par les élèves, alors que celle-ci nous semble poser
plusieurs défis.
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2. ORIGINE ET CRÉATION DE L’ATELIER CINQ-PINT-BOUNE
À l'automne 2014, nous nous sommes questionnés sur des moyens pour souligner l'importance de
la manipulation dans l'apprentissage de la numération et de l'arithmétique à partir d’un mandat de
formation auprès d'enseignants du premier cycle du primaire. Pendant cette réflexion, un étudiant
en formation à l’enseignement ayant à réaliser un travail sur le concept de la base en numération
nous a contactés pour nous demander de nous positionner sur un choix de base de numération, en
expliquant les raisons de ce choix. Cette question a alimenté notre réflexion pour la conception de
l'atelier de formation, ramenant entre autres à l’avant-plan l'idée déjà utilisée à plusieurs reprises
par d'autres personnes de travailler le nombre à partir de bases différentes de celle utilisée
actuellement (voir par exemple Anselmo et Zuccheta, 2013).
Cependant, dans notre esprit, un problème se posait: comment faire vivre aux participants une
activité authentique si notre manière de nommer les nombres dans une autre base est la même que
lorsque nous travaillons en base dix? Également, comment ne pas rester accroché à la lecture de
« 10 » comme voulant dire « dix », le sens des chiffres utilisés étant rendu étroitement lié à la
base que nous prenons pour encoder nos nombres? C'est à ce moment que l'idée principale de
l’atelier s'est présentée: inventer une comptine numérique appuyée sur la base choisie, tout en
utilisant de nouveaux chiffres pour encoder les nombres.
Dès ce moment, il était clair dans notre esprit que le travail dans une autre base se devait d'être un
moyen plutôt qu'une fin. Le recours à cette autre base nous semblait une manière intéressante
d'aller au-delà des automatismes créés par un usage intensif et quasi exclusif de la base dix, pour
provoquer chez l'enseignant une charge cognitive proche de celle que l'enfant vit lors de cet
apprentissage. Ensuite, il nous semblait intéressant de faire ressortir les obstacles potentiels à
l'apprentissage de la numération en base dix grâce au travail effectué dans la nouvelle base
choisie. Il devenait donc pertinent de prévoir des allers-retours fréquents entre les constats
réalisés à partir de la base choisie et ceux que nous voulions faire ressortir en base dix, afin que
les enseignants (a) prennent conscience des obstacles présents dans l'apprentissage de numération
en base dix; (b) voient quelques-unes de leurs conceptions être ébranlées et (c) réfléchissent aux
implications de ces constats dans leurs choix didactiques.
3. NATURE ET PARTICULARITÉS DE L’ATELIER
Dans un premier temps, il a fallu déterminer la base dans laquelle nous désirions travailler. La
base cinq s'est révélée pertinente pour plusieurs raisons. D’abord, elle offre la possibilité d'utiliser
les doigts d'une main, comme il est possible de le faire en base dix avec deux mains. Ensuite, elle
permet d’explorer plusieurs niveaux de groupements à l'aide de quantités relativement petites
d'objets à dénombrer. De plus, elle nécessite peu de mots-nombres et seulement cinq nouveaux
symboles pour encoder les nombres, afin de limiter l'apprentissage à réaliser par les participants,
puisque celui-ci n'est pas l'objectif de l'atelier. Finalement, elle est impaire plutôt que paire, ce
qui permet de remettre en question des définitions du type « un nombre pair est un nombre qui se
termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 ».
En bout de ligne, l'atelier, d'une durée de trois à six heures selon les disponibilités des milieux
visités, a été structuré autour des différents thèmes suivants: la présentation des objectifs et des
avertissements, les situations de départ, la comptine numérique, les types de matériel de
manipulation, les symboles numériques, les liens avec les notions mathématiques enseignées, le
réinvestissement possible et le bilan. Les prochaines sections permettront de présenter chacune de
ces thématiques.
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3.1 Objectifs (et avertissements) de l’atelier
Dès le début de l'atelier, les six objectifs de celui-ci sont explicitement présentés, afin de
permettre aux participants de bien comprendre les enjeux de la rencontre. Le premier objectif
constitue vraiment le cœur de la rencontre, alors que les cinq autres servent plutôt à nommer des
éléments dont le développement devra se poursuivre à long terme. Ainsi, l’objectif principal de
l’atelier est d’amener les participants à prendre conscience des défis que représente
l’apprentissage des mathématiques par leurs élèves.
Un des grands défis que les enseignants ont à relever est alors de se souvenir que les
apprentissages que les enfants ont à réaliser sont parsemés d'obstacles. Ce constat est, selon nous,
encore plus vrai dans le contexte de l'apprentissage de la numération et de l'arithmétique. En
effet, à force d'utiliser notre système d'écriture des nombres, les particularités de celui-ci peuvent
apparaitre comme évidentes ou allant de soi. Il devient donc plus difficile pour les enseignants de
saisir pourquoi les élèves ne comprennent pas, par exemple, certains mots-nombre de la comptine
numérique, le principe de groupement, ou encore la valeur de position dans l'écriture symbolique,
et qu'ils font des erreurs, parfois à répétition. L'atelier remet à l'avant-plan ces principes par une
voie détournée, permettant aux enseignants de se remémorer à la fois cognitivement et
affectivement cette réalité.
Par ailleurs, les objectifs secondaires de l’atelier sont les suivants :
-

Prendre connaissance de certaines pratiques jugées efficaces pour l’enseignementapprentissage des mathématiques par la recherche en didactique des mathématiques.

-

Prendre conscience de ses propres pratiques d’enseignement des mathématiques, de leurs
forces et de leurs limites.

-

Réfléchir à ses choix pédagogiques et didactiques.

-

Analyser, comprendre, modifier, ajuster, créer et mettre en œuvre des activités
d’apprentissage ciblées de mathématiques, en fonction des besoins et des caractéristiques
des élèves, et de sa réalité d’enseignant.

-

Amorcer certains changements et/ou consolider ses acquis.

Ici, il s'agit de mettre de l'avant certains résultats de recherche comme des pistes de solution
potentielles au soutien de l'apprentissage du sens du nombre par les élèves, tout en tentant de
favoriser une analyse réflexive des pratiques effectives des enseignants. L'atelier n'est pas d'une
durée suffisamment longue pour permettre un grand approfondissement de ces objectifs
secondaires, mais la porte est en général ouverte, ce qui met la table pour une poursuite de
l'accompagnement dans la majorité des cas. Ces objectifs étant annoncés dès le départ, les
enseignants n'ont donc aucune surprise quant à la teneur des rencontres qui suivent l'atelier.
Les avertissements, quant à eux, servent principalement à nommer certaines postures de
l'animateur: la prise de risque inhérente à tout apprentissage (et le fait que les élèves prennent
continuellement des risques en classe), la place de l'erreur (qui est considérée comme un élément
naturel et positif dans le processus d’apprentissage), l'importance de retirer du plaisir dans les
activités proposées, la confiance à installer dans la classe afin de créer un climat d'apprentissage
favorable aux échanges et aux débats, etc. Déjà, certains aspects nommés font réagir les
participants ou du moins les amènent à s’interroger.
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3.2 Des tâches fréquemment rencontrées...
Pour amorcer l'atelier, trois tâches sont proposées les unes après les autres aux participants. La
figure 1 présente l'énoncé de la première tâche:

Figure 1 - Énoncé de la première tâche de l’atelier
Très rapidement, la question de la signification des symboles est posée. Une lecture à voix haute
de la part de l'animateur permet d'entendre que le premier groupe de symboles signifie « un
quart » et que le deuxième groupe signifie « un cinq-troisième ». Après une ou deux minutes de
tentative de résolution, la plupart des participants abandonnent, ne sachant pas quel sens attribuer
à l'expression « un cinq-troisième ». Quelques autres tentent une interprétation du type « cinqtroisième » ou « un cinquième plus trois », essayant de rattacher à des concepts connus une
expression inconnue. Au final, plusieurs participants sont capables de décrire avec précision les
étapes qu'ils auraient suivies pour réaliser la tâche, n'eut été l'incompréhension des symboles.
Peut-il donc arriver que nous soyons bloqués alors qu'une seule information n'est pas claire pour
nous? Constat intéressant, entre autres par rapport à ce qui se passe peut-être avec les élèves en
classe! La difficulté la plus importante vécue et ayant été identifiée dans cette tâche étant en lien
avec le symbolisme, une deuxième tâche est proposée (figure 2), celle-ci sans symbole
numérique.

Figure 2 - Énoncé de la deuxième tâche de l’atelier
Ici, ce sont les mots boune et pint qui font obstacle à la compréhension. Encore une fois, la
structure de la tâche est familière, mais les participants se retrouvent dans l'impossibilité de
réaliser la tâche, n'étant pas en mesure de donner un sens aux deux nouveaux mots. Prétextant
que le domaine numérique rencontré dans cette tâche est peut-être trop grand, une dernière tâche
est finalement proposée (figure 3).

Figure 3 - Énoncé de la troisième tâche de l’atelier
Après en avoir pris connaissance, des hypothèses sur le sens à accorder aux expressions « quatrecinq » et « deux-cinq-quatre » sont partagées. « Quatre-cinq, je pense que ça veut dire environ
quatre ou cinq », « Quatre-cinq, je pense que ça veut dire neuf » ou encore « Quatre-cinq, ça doit
vouloir dire vingt » en sont des exemples. Après quelques minutes, l'animateur explique qu'il
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comprend enfin que la difficulté vécue par les enseignants vient du fait qu’eux et lui ne travaillent
pas dans la même base!
La conclusion générale de cette première partie de l'atelier nous amène à constater que les élèves
éprouvent peut-être parfois des difficultés que nous ne percevons pas, ou que nous interprétons
comme des difficultés de lecture ou des erreurs d'inattention. Ont-ils de la difficulté à comprendre
les symboles utilisés pour coder l'information numérique? Est-ce que ce sont les mots-nombre qui
créent l'obstacle? Est-ce le sens de l'opération à effectuer? Force est donc d'admettre qu'il est fort
possible que les difficultés rencontrées par les élèves ne soient pas nécessairement reliées à la
lecture ou encore à de l'inattention.
3.3 Comptine numérique « transposée »
Ayant constaté à la fin de la première partie de l'atelier que les tâches proposées ne présentaient
pas des nombres en base dix, mais plutôt en base cinq, il devient impératif de prendre
connaissance de la comptine numérique. La figure 4 présente la manière dont celle-ci est exposée
aux participants:

Figure 4 - Présentation de la comptine numérique aux participants de l’atelier
Des questions surgissent rapidement. Pourquoi « six » et « sept »? Pourquoi des « et » pour
certains mots-nombre et pas pour d'autres? Que signifient les mots pint et boune? Ces questions
nous permettent de discuter des caractéristiques de notre propre comptine numérique:
-

Les mots-nombre de onze à seize, qui, comme l’explique Ifrah (1994), viennent du latin
(par exemple, undecim qui est devenu « onze ») et qui permettent une comparaison entre
des langues (par exemple, eleven et twelve en anglais);
Les mots-nombre « vingt », « trente », « quarante », « cinquante » et « soixante », qu’il
pourrait être plus logique de nommer « deux-dix », « trois-dix », « quatre-dix », « cinqdix » et « six-dix », comme nous le faisons dans les centaines et les milliers);
Les mots-nombre de soixante-dix à quatre-vingt-dix-neuf, qui impliquent des
changements de base (bases dix, vingt et soixante) et des associations additives et
multiplicatives de certains mots-nombre précédents.

Sauf qu’il ne suffit pas de connaitre la comptine numérique pour arriver à construire une
compréhension du sens du nombre, alors l’animateur propose aux participants de réaliser une
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tâche de constitution d’une collection, afin de pouvoir notamment associer les mots-nombre de la
comptine avec les quantités qu'elles représentent.
3.4 Matériel de manipulation : lequel?
À cette étape, l'animateur propose de constituer une collection de boune objets à l'aide de sacs de
plastique de différentes grandeurs et d'attaches à pain.
Dans un premier temps, aucune autre consigne n'est donnée, ce qui amène la plupart des
participants à « faire des sacs » de manière mécanique, sans trop comprendre ou retenir quoi que
ce soit. Un genre d'usine à cinquaines et à pintaines est mise en place, les participants discutant
d'autres choses en travaillant.
Après quelques minutes, l’animateur interrompt les participants dans la tâche pour les faire
réfléchir à l'efficacité de l'activité dans le développement de leur compréhension de ce qu'est
boune et dans leur capacité à nommer les différents mots-nombre en lien avec les quantités
qu'elles représentent. Force est de constater que les participants ne savent pas trop. Il est alors
admis qu'une activité de manipulation ne mène pas (nécessairement) à une meilleure
compréhension! Il faut donc préciser l'intention de l'activité et guider les élèves de la classe en
conséquence. Une nouvelle consigne est ensuite proposée: il s'agit de construire boune, en
prenant conscience de chacun des nombres par lesquels on doit passer pour y arriver et des
actions nécessaires à sa construction. Ce faisant, l'objectif de s'approprier ce que représente
boune, ainsi que la structure des nombres (principe de groupement, de groupement de
groupement, etc.) est précisée afin de faire saisir l'importance de l'intention lorsque des activités
de manipulation sont proposées aux élèves.
Après cette clarification, les participants se replongent dans la tâche avec, cette fois, le bon
niveau de focalisation. Lorsque des équipes de participants finissent de constituer une collection
de boune attaches à pain et qu'ils sont capables de représenter un nombre donné à partir du
matériel, l’animateur propose de dessiner boune et de comparer les stratégies utilisées avec le
matériel par rapport à celles mobilisées dans le dessin.
Lorsque toutes les équipes ont terminé l'activité, le formateur anime une discussion avec les
participants afin de mettre en lumière leurs constats. Les thèmes émergent des réflexions des
participants, mais les éléments suivants sont la plupart du temps traités:
-

-

La nature de notre système de numération et le concept même de base et de groupements,
qui redeviennent apparents avec le travail en base cinq, alors que l’exposition intensive et
quasi exclusive à la base dix les rend implicites, comme allant de soi.
Certains obstacles dans le vocabulaire associé à la base cinq : cinq/cinquaine,
pint/pintaine, boune/unité de boune/bounaine, qui sont mis en relation avec le vocabulaire
associé à la base 10 : dix/dizaine, cent/centaine, mille/unité de mille/millier.
Les dessins utilisés pour représenter boune ne sont pas tous pareils. Certains sont des
dessins très précis, qui nous permettent de retrouver chacune des unités faisant partie de
boune, alors que d'autres font appel à une abstraction plus grande (une tige pour
représenter une cinquaine, par exemple).
Les stratégies d’organisation ne sont pas les mêmes avec du matériel (par exemple pour
isoler les objets dénombrés de ceux qui sont à dénombrer) qu’avec le dessin, qui varient
selon les niveaux d’abstraction du dessin (par exemple avec des points pour les unités et
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des cercles pour constituer les groupements d’unité [figure 5] ou avec des dessins

différents pour les unités, les cinquaines et les pintaines [figure 6]).
Figure 5 - Représentation aux groupements apparents d'une pintaine

Figure 6 - Représentation aux groupes non-apparents de pint-deux-cinq-quatre
Les différents constats de la discussion portent plus directement sur la question de la
manipulation, ce qui permet d’ouvrir sur les niveaux d’abstraction associés aux différents types
de matériel de manipulation en mathématiques. Ainsi, en référence à Poirier (2001) et à Biron,
Caron et Côté (2012), l’animateur fait le lien avec les types de matériel à proposer aux élèves, à
leurs principales caractéristiques et à leur utilisation dans l’apprentissage de la numération:
-

Matériel aux groupements apparents et accessibles, comme les sacs transparents de
différentes grandeurs et les attaches à pain.
Matériel aux groupements apparents, mais non accessibles, comme les blocs multibases.
Matériel aux groupements symboliques (donc non apparents et non accessibles), comme
l'abaque.

Cette réflexion sur les niveaux d'abstraction permet une mise en perspective de certains types de
matériel qui sont fréquemment utilisés dans les classes et qui semblent adaptés à l'apprentissage
de la numération, mais dont certaines caractéristiques peuvent au bout du compte constituer des
obstacles à l’apprentissage.
Dans ce sens, l’exemple de l'argent est abordé, celui-ci étant un matériel fréquemment utilisé sans
que soient conscientisés certains défis présents (par exemple la présence de deux unités – le sou
et le dollar – organisation des sous qui ne respecte pas la base dix – le cinq sous et le vingt-cinq
sous – le lien avec une écriture décimale avec le dollar comme unité de référence et les sous
comme la partie décimale). L'abaque est aussi exploré, plus particulièrement pour faire ressortir
que, bien qu'il soit possible de manipuler avec ce matériel, il faut aussi prendre en compte que
son fonctionnement est très près de l'écriture symbolique du nombre. Il devient donc nécessaire
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de se questionner non seulement sur l'importance de la manipulation et de l'intention que nous
avons lors de son utilisation en classe, mais aussi sur les caractéristiques des différents types de
matériel qui devraient guider nos choix selon les contextes. En effet, aucun matériel de
manipulation n'est bon ou mauvais en soi: par contre, il peut ne pas avoir d'impact, ou même
avoir un impact négatif sur l'apprentissage des élèves si ses caractéristiques ne correspondent pas
au niveau de développement des élèves et ne sont pas cohérentes avec les particularités
conceptuelles des savoirs en jeu. Quelques échanges se poursuivent également sur l'importance
de varier le matériel utilisé avec les élèves afin de multiplier les représentations auxquelles ceuxci ont accès (en respectant évidemment les constats précédents).
3.5 Symboles numériques: nouveaux chiffres!
Après avoir travaillé la construction du nombre en utilisant le matériel, une introduction à
l'écriture symbolique de ces nombres à partir des nouveaux chiffres est présentée. Les divers
symboles sont introduits (figure 7), ainsi que leur signification.

Figure 7 - Les symboles qui représentent respectivement zéro, un, deux, trois et quatre
L'objectif qui sous-tend le choix d'utiliser des symboles inventés est d'éviter l'association des
chiffres indo-arabes à l'utilisation que nous en faisons en base dix et d'ainsi voir la construction
essentielle pour donner un sens à ces symboles.
À ce stade de l'atelier, le matériel est toujours utilisé pour soutenir les participants dans leur
apprentissage des différentes dimensions du codage et du décodage associées à l'écriture
symbolique du nombre. En général, quelques questions sont posées par l’animateur afin de faire
réfléchir les participants sur l'écriture du nombre en chiffres:
-

Pourquoi le système de numération travaillé depuis le début de l'atelier nécessite-t-il cinq
chiffres pour son écriture symbolique, pas moins, pas plus? Un lien est alors établi avec le
principe de la base en numération.
Comment écrire cinq dans ce nouveau système? Un lien avec la signification à accorder à
l'expression « 10 » est travaillé, afin de faire prendre conscience aux participants que nous
nommons « dix » cette succession de deux symboles parce que nous sommes en base dix,
et qu'il faut donc voir le groupement de dix dans l'écriture et non pas quelque chose qui va
de soi.

Ensuite, les participants sont invités à écrire le nombre deux-pint-trois-cinq-quatre en chiffres.
Des discussions sur le tableau de numération se produisent souvent à ce moment, notamment
quant à ses particularités et à son utilité relative, avec les dangers de glissement qui y sont
associés. Dans ce sens, Roiné (2009) parle d’un phénomène didactique appelé « effet
pharmakéia » qui fait référence à l’ajout par l’enseignant de dispositifs d’aide à la représentation
ou au transfert censés aider l’élève à surmonter ses difficultés d’apprentissage, mais qui
complexifie la tâche de l’élève et qui modifie le contrat didactique en œuvre dans la classe. Ainsi,
de remède, le tableau de numération se révèle potentiellement nuisible aux élèves, puisque
l’enseignant ne prend pas en compte nécessairement toutes les conditions didactiques associées à
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son utilisation. Ce phénomène n’est pas sans rappeler le glissement métadidactique ou
métacognitif identifié par Brousseau (1996).
Des questions que les enseignants posent eux-mêmes à leurs élèves sont ensuite énoncées. Quel
est le chiffre en position des cinquaines? Combien y a-t-il de cinquaines complètes dans ce
nombre? S'ensuit une discussion sur la structure de l'écriture symbolique du nombre en lien avec
les principes de base, de groupement, de valeur de position, ainsi que sur certains « trucs » qui
enlèvent (finalement) complètement l'intérêt de poser ces questions (comme le truc du crochet
[figure 8], dans le cas de la question « combien y a-t-il de cinquaines complètes dans ce
nombre »). Ainsi, ces questions ont du sens si elles sont posées dans l'objectif de faire
comprendre aux élèves la structure de notre système de numération, et non pas comme une fin en
soi.
Déterminer combien de dizaines il y a dans le
nombre 453 en utilisant le crochet permet de
répondre à la question, mais enlève tout
l’intérêt de se la poser.
Figure 8 - Le « truc du crochet »
Lorsque le temps le permet, d'autres notions mathématiques faisant partie du programme sont
abordées, toujours dans la perspective d’exposer que la plupart de ces savoirs n'ont d'intérêt que
s’ils sont explorés avec les élèves, non pas pour qu'ils répondent selon nos attentes à des
questions toutes choisies à l'avance dans des examens, mais bien parce que ces questions donnent
accès à une compréhension plus approfondie de ce qu'est un nombre. Par exemple, les
discussions peuvent porter sur la manière de reconnaitre les nombres pairs et impairs et ainsi
arriver à réaliser que le critère « nombre qui se termine par les chiffres 0, 2, 4, 6 ou 8 » utilisé en
base dix n'est plus valable, puisque la base cinq est une base impaire. Il faut alors se permettre de
réfléchir à une définition plus adéquate à donner à ces nombres, au pourquoi de l'intérêt de ce
concept, etc.
3.6 Conclusion de l’atelier…
À la fin de l'atelier, une proposition de réinvestissement est faite aux participants. Ceux-ci
doivent penser à un contenu mathématique qui sera travaillé prochainement avec les élèves en
classe et réfléchir à un moyen pour intégrer un des acquis réalisés par le biais de l'atelier dans
l'apprentissage-enseignement de cette notion. L’idée est ici de soutenir un élan de développement
professionnel chez les participants de l’atelier, et ce, afin d’encourager le réinvestissement ou la
consolidation des acquis se dégageant de la rencontre.
Ensuite, un temps est consacré à faire ressortir les principaux constats des participants, par
exemple la nécessité de la manipulation comme un fer de lance, un accès privilégié à la
compréhension, lorsqu'utilisée avec une intention claire. D'autres constats sont aussi brièvement
abordés:
-

Va-t-on trop vite pour les (ou des) élèves dans notre enseignement des mathématiques?
Enseigner entraine-t-il nécessairement de l'apprentissage? Quelles sont les conditions
gagnantes?

118

-

Quelle est l’importance de la manipulation pour le développement du sens du nombre?
Pourquoi? Comment? Jusqu’à quand?
Comment amorcer, poursuivre et enrichir le développement du sens du nombre avec les
élèves du préscolaire et du primaire?
Plus généralement, quelle est la nature de l’activité mathématique (raisonner ou appliquer,
créer ou reproduire, etc.)?

Dans cette perspective, l’animateur expose l’idée que de se référer aux apports de la recherche en
didactique des mathématiques peut devenir un moyen pertinent de trouver des pistes de solution à
ces questions.
4. AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE DE DIALOGUE
Pour conclure ce texte, il nous semble intéressant de nous questionner sur la pertinence de
présenter l'atelier cinq-pint-boune aux membres de la communauté du GDM. Dans une certaine
mesure, ce sont les questions suivantes qui nous ont motivés à proposer notre présentation:
-

Quels sont les apports de cet atelier pour la formation initiale et la formation continue des
enseignants?
Quel pourrait être le rôle du didacticien dans ce type de formation? Quelle est sa
responsabilité sociale? Est-elle aussi importante que sa responsabilité scientifique?
Quelles relations peuvent (ou doivent) exister entre le didacticien et l’enseignant?

Dans notre perspective, les formations offertes aux enseignants afin de les soutenir dans leur
développement professionnel deviennent des lieux où il est possible de démontrer à ceux-ci que
la recherche est là pour produire du savoir, mais aussi pour proposer des solutions à explorer pour
résoudre les différentes problématiques auxquelles ils font face en classe. Ainsi, le partage de ces
expériences permet la création d'un véritable espace de dialogue entre les divers intervenants,
celui-ci devenant à la fois un espace scientifique et un espace collaboratif, ces deux aspects se
nourrissant mutuellement. À certains égards, ceci pourrait même aller dans le sens de rechercheaction (Guay, Dolbec et Prud’homme, 2016) et de recherche collaborative (Bednarz, 2013), qui
ouvrent explicitement sur des pistes de collaboration entre les chercheurs et les enseignants pour
développer une meilleure compréhension de l’apprentissage et de l’enseignement des
mathématiques. L'atelier cinq-pint-boune n'aurait su exister si une compréhension rigoureuse des
mécanismes à l'œuvre lors de l'apprentissage de la numération par l'élève n'avait pas vu le jour au
préalable. Il s'agit donc à la fois d'un moyen de diffusion des résultats de la recherche en
didactique des mathématiques, tout en étant une forme d'hommage aux découvertes qui nous
permettent aujourd'hui de mieux comprendre le développement de la pensée mathématique chez
l'enfant et les modalités à mettre en place pour en favoriser l'apprentissage.
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Fernando Hitt, Samantha Quiroz
GRUTEAM, Université du Québec à Montréal
RÉSUMÉ
La courant du “problem solving” a promu des changements curriculaires et dans ce processus, la
visualisation mathématique a joué un rôle essentiel. Pendant que le courant du problem solving
évoluait, la mathématique en contexte aussi a promu la modélisation mathématique, et
l’élaboration de situations problème. Une différence entre ces approches est que dans les
processus du problem solving, l’émergence des représentations non institutionnelles est beaucoup
moins fréquente que dans les processus de modélisation. Ainsi, ces représentations et leur
évolution devraient avoir un statut plus important que ce que l’on permet dans l’enseignement
des mathématiques, et cela implique l’importance d’un cadre théorique ad hoc.
1.

INTRODUCTION

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à analyser l'influence des psychologues sur la
résolution de problèmes et sur l'émergence de la notion de problème dans le contexte qui a donné
lieu à la notion de situation problème. Nous avons commencé notre analyse au début du XXe
siècle lorsque les psychologues se sont engagés à comprendre ce qu'est l'intelligence, la sagesse
et l'intuition des humains. Ainsi, au début du siècle, de nombreuses études sur l'intelligence des
individus se sont concentrées sur l'analyse des processus de résolution de problèmes tels que
casse-tête (« puzzle », « énigme »), où l’illumination (« insight ») était l'un des principaux
éléments. Un exemple est le problème des « allumettes », où les individus ont reçu la
construction de quatre triangles équilatéraux avec neuf allumettes, et ils ont été invités à :
construire quatre triangles équilatéraux en utilisant six allumettes.
Exemple avec 9 allumettes dans le plan

Réponse avec 6 allumettes (arrangement pyramidal)

Figure 1 - Un exemple avec 9 allumettes et la réponse au problème des 6 allumettes (insight)
Wallas (1926) a caractérisé la résolution de problèmes en tant que processus de résolution en
quatre étapes qui se chevauchent les uns avec les autres :
1. La préparation. Au cours de cette phase, le problème est « l’objet d'une enquête dans toutes
les directions ».
2. L’incubation. Traitement inconscient, aucun effort direct n’est exercé sur le problème.
Wallas note que l'étape comporte deux éléments divergents - le « fait négatif » que pendant
l'incubation, nous ne sommes pas consciemment délibérés sur un problème particulier, et le
« fait positif » d'une série d'inconscient, involontaire.
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3. L’illumination. Après incubation est la phase d'éclairage, que Wallas a basé sur le concept
du mathématicien Henri Poincaré autour de l’« illumination soudaine » - Cet éclair de
perspicacité que le moi conscient et le moi subliminal.
4. La vérification. Action consciente et délibérée avec un effort de tester la validité du concept
et la notion même en réduisant à une forme exacte.
2. DE L’ÉTUDE

DE L’INTELLIGENCE EN PSYCHOLOGIE À LA RECHERCHE DE L’INTELLIGENCE
DANS LA CLASSE DE MATHÉMATIQUES

À partir du modèle de Wallas, et dans la recherche de la caractérisation de la créativité, différents
modèles ont émergé. Cependant, ils étaient tous loin d'être appliqués dans la salle de classe de
mathématiques. Ainsi, par exemple, à la fin des années 1930, l'enseignement des mathématiques
a suivi une approche algébrique mono-registre, où il ne semblait pas qu'un autre type de
représentation soit utile. Considérons le livre "Cours d'algèbre" (1939). La représentation
algébrique est la seule qui est utilisée lors des premiers chapitres consacrés à l'algèbre. Seule la
représentation graphique est utilisée avec les coniques et les fonctions. Tout semble indiquer que
l'approche des psychologues comme Wallas n'avait aucun rapport avec l'enseignement des
mathématiques. Voici un exemple d'une question dans un manuel français (1939, ouvrage rédigé
pour l'instruction du 18 février 1929):
Quelle valeur faut-il attribuer à K dans l’équation suivante pour qu’elle ait ses racines égales :

x 2 + 2 ( K − 4) x + k 2 + 6 K + 3 = 0 .
Ce qu’on demande dans cette question et le savoir-faire :
A) Reconnaissance de cette expression sous la forme générale d’une équation de 2e degré :
a x 2 + b x + c = 0 , avec K comme paramètre.
B) Associer le déterminant Δ = 0, ou Δ = b2 – 4ac.
C) Substitution des valeurs : a = 1 ; b = 2 K − 4 ; et c = k 2 +6 K + 3 dans l’équation :

(

)

2

Δ = b – 4ac = 0.
Figure 2 - Problème dans les années 30.
Les psychologues avançaient sur la problématique de la résolution de problèmes en cherchant des
modèles plus précis sur la créativité (voir immédiatement après l'exemple), mais l'éducation
mathématique poursuivait son chemin habituel. Voyons un autre exemple. Nous allons
maintenant considérer un manuel québécois « Mathématiques intermédiaires » de Larue et Risi
(1959). La représentation algébrique est la seule qui est utilisée au cours des 12 premiers
chapitres et il appartient au chapitre 13 dans l'introduction à la géométrie analytique qu'un autre
type de représentation de l'algèbre apparaît sur la scène. La présentation de ce manuel est
semblable à celle du livre français qui a été rédigé, conformément aux directives de l'instruction
du 18 février 1929. Par exemple, le manuel demande:
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Soit l’équation 2x2+(2m-1)x+m2=0
a) Pour quelles valeurs de m, cette équation a-t-elle une racine double.
b) Déterminer m de manière qu’une racine soit égale à 1. (1959, p. 229).
Savoir-faire pour la question a) :
A) Reconnaissance de cette expression sous la forme générale d’une équation de 2e degré :
a x 2 + b x + c = 0 , avec m comme paramètre.
B) Associer le déterminant Δ = 0, ou Δ = b2 – 4ac.
C) Substitution des valeurs : a=2 ; b=2m-1 ; et c=m2, dans l’équation : Δ = b2 – 4ac = 0 et
−1+ 2
−1− 2
résoudre l’équation, pour obtenir : m1 =
et m2 =
.
2
2
Savoir-faire pour la question b) :

−b ± b 2 − 4ac
Il faut résoudre l’équation 1 =
en termes de m; et l’on obtient m=-1.
2a
Figure 3 - Problème dans les années 50 similaire au problème des années 30.
On voit bien que la manipulation algébrique était le but principal dans l’apprentissage des
mathématiques. On peut se demander : quels sont les moyens de contrôle qui peuvent utiliser les
élèves pour la résolution de ce problème dans un registre algébrique?
Dans la décennie des années 40, il y a eu des psychologues intéressés à l’apprentissage des
mathématiques, Brownell (1942, 1947) a proposé un changement dans l’approche psychologique
pour étudier l’intelligence et la résolution de problèmes. Il a visé l’intelligence pour résoudre
problèmes verbaux à l’école primaire. Ainsi, il a préparé une approche liée à la « drill and
practice ». Il a été critiqué par d’autres psychologues, mais il a ouvert la porte à la psychologie
liée aux problèmes d’instruction. Par exemple, Resnick et Ford (1981) ont proposé la
construction d’une théorie qui devrait être liée à la construction des connaissances où la
flexibilité et la créativité devraient être considérées.
Alors, à l’époque, dans les années 80 la distinction entre un exercice et un problème devrait être
faite :
Exercice. Quand un énoncé mathématique fait appel à une procédure déjà établie par un individu,
nous pouvons classer cet énoncé comme un exercice.
Problème. Quand un énoncé mathématique présente un défi à un individu, nous pouvons penser
qu’il s’agit d’un problème.
Ici, il faut prendre en compte que les mathématiciens ont commencé à s’intéresser aux processus
cognitifs nommés par les psychologues. Par exemple, le mathématicien Hadamard (1945/1975) a
publié son livre : Hadamard, J. (1945/1975). Essai sur la psychologie de l’invention dans le domaine
mathématique. Paris: Gauthier-Villars. Dans ce livre, en prenant les idées de Wallas (1926),
Hadamard a considéré l’incubation comme une caractéristique de la pensée mathématique (chez
les mathématiciens). Il donne des exemples sur la découverte des mathématiques, par exemple,
les découvertes de Poincaré.
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Au début, dans l’instruction, on a commencé à prendre l’idée sur la pensée mathématique, mais
avec le temps, les didacticiens ont commencé à se rendre compte que quand on propose de
regarder la classe de mathématiques avec des actions propres aux mathématiciens, cela pose un
problème, les mathématiciens ont dans la tête un problème pendant beaucoup de temps...
Mais probablement cette approche entre la psychologie et les mathématiciens a promu que
d’autres mathématiciens s'inquiètent. Ainsi, nous avons une autre publication, « Comment
résoudre de problèmes », par Polya (1945), qui a influencé cette fois l'enseignement
mathématique, proposant un modèle qui ne sortait pas directement de la psychologie autour de
l'étude de l'intelligence, mais comme modèle d'instruction.
La réussite du 1er livre de Polya sur la résolution de problèmes a provoqué moins de réflexion que
ce qui a été proposé dans son 2e livre. Ses réflexions sur l’histoire des mathématiques sont
importantes, en montrant des aspects essentiels dans la pensée mathématique : La visualisation,
l’intuition, la créativité la flexibilité. Avec le livre « How to solve it », Polya a impulsé
l’approche du ‘problem solving’ à d’autres niveaux d’enseignement depuis, cette approche
continue encore dans quelques pays.
3. NOUVEAU

PARADIGME ET LES ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES DANS L’APPRENTISSAGE DES
MATHÉMATIQUES

En retournant à la psychologie, mais cette fois-ci en liaison à l’étude sur l’apprentissage des
mathématiques, nous avons le travail de Krutetskii (1976). Dans son livre, on peut trouver des
problèmes où il est important (comme au début du XX siècle) de développer un « insight » (avoir
une inspiration) pour résoudre le problème. La différence avec Wallas c’est que lui va chercher
l’insight à l’intérieur de l’enseignement des mathématiques. Voici un exemple qui est
complètement différent de l’approche de Wallas.
Trouvez la mesure du segment OO1, si le rayon r = 1 et les figures hachurées [rouges] sont
équivalents.

Figure 4 - Problème des années 70 lié à la visualisation mathématique.
La naissance de la didactique des mathématiques (années 70) et l’apparition des institutions
comme les IREM en France, Shell Centre en Angleterre, Freudenthal en Hollande, CIRADE de
Québec, Matemática Educativa au Mexique, etc., ont priorisé la recherche sur l'apprentissage des
mathématiques et son enseignement. Cela a promu deux approches: La résolution de problèmes,
et la résolution de problèmes en contexte.
a) Dans la résolution de problèmes, la mathématique est plus ou moins visible, l’articulation
entre représentations institutionnelles est prioritaire. Ainsi, il faut développer chez les élèves
une coordination entre représentations (Janvier, 1987; Duval, 1995).
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b) Dans la résolution de problèmes en contexte, la mathématique n'est pas nécessairement visible,
il est indispensable de développer les processus de modélisation mathématique; et dans cette
approche, les représentations non institutionnelles doivent être prises en compte pour les
faire évoluer et arriver aux représentations officielles (diSessa et al., 1991; Hitt et GonzálezMartín, 2015; Hitt, Saboya et Cortés, 2017).
Dans la 2e approche liée à la modélisation mathématique, les processus de visualisation sont très
importants. Ainsi, même si Krutetsky (par exemple), avait utilisé la visualisation, avec la théorie
des représentations et l’avancement technologique dans la résolution de problèmes, tout cela, ont
donné lieu à prioriser la visualisation mathématique. Zimmerman et Cunningham (1991) lui
donnent une importance particulière et ainsi donnent une définition :
Du point de vue de la visualisation mathématique, la contrainte de manipuler que des
images mentales, sans l'aide d'un crayon et du papier, semble artificielle. En fait, ce qui
nous intéresse dans la visualisation mathématique est précisément la capacité de l'élève à
dessiner un diagramme approprié (avec un crayon et du papier, ou dans certains cas, avec
un ordinateur) pour représenter un concept mathématique ou un problème et d'utiliser le
diagramme pour atteindre la compréhension, et comme une aide à la résolution de
problèmes. En mathématiques, la visualisation n’est pas une fin en soi, mais une fin comme
moyens vers la compréhension. (p. 3)
Petit à petit, avec l’avancement de la didactique des mathématiques, les chercheurs ont trouvé ce
qui est important dans la résolution de problèmes en contexte :
Premièrement, une pensée diversifiée pour:
a) Produire, à travers la manipulation d’un matériel approprié, un diagramme pour appuyer la
compréhension de la tâche,
b) Visualiser les solutions possibles ou chemins pour commencer à rechercher les possibles
solutions (cela provoque l’utilisation de différents types de représentations, soit
institutionnels ou non),
c) Promotion d'articulation entre représentations non institutionnelles et institutionnelles,
Deuxièmement, une pensée dirigée vers un but précis pour:
a) Trouver une solution entre les solutions possibles,
b) Processus de vérification,
En résumé, dans une approche où la modélisation mathématique est présente (Quiroz, Hitt et
Rodriguez, 2015), on développe une pensée liée à la flexibilité, la créativité et l'originalité liées
aux processus de modélisation mathématique.
4. L’ÉCOLE

QUÉBÉCOISE SUR LA NOTION DE SITUATION PROBLÈME ET LES SITUATIONS DE
RECHERCHE

Maintenant, nous voulons faire un lien avec l’enseignement à l’école québécoise. Le ministère de
l’éducation au Québec a décidé que l’enseignement au XXIe siècle devrait être basé sur la notion
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de compétence, où la 1ère compétence disciplinaire est la résolution de situations problèmes
(MELS 2007), et le ministère donne la définition de cette 1ère compétence disciplinaire :
- La situation n’a pas été présentée antérieurement en cours d’apprentissage;
- L’obtention d’une solution satisfaisante exige le recours à une combinaison non apprise
de règles ou de principes dont l’élève a fait ou non l’apprentissage;
- Le produit, ou sa forme attendue, n’a pas été présenté antérieurement. (p. 22).
Dans la pratique, ce que l’on peut voir dans les propositions du ministère est que les
caractéristiques des situations problèmes sont liées à :
- Énoncés très longs (cela demande une certaine expertise de la langue),
- Beaucoup de données (cela montre une tendance à certain type de modélisation
mathématique),
- Le défi est lié à l’organisation de données et maîtrise de la langue.
Pour certains chercheurs, la notion de situation problème est différente. On peut dire que certains
chercheurs (Brousseau, 1998, Grenier et Payan, 2003; Romberg, 1994) sont plutôt de l’avis que
« le problème » (problème de recherche dans le cas de Grenier et Payan) doit avoir les
caractéristiques suivantes :
- Énoncés faciles à comprendre,
- La mathématique émerge pendant le processus de compréhension de la tâche et la
recherche d'une solution,
Nous avons trouvé exactement cette même idée chez Romberg (1994) avec l’activité du
lancement des jetons sur un échiquier (nous avons fait une simulation avec GeoGebra de la même
activité, voir Figure 5.
Situation problème: Au hasard, les joueurs lancent quelques jetons ronds sur un
damier comme on le montre sur la figure. Si un jeton touche un côté d’un carré,
alors le joueur perd. Si le jeton tombe à l'intérieur d'un carré, alors il gagne. Si
le jeton tombe à l’extérieur de la table, on peut le lancer à nouveau. Calculer la
probabilité de gagner si on lance un jeton sur le damier.
Figure 5 - Situation de recherche pour la développer dans la classe de mathématiques.
Selon les résultats de Romberg (Idem), dans cette activité les élèves sont arrivés à construire :

( S − 2R)
P=

2

S2

Figure 6 - Élèves de 3e secondaire (grade 8 aux États-Unis) qui ont résolu l’activité en prenant en
compte plusieurs jours de travail en équipe.
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5. CONCLUSIONS
Nous avons analysé dans ce document différentes approches sur la résolution d’exercices,
problèmes, situations problèmes et problèmes de recherche.
Cela nous amène à faire un raffinement de ce qui est un problème :
Problème : Une tâche mathématique peut être classée comme un problème si, en lisant l’énoncé,
on ne se souvient pas d'un processus direct ou algorithme à utiliser. De cette façon, la tâche nous
oblige à construire des représentations internes (probablement aussi des représentations
fonctionnelles-spontanées). Cela nous permet de connecter des concepts mathématiques qui ne
sont pas directement liés, mais par les articulations d’autres représentations.
Aussi, en comparaison avec les activités pour la classe de mathématiques que font certains
chercheurs, nous devons faire la distinction entre situation problème comme celle proposée par le
MELS (maintenant MEES, 2007) et les propositions d’autres chercheurs. Nous avons emprunté
le nom utilisé par Grenier et Payan (2003) de situation de recherche pour donner une définition
générale qui touche d’autres auteurs comme Romberg, par exemple.
Situation de recherche (SR) : Une tâche mathématique peut être classée en tant que SR si, en
lisant l’énoncé, la SR est facile à comprendre (cela ne signifie pas que la tâche soit facile à
résoudre), et sa lecture favorise une réflexion et une recherche de solutions possibles, y compris
des solutions partielles. Les concepts mathématiques à utiliser dans un SR ne sont pas
nécessairement explicités dans la tâche. Il est par l'interaction des étudiant(e)s avec la situation
(soit individuellement, soit par la discussion avec d'autres étudiants dans une équipe) que les
représentations fonctionnelles pourraient émerger, et ainsi, les concepts mathématiques émergent
naturellement, offrant la possibilité de construire un modèle mathématique partiel ou complet qui,
à son tour, contribue à expliquer la situation liée à la tâche.
Nos résultats de recherche (Hitt et González-Martín 2015; Hitt, Saboya et Cortés, 2017) nous
amènent à considérer une organisation de la tâche quand elle est liée à une méthode
d’enseignement, dans notre cas ACODESA. Ces résultats nous ont permis de réfléchir à un autre
type de tâche (« Situation d’investigation ») qui a des caractéristiques différentes à celles que
nous avons montrées et que cela sera présenté dans un autre document.
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RÉSUMÉ
Dans les réflexions des chercheurs sur l’utilisation de la technologie au début du siècle, on trouve
des arguments de nature différente liés aux problèmes d’apprentissage. De notre point de vue, la
recherche et l’enseignement ont avancé et résolu une partie de ces problèmes : un lié à
l’informatisation des connaissances mathématiques, et l’autre autour des processus
d’instrumentation et instrumentalisation dans l’utilisation de la technologie. Par contre, selon les
résultats de l'OCDE (2016) il y a peu d'impact de la technologie dans la résolution des problèmes
et des situations problèmes, et il semble que l'utilisation réfléchie de la technologie promue dans
les cours universitaires a peu d'impact sur la classe de mathématiques. Où se trouve le problème?
Dans cette étude, nous analysons plusieurs variables liées à cette problématique.
1.

INTRODUCTION

À la fin des années 80 et début des années 90, la recherche autour du rôle des représentations
dans l’apprentissage des mathématiques a commencé une nouvelle époque (Janvier, 1987; Duval,
1995, 2006). En général, nous avons appris sur l’importance des conversions entre
représentations pour l’acquisition des concepts mathématiques. En même temps, dans la décennie
des années 90, on a vu un avancement de la technologie de façon extraordinaire dans la société,
par exemple, les calculatrices à affichage graphique et les ordinateurs avec des logiciels pour
faire des représentations graphiques ont eu un impact dans le milieu éducatif. On avait pensé que
les problèmes sur l’apprentissage des mathématiques allaient diminuer considérablement avec
l’aide de la technologie. Par exemple, nous avons l’opinion du ministère de l’Éducation (MEQ,
1996) qui écrivait :
Étant donné que la technologie influe sur la mathématique et son utilisation, il est
nécessaire que l’élève maîtrise les outils électroniques modernes… La technologie ne
garantit pas la réussite de l’élève en mathématique, car les calculatrices et l’ordinateur,
comme le traitement de texte pour un écrivain, ne sont que des outils. Toutefois, elle
permet à l’élève d’acquérir et de comprendre les nouveaux concepts plus rapidement.
(Québec, 1996, p. 6) [nous avons souligné le texte]
On pourrait dire qu’il y avait un enthousiasme débordant, tant du côté du ministère de
l’Éducation, auteurs de manuels scolaires et de la société en général. Les enseignants étaient
divisés sur la potentialité de l’outil technologique. Il y avait les uns qui pensaient que la
technologie allait diminuer les habilités mathématiques et les autres avec un enthousiasme
débordant, qui pensaient que la présentation des multiples représentations sur l’écran faciliterait
l’acquisition des connaissances et le développement d’habilités mathématiques. Au milieu des
deux tendances, il y avait peu de chercheurs et d’enseignant(e)s qui demandaient une utilisation
réfléchie de la technologie.
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En 2000, Artigue a publié une réflexion sur pourquoi ce que l’on attendait du rôle de la
technologie dans l’apprentissage des mathématiques n’a pas fonctionné, pendant les 20 ans
précédents (des années 1980 à 2000). Artigue a donné 4 arguments:
1. La pauvre légitimité pédagogique des technologies informatiques par opposition à leur
légitimité sociale et scientifique;
2. La sous-estimation des problèmes liés à l'informatisation des connaissances
mathématiques;
3. L'opposition dominante entre les dimensions techniques et conceptuelles de l'activité
mathématique;
4. La sous-estimation de la complexité des processus d'instrumentation. (pp. 8-9)
En même temps que les chercheurs se sont mis à comprendre mieux le problème de l’approche
technologique pour améliorer l’apprentissage des mathématiques, le ministère de l’Éducation du
Québec amorçait un changement du curriculum à l’école primaire (2001) et à l’école secondaire
(2004), centré sur la notion de compétences. Avant cette réforme, le syllabus des mathématiques
a été élaboré autour de la résolution de problèmes. Les auteurs de manuels scolaires, les
enseignants et parents, étaient habitués à cette approche.
Dans les manuels scolaires, avant la réforme, on pouvait trouver aussi une relation avec
l’utilisation de la technologie :
a) Utilisation de la calculatrice à affichage graphique (p.e. pour représenter graphiquement
des fonctions),
b) Utilisation d’Excel,
c) Utilisation de logiciels de géométrie dynamique (p.e., Cabri-géomètre)
Le ministère dans cette approche par compétences, sans justification, a proposé une approche
socioconstructiviste de l’apprentissage. Le ministère a pensé qu’en suivant une théorie
socioconstructiviste on devrait améliorer l’enseignement. Mais exactement à la même époque des
changements, Von Glasesfeld (2004) nous a prévenus sur l’attitude naïve des chercheurs et des
autorités de penser que le socioconstructivisme et l’union d’une théorie constructiviste et le
travail en collaboration :
Le constructionnisme social est un mouvement récent amorcé par des personnes qui
prétendent que le constructivisme radical ne tient pas compte du rôle des interactions
sociales dans la construction des connaissances. Cette affirmation, telle que je la
comprends, est en partie justifiée par le fait que ni Piaget ni les plus récents constructivistes
n’ont jusqu’à maintenant proposé un modèle détaillé du fonctionnement de l’interaction
sociale selon le point de vue même du constructivisme. Toutefois, Piaget et tous ceux et
celles d’entre nous qui se sont inspirés de ses travaux ont toujours maintenu que
l’interaction sociale revêt une grande importance dans la construction des connaissances.
Mais il nous fallait d’abord élaborer des modèles pour toutes les constructions élémentaires
qui doivent être réalisées par un organisme cognitif avant qu’il puisse commencer à
connaître et à interagir avec les autres. D’autre part, pour ce que j’en sais, les
« constructionnistes » sociaux tendent à considérer la société comme une donnée, et une ou
un constructiviste radical ne peut pas accepter cela. À mon avis, la société doit être d’abord
analysée comme un construit conceptuel si l’on veut expliquer et évaluer convenablement
son rôle dans la construction ultérieure des concepts. (p. 294)
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Nous allons nous concentrer sur les compétences disciplinaires et transversales liées à
l’enseignement des mathématiques et l’utilisation de la technologie, puisqu’au Québec, dans la
pratique, l’approche socioconstructiviste n’a pas été vraiment implémentée. Les enseignants
n’ont pas eu des références explicites pour réaliser une approche socioconstructiviste dans la
classe de mathématiques.
2. L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES AU QUÉBEC AU SECONDAIRE
Selon le ministère (MELS, 2007), nous devons développer une compétence transversale autour
de l’utilisation de la technologie : exploiter les technologies de l’information et de la
communication. En fait, le ministère affirme (MELS, 2007, p. 8) que « les compétences
transversales ne se construisent pas dans l’abstrait; elles prennent racine dans des contextes
d’apprentissage spécifiques, le plus souvent disciplinaires ». Alors, de ce point de vue, c’est dans
la discipline (mathématiques dans notre cas) que la compétence transversale : Exploiter les
technologies de l’information et de la communication, devrait se développer. Si l’on prend en
considération cette suggestion du MELS et celle signalée dans un autre document sur les
compétences transversales (MELS, 2007)
-‐
-‐
-‐

la capacité de mobiliser efficacement un ensemble de ressources dans des situations
concrètes;
la présence d’un certain nombre de ressources personnelles, y compris diverses
stratégies, pour repérer ou construire les ressources requises, mais non disponibles;
l’aptitude à expliciter son cheminement et ses choix dans le traitement de la situation.
(p. 3)

Il est clair pour le ministère que la compétence transversale autour de la technologie devrait se
développer, en partie, dans la discipline des mathématiques. Mais, dans les manuels scolaires, on
voit une utilisation spécifique des technologies qui est loin (voir section précédente) de la
suggestion du MELS.
Si la compétence transversale autour de la technologie doit se développer en partie dans la
discipline des mathématiques, cela veut dire qu’elle doit être liée aux autres compétences, que
nous allons analyser plus bas.
Le ministère définit la compétence disciplinaire 1 : La situation problème :
- La situation n’a pas été présentée antérieurement en cours d’apprentissage;
- L’obtention d’une solution satisfaisante exige le recours à une combinaison non apprise
de règles ou de principes dont l’élève a fait ou non l’apprentissage;
- Le produit, ou sa forme attendue n’a pas été présenté antérieurement. (p. 22).
Implicitement, on pourrait penser que la modélisation mathématique est présente dans cette
définition, mais le ministère va préciser après la définition, le rôle de la modélisation. Selon le
ministère, la modélisation mathématique va mettre en relation les autres branches scientifiques et
sociales. En fait, le ministère va donner à la modélisation un rôle spécial dans les explications :
Les situations-problèmes qui servent à évaluer la compétence Résoudre une situationproblème sont celles dont le traitement oblige à faire appel à une combinaison nouvelle de
concepts et de processus appris antérieurement. La complexité d’une situation-problème se
caractérise notamment par l’étendue des savoirs à mobiliser, le niveau d’abstraction requis,
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la difficulté des modélisations à réaliser et les liens sollicités entre les champs de la
mathématique. (p. 17).
Pour le MELS (2007), la modélisation est vue comme une application qui permet d’obtenir une
expression algébrique (fonction). Il y a seulement un passage à la page 87, où l’on peut voir que
le ministère demande de la modélisation non seulement pour arriver à une expression algébrique,
mais il se pourrait d’arriver à un autre type de représentation dans un autre registre. Alors, un peu
caché dans le discours du MELS, mais on trouve qu’une représentation graphique pourrait aussi
être considérée comme résultat dans le processus de modélisation. Ce que maintenant nous nous
demandons est l’impact dans la production des manuels scolaires.
Les premiers manuels scolaires commencent à apparaître dans le marché en 2005 en suivant les
indications du ministère dans les documents préliminaires. En 2007 le ministère annonce
l’utilisation des TBI dans toutes les écoles (primaires et secondaires). L’annonce a pris par
surprise les directeurs des écoles, les enseignants, les élèves, les parents et les professeurs des
universités. Les auteurs des manuels scolaires avaient préparé leurs textes en suivant les
recommandations préliminaires, et les auteurs ont priorisé l’approche par compétences et une
utilisation similaire de la technologie comme dans le passé. Ce que l’on peut trouver dans les
manuels scolaires est :
a) Utilisation de la calculatrice à affichage graphique pour représenter les fonctions
(approche classique),
b) Utilisation de la calculatrice à affichage graphique pour représenter des données,
c) Utilisation d’Excel (p.e. pour représenter des séries numériques),
d) Utilisation des logiciels de géométrie dynamique autour de la géométrie (cabrigéomètre).
Une analyse de manuels actuels peut nous dire que le ministère et les auteurs des manuels n’ont
pas su amalgamer trois facteurs en général :
1. La résolution d’une situation problème telle que définie par le ministère implique
implicitement la compétence sur la modélisation mathématique,
2. La compétence transversale autour de l’utilisation de la technologie liée avec la résolution
de situation problèmes et la modélisation mathématique demande une articulation entre les
différentes technologies suggérées dans les manuels,
3. Comment intégrer dans le curriculum l’utilisation du TBI.
En considérant la façon que la plupart des ministères d’éducation gèrent leur reforme (une
approche « Top-Down »), il est usuel qu’une période de crise s’installe tout au début de la
reforme. Il y a plusieurs questions qu’émergent de façon immédiate : Peut-on considérer que la
période de crise est finie au Québec? Les enseignants des mathématiques, sont-ils habitués à
l’approche par compétences? Les enseignants des mathématiques, sont-ils habitués à l’utilisation
du TBI dans la classe? Les enseignants des mathématiques, sont-ils à l’aise dans le
développement de la compétence transversale sur l’utilisation de la technologie?
3. LE TBI ET L’ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU QUÉBEC AU SECONDAIRE
Dans la seconde décennie du XXI siècle, les journaux ont fait les manchettes autour du TBI. Par
exemple, le journal le Devoir (22 août 2013) utilise le titre: un bilan noir pour le tableau blanc
dans les écoles. Ils mentionnent que : Le TBI n’est pas utilisé à la hauteur de son potentiel. La
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plupart du temps, le tableau sert d’écran de télévision ou d’écran de projection et le tableau
« noir » est devenu le tableau d’affichage (voir Figure 1).

Figure 1- Le tableau vert (devenu le tableau d’affichage) a été substitué par le TBI
On peut se demander si la communauté scientifique a une opinion similaire ou différente des
journalistes. Par exemple, Karsenti (2016) donne des statistiques d’une étude qu’il a faite, autour
de l’utilisation du TBI. Nous avons, par exemple, que 99% des élèves ont une préférence sur
l’utilisation du TBI que sur le tableau classique (noir à craie ou blanc à crayon) et les enseignants
73,6%. On pourrait croire que le TBI est un succès, mais… Si l’on continue avec les statistiques,
Karsenti montre que 28,6% utilisent toujours le TBI et 19,6% utilisent souvent le TBI. Alors,
48,2% est le pourcentage des enseignants qui utilisent régulièrement le TBI. Aussi, 70,6% de la
population des enseignants pensent que le problème principal avec le TBI son les problèmes
techniques.
Karsenti (2016) mentionne aussi que 4,4% des élèves opinent qu’ils utilisent toujours et souvent
le TBI, et l’appréciation des enseignants est similaire à l’opinion des élèves. Aussi, ils opinent
que l’interactivité avec le TBI est minimale (elle ne dépasse pas le 2%).
Ces résultats sont surprenants et ne montrent pas une réussite dans l’enseignement. En revenant à
la position d’Artigue (voir introduction), on peut dire que les trois derniers problèmes ont été
attaqués par les chercheurs et ont donné des réponses théorico pratiques sur le sujet. Par exemple,
la production des logiciels comme Cabri-Géométre, GeoGebra, Tracker, entre autres, a eu un
effet de rapprochement pour l’informatisation des connaissances mathématiques et leur
traitement dans un milieu technologique. Un autre exemple est celui lié à Rabardel (1995), Guin
et Trouche (1999) qui ont montré un cadre théorique et de suggestions pratiques pour attaquer le
problème des processus d’instrumentation (genèse instrumentale). Aussi, on peut trouver dans la
littérature des propositions théorico-pratiques pour approcher la dimension technique et
conceptuelle dans l’activité mathématique dans un milieu technologique (voir p.e., productions
du groupe APTE, 2016; Hitt et Kieran, 2009; Hoyles, Noss, Kenet et al., 2004; Hitt, Saboya et
Cortés, 2017).
Ce que l’on peut constater c’est que le produit de la recherche n’a pas été pris en compte dans le
curriculum ni dans la production des manuels. Tout semble indiquer qu’un problème de diffusion
est sur place et que les problèmes mentionnés par Artigue continuent au niveau de la classe de
mathématiques. Nous avons vu les statistiques de Karsenti, et aussi les résultats de l'OCDE
(2016) qui montrent qu’il y a très peu d’impact de l’utilisation de la technologie dans la
résolution de problèmes et situations problèmes. Alors, le problème sur l’utilisation de la
technologie et en particulaire, l’utilisation du TBI devrait être analysée de façon approfondie pour
améliorer l’activité mathématique dans la classe de mathématiques et surmonter l’obstacle de son
utilisation comme tableau classique (voir Figure 2).
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Figure 2 - Utilisation du TBI comme le tableau classique à craie ou crayon
4. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS(E)S À L’UQAM À PROPOS DE L’UTILISATION DU TBI
Comme nous avons souligné plus haut, développer la compétence sur la résolution de situations
problèmes implique le développement de la compétence à modéliser mathématiquement la
situation. En plus, en suivant une approche socioculturelle de l’apprentissage (plutôt que
socioconstructiviste), l’émergence des représentations non institutionnelles est usuelle (voir Hitt
et Morasse, 2013; Hitt et González-Martín, 2015; Hitt, Saboya et Cortés, 2017)
a) Une situation problème selon la définition du ministère est promoteur d’une pensée
diversifiée chez l’élève et cela implique l’utilisation des représentations non
institutionnelles dans le processus de modélisation mathématique,
b) Il faut prend en compte, un enseignement qui permet l’évolution des représentations non
institutionnelles vers les représentations institutionnelles,
c) Dans un enseignement socioculturel (plutôt que socioconstructiviste) le développement des
connaissances mathématiques prend plus de temps, mais il pourrait être plus intéressant
pour les élèves et pourrait promouvoir que plus d’élèves arrivent à une construction
adéquate des connaissances.
d) Dans un enseignement socioculturel comme celui proposé avec l’utilisation de la méthode
ACODESA, il y a une promotion pour la rétention et stabilité des connaissances
mathématiques.
Une question est à la source de ces réflexions autour de la formation des enseignants et de
propositions d’activités à l’UQAM: comment la compétence transversale autour de l’utilisation
de la technologie est-elle liée avec la résolution de situation problème et la modélisation
mathématique?
En connaissant le cadre théorique de Rabardel (1995) sur la genèse instrumentale, on a voulu
résoudre ce problème dès la 1re année dans la formation des professeurs en utilisant la
technologie; en particulier avec l’utilisation du TBI. En fait, il y a deux cours où l’utilisation du
TBI est incorporée, dans un premier temps pour résoudre un problème de genèse instrumentale et
un deuxième temps sur l’élaboration de situations problème dans une approche papier crayon et
technologique.
Si nous prenons le cadre théorique sur la genèse instrumentale (Rabardel, 1995), nous pouvons
dire que ce problème est résolu dans les cours que les futurs enseignants suivent autour de
l’utilisation de la technologie et l’apprentissage des mathématiques dans son première année
d’études à l’université.
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Notre position est de donner aux futurs enseignants une approche critique vers l’utilisation de la
technologie de façon que la réflexion puisse dépasser l’apprentissage des mathématiques vers
autres domaines d’apprentissage.
Voici un exemple, où l’on peut avoir une approche papier crayon et l’appui de la technologie
comme un outil. Nous utilisons le problème de Carlson et Bloom (2005) qu’ils ont utilisé avec
une feuille carrée (voir énoncé plus bas). Étant donné que c’est un problème facile pour les futurs
enseignants, cela nous permet d’introduire un problème plus difficile où la technologie peut jouer
un rôle d’outil. Donc, dans notre cas, nous avons décidé de prendre une feuille normale pour
complexifier le problème.
Problème. On nomme A, B, C et D les sommets d’une feuille de papier blanc sur une face et
noir sur l’autre. On plie le coin A de la feuille de manière à ce que le sommet A se trouve sur la
diagonale AC et de manière à ce que l’aire de la surface noire soit égale à celle de la surface
blanche. À quelle distance de la ligne de pliage se trouve le point A lorsque l’égalité est
atteinte?

Figure 3 - Approche papier -crayon et technologique
Avec cette approche, nous voulons promouvoir la production des représentations sur papier et de
prendre la technologie comme un outil. Une fois que l’on a construit une stratégie pour la
résolution de l’activité, à l’aide de GeoGebra CAS, on invite les étudiants à trouver une réponse
(voir Figure 4) en même temps que le professeur utilise le TBI.

135

Figure 4 - Approche technologique une fois construite une stratégie de résolution dans un milieu
papier - crayon
Ce que nous voulons promouvoir (point de vue des chercheurs) chez les futurs enseignants,
c’est une réflexion sur l’importance de :
a) la manipulation des objets physiques,
b) l’utilisation de la technologie comme un outil pour la modélisation (construction des
figures géométriques à l’extérieure de la géométrie),
c) retour à la manipulation et construction de stratégies de résolution,
d) retour à la technologie,
e) processus d’institutionnalisation avec une interaction avec le professeur du cours.
Un autre volet de notre approche pédagogique dans la formation des enseignants de
mathématiques, est l’utilisation de vidéos, prise de données avec le logiciel Tracker, le traitement
des données avec GeoGebra et l’utilisation du TBI, pour nous approcher de la résolution de
situations problèmes et résolution de problèmes. Par exemple, nous proposons l’analyse d’une
vidéo liée au remplissage d’un récipient: le grand verre.
Situation. Nous avons prit un verre et dans la cuisine à la maison, nous avons commencé à le
remplir avec de l’eau. Analyser la vidéo, et déterminer que type de variables pourrions nous
prend en compte. Entre les variables choisies, est-il possible de trouver une relation
fonctionnelle?

Figure 5 - Analyse de la variable hauteur du liquide en fonction du temps avec Tracker et
GeoGebra
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Comme on peut le voir dans la Figure 5, la modélisation avec une fonction continue doit être faite
avec une fonction en parties (une partie d’une fonction linéaire et une autre partie avec un
polynôme de 3e degré).
Dans les processus de modélisation d’un point de vue fonctionnelle, il est très courant de trouver
des fonctions en parties (voir Hitt et Morasse, 2009; Hitt et González-Martín, 2015) ce qui est
étonnant, c’est de constater que dans le syllabus proposé par le ministère, l’allusion aux fonctions
en parties est donnée à l’intérieur d’une ligne à propos des fonctions.
Alors, de notre point de vue, à la question : Quel type de transformation demande l’enseignement
avec l’utilisation du TBI? La transformation est énorme:
a) L’enseignement doit porter sur une approche intégrée des outils que l’on peut utiliser avec
le TBI. C’est-à-dire, liée à l’utilisation en parallèle des logiciels avec le TBI (p.e.
GeoGebra, Tracker et GeoGebra, etc).
b) Ne pas négliger l’approche papier-crayon dans les cahiers des étudiants et le tableau-stylet
avec le TBI dans une approche collaborative de l’enseignement.
c) L’utilisation en parallèle des différents logiciels demande beaucoup de temps pour la
préparation des activités et le problème c’est que le travail retombe sur l’enseignant(e).
Alors, face à cette problématique, il n’est pas étonnant de regarder les résultats de l'OCDE
(2016), qui montrent qu’il y a peu d'impact de la technologie chez les élèves, par rapport à la
résolution des problèmes et de situations problèmes.
5. CONCLUSIONS
Dans ce document, nous avons discuté sur les problèmes d’apprentissage de la mathématique
dans un milieu technologique. Si l’on analyse l’approche que nous avons donnée comme
exemples sur la formation des enseignants à l’UQAM, on pourrait penser qu’en général, la
formation des professeurs de mathématiques en utilisant la technologie dans les universités, veille
à ce que les problèmes de genèse instrumentale (Guin et Trouche, 1999; Rabardel, 1995) soient
résolus au cours de leurs études. Mais, il semble que l'utilisation réfléchie de la technologie
promue dans les cours universitaires a peu d'impact sur la classe de mathématiques. Alors, de ce
point de vue, on se demande où se trouve le problème. Cette problématique nous amène à
l’approche de Goudet et Trouche (2010) sur l’appropriation des ressources des enseignant(e)s
pour la préparation des tâches d’enseignement. Si l’on regarde du côté d’Internet, il est difficile
de trouver des tâches d’enseignement parce que ce que l’on trouve majoritairement c’est une
« mathématique déjà faite », des présentations épatantes que sont belles à regarder, mais que
laisse peu de chances à une activité riche dans la classe de mathématiques en termes
d’acquisitions des connaissances. Les enseignant(e)s en service et futurs enseignants qui aiment
la technologie sont attirés fortement pour cette tendance.
Un autre problème, c’est qu’à l’extérieur des cours de technologie à l’université pour les futurs
enseignant(e)s, l’utilisation de la technologie est limitée, cela provoque que le futur enseignant(e)
n’a pas suffisamment d’exemples pour s’approprier des idées qui pourraient lui aider dans la
préparation des activités dans sa vie professionnelle.
Cela nous amène à la question suivante : Comment diminuer ce fossé entre une mathématique
déjà faite, que seulement permet de voir, et apprécier la beauté des figures, et des présentations
épatantes et une activité mathématique qui demande des processus de visualisation et du travail
papier crayon pour l’acquisition des connaissances?
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Tout semble indiquer que nous avons besoin d’une approche entre chercheurs et enseignant(e)s
pour la production d’activités. Dans cette ligne de pensée, nous avons des exemples, en algèbre
(voir p.e., les productions du groupe APTE 2016), aussi les activités développées pour l’étude sur
le concept de fonction (Hitt et Morasse, 2009; Hitt et González-Martín, 2015) et sur les nombres
polygonaux (Hitt, Saboya et Cortés, 2017).
Nous considérons qu'il est essentiel que la recherche dans l'enseignement des mathématiques
puisse conduire à des activités de production qui servent directement à l’enseignant(e) des
mathématiques dans leur usage courant et que le problème soit analysé comme un système
complexe, où interviennent plusieurs variables comme celles que nous avons touchés dans ce
manuscrit.
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RÉSUMÉ
L’UQAM présente la spécificité d’intégrer plusieurs didacticiens au sein du département de
mathématiques. Cette situation, génératrice d’échanges d’une grande richesse, permet aux
chercheurs des deux disciplines de confronter leurs points de vue. Au cours de discussions, on
relève souvent des différences dans les regards portés sur l’activité mathématique des étudiants.
Ces différences émergent particulièrement quand un mathématicien s’investit dans les cours
dédiés à la formation des futurs enseignants. Nos analyses ont permis de mettre en évidence que
les dissensions expriment en fait des cultures mathématiques différentes. Dans ce texte, nous
rapporterons les premiers résultats obtenus qui s’appuient sur l’utilisation du symbolisme, celui
accordé aux essais erreurs et finalement sur le statut du raisonnement quantitatif versus le
raisonnement qualitatif.
1.

INTRODUCTION

Durant leur formation, les futurs enseignants s’acculturent aux mathématiques au travers des
cours de mathématiques et des cours de didactique des mathématiques. La situation de l’UQAM
est particulière puisque la majorité des intervenants autant en mathématique qu’en didactique
sont des didacticiens des mathématiques. En effet, l’UQAM présente la spécificité d’intégrer les
didacticiens au sein du département de mathématiques. Lors de l’implication de mathématiciens
dans la formation des maitres, les discussions relèvent souvent des différences dans les regards
portés sur l’activité des étudiants. On peut penser que ces différences proviennent en partie des
cultures mathématiques associées à chacun de ces domaines de recherche. Or on n’en sait très
peu à ce propos.
Burton (2001) s’est intéressée à la culture mathématique de mathématiciens. Elle en a dégagé
cinq caractéristiques. Premièrement, les mathématiciens sont pour la plupart platoniciens et
considèrent que les mathématiques sont objectives et ont une existence externe à l’homme.
Toutefois, pour certains, les mathématiques sont socioculturellement situées. Deuxièmement,
l’esthétique est un élément important pour les mathématiciens. Alors que certains parlent d’une
beauté mathématique liée aux émotions, d’autres parlent d’élégance en termes de structure et de
logique. Troisièmement, l’intuition prend aussi une part importante dans la résolution de
problème pour le mathématicien. Toutefois, l’intuition aurait peu sa place en salle de classe.
Quatrièmement, trois styles de pensée ont émergé du discours des mathématiciens : la pensée
visuelle, la pensée analytique et la pensée conceptuelle. Les trois s’enchevêtrent pour permettre
de résoudre un problème. Enfin, les mathématiciens valorisent les liens entre différents domaines,
concepts mathématiques ou même extramathématiques. À ces cinq aspects, Burton ajoute la
façon dont les mathématiciens de son étude décrivent leur façon de faire de la recherche. Quoique
dans la culture populaire, les mathématiciens sont souvent dépeints comme des intellectuels
solitaires, les échanges entre collègues semblent valorisés.
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D’un point de vue ontologique, les mathématiques peuvent être définies comme un discours
partagé par une communauté (Sfard, 2008, 2012). Pour Sfard, « Un discours mathématique a son
propre vocabulaire, ses propres médiateurs visuels, ses routines distinctes, ses énoncés
généralement acceptés par une communauté mathématique » (Jeannotte, 2015, p. 28). En ce sens,
didacticien et mathématicien, quoique partageant certains éléments de discours, proviennent de
communautés distinctes. On peut donc s’attendre à des différences du point de vue de la culture
mathématique de ces deux communautés. Mais qu’est-ce qui caractérise ces cultures?
Nous avons décidé d’approfondir la question en établissant un dialogue entre un mathématicien et
des didacticiennes autour de l’observation de futurs enseignants engagés dans une résolution de
problèmes. Ces échanges ont pour objectif de mettre en évidence des éléments de convergence et
de divergence entre ces deux communautés. Nos premiers résultats suggèrent, au-delà des
principes communs aux deux approches, l’existence de deux tendances fortes : d’une part
l’importance donnée à l’approche formelle par le mathématicien, d’autre part celle donnée par les
didacticiens à la manifestation d’une action contrôlée de la part de l’étudiant. Dans ce texte, nous
discuterons plus particulièrement de la place accordée aux stratégies par essais et erreurs ainsi
que de l’ouverture aux stratégies de niveau postsecondaire.
2. QUELQUES ASPECTS THÉORIQUES ET ÉLÉMENTS DE MÉTHODE
2.1 Quelques aspects théoriques
Nous nous intéressons, dans la lignée de Jaubert et Rebière (2012), aux façons « d’agir, parler,
penser » les mathématiques qui se développent au sein des communautés discursives des
mathématiciens, d’une part, et des didacticiens, d’autre part. Nous considérons en effet les
mathématiques comme une activité sociale partagée. Or « tout groupe humain organisé autour
d’une pratique sociale organisée, génère […] des façons d’agir, parler, penser qui lui sont
propres » (Jaubert et Rebière, 2012, p. 4). Au sein de ces communautés discursives, « les
pratiques individuelles et collectives sont régies par des usages spécifiques à l’aune desquels sont
évaluées les contributions individuelles à l’activité collective » (Bronckart, 1997, p. 10). Afin de
décrire ces pratiques, les concepts de routines et de médiateurs visuels tels que définis par Sfard
(2008) ont été convoqués. Une routine peut se définir comme un ensemble de règles
métadiscursives qui décrit un pattern d’actions discursives. Ces règles peuvent référer au
comment se circonscrit le pattern et au quand le mettre en place. Par exemple, l’utilisation d’une
stratégie par essais et erreurs lors de la résolution d’un problème (quand) pourrait mener à un
rejet de la solution par le correcteur qui considère que la stratégie de résolution n’est pas valable
mathématiquement (comment). Le médiateur visuel est un objet visuel sur lequel on peut opérer.
Ce sont ces opérations qui constituent le processus de communication. Il peut s’agir par exemple,
de matériel de manipulation, de dessins, de graphiques ou de symboles mathématiques. C’est
donc avec ces deux concepts en tête que les données ont été analysées.
2.2 Des éléments de méthode
La réflexion que nous présentons ici provient d’une recherche qui s’intéresse aux liens possibles
entre les perceptions des mathématiques des futurs enseignants du primaire et le contrôle qu’ils
exercent sur leur activité mathématique (nous référons au concept de contrôle tel que présenté par
Saboya, 2010). Un questionnaire comportant trois parties a été soumis à 158 futurs enseignants
qui se sont portés volontaires pour participer à cette étude. La première partie visait à déceler la
perception que les étudiants ont de leurs compétences en mathématiques ainsi que leur vision des
mathématiques. La deuxième partie comportait cinq problèmes à résoudre et la troisième partie,
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que nous avons nommée sondage, demandait aux étudiants de se prononcer sur leur sentiment
face à la résolution des problèmes de la deuxième partie.
Les étudiants visés se destinent à devenir enseignants au primaire. Le questionnaire a été soumis
lors du premier cours de mathématiques de la première année du Baccalauréat. Au moment de
l’analyse des productions, les discussions entre les trois didacticiennes et le mathématicien
impliqués dans ce projet ont fait émerger des convergences et des divergences de points de vue
entre les deux communautés que nous avons trouvé intéressant d’explorer plus en profondeur.
Tel que précisé, la deuxième partie du questionnaire comportait cinq questions portant sur des
thèmes mathématiques différents :
Question 1 : une division dont le dividende est un nombre décimal
Question 2 : un problème se modélisant par un système d’équations
Question 3 : un problème impliquant des fractions
Question 4 : un problème autour de l’interprétation d’un graphique
Question 5 : un problème qui amène une contradiction
Nous ferons référence dans ce texte à trois des cinq questions qui ont été les plus riches en termes
de décalages et de convergences de points de vue entre mathématicien et didacticiennes des
mathématiques. Il s’agit des problèmes 2, 4 et 5. Les discussions ont été enregistrées de façon
audio, des transcriptions ont été réalisées qui ont servi de matériau d’analyse.
Le tableau 1 présente ces trois questions. Le choix de ces questions repose sur le cadre du
contrôle (Saboya, 2010; Saboya et al., 2015). Nous n’expliciterons pas dans ce texte l’analyse
menée en termes d’une action contrôlée puisque notre regard ne repose pas ici sur ce concept.
Nous pouvons toutefois préciser que le contrôle s’exprime à travers 10 composantes. À titre
d’exemples, nous pouvons citer la capacité de vérifier le résultat obtenu, de valider des énoncés,
de justifier une démarche, de s’engager de façon réfléchie dans une tâche, de percevoir ses
erreurs…
Tableau 1 – Énoncés et remarques sur les trois problèmes qui ont servi de base de discussion
entre mathématicien et didacticiennes des mathématiques
ÉNONCÉS DE 3 PROBLÈMES PROPOSÉS AUX FUTURS
ENSEIGNANTS
QUESTION 2 : Dans une ferme
Dans une ferme, on garde des poules et des
lapins. On compte 144 yeux et 200 pattes.
Combien y a-t-il de lapins?
Laissez les traces de votre démarche.

QUELQUES REMARQUES
SUR CES PROBLÈMES
Ce problème est un problème
classique que l’on retrouve dans
plusieurs manuels et recherches
(dans des versions d’animaux
différentes). Il est présent dans les
cours de didactique à l’UQAM. Ce
problème implique deux grandeurs :
le nombre de lapins et le nombre de
poules. L’étudiant doit dégager des
informations qui sont implicites
pour résoudre ce problème : le
nombre de pattes d’une poule et le
nombre de pattes d’un lapin. Ce
problème
peut
se
résoudre
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algébriquement
(un
système
d’équations du premier degré à une
inconnue ou une équation du
premier degré à une inconnue) ou
par des stratégies arithmétiques.
QUESTION 4 : Tour en voiture

L’énoncé de ce problème repose sur
deux registres de représentation : le
registre verbal et le registre
graphique
et
requiert
une
conversion entre ces deux registres
(Duval, 1995).

Karine part faire un tour en voiture.
Pendant qu’elle roule, un chat surgit
devant sa voiture. Karine freine
brutalement et évite le chat de justesse.
Le
problème
mobilise
trois
Karine, un peu secouée, décide de grandeurs en jeu : la distance, la
rentrer chez elle.
vitesse et le temps (dont l’une
d’elles est un taux) et requiert une
aisance dans la lecture et
l’interprétation des graphiques.

Le graphique cicontre est un
relevé simplifié de
la vitesse de la
voiture pendant ce
tour.
Pouvez-vous dire
si
Karine
a
parcouru la même distance à l’aller et au retour? Donnez une
explication pour appuyer votre réponse en vous servant des
informations données par le graphique. Laissez les traces de
votre démarche.
QUESTION 5 : Lecteur MP3

Ce problème provient de PISA
(2006) pour lequel trois questions
étaient posées : Quelle était la
vitesse maximale de Karine? À
quelle heure a-t-elle freiné? Nous
avons seulement gardé la dernière
question qui a été légèrement
modifiée. La question initiale était
Le chemin parcouru par Karine
pour rentrer chez elle est-il plus
court que la distance qu’elle a
parcourue de chez elle au lieu où
s’est produit l’incident avec le
chat?

Ce problème provient de PISA
(2012) et a été modifié. Dans la
version originale, on demandait de
choisir parmi 4 réponses, l’erreur
qu’Olivia aurait pu faire.
Nous avons modifié le problème en
enlevant le choix de réponse. Ce
problème n’a pas de solution. En
effet, il n’existe pas de combinaison
entre ces appareils qui donne un
total de 248 zeds.

Olivia va au village de la musique pour acheter un ou plusieurs des
appareils proposés ci-dessus. Elle a payé un prix de 248 zeds. Qu’a-t-elle
acheté? Expliquez votre réponse.

Nos analyses ont permis de dégager trois thèmes de discussion entre mathématicien et
didacticiennes des mathématiques : 1) autour de l’utilisation du symbolisme, 2) autour du statut à
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accorder à la démarche par essais et erreurs et 3) autour de la place des raisonnements quantitatifs
et qualitatifs en mathématiques.
3. UNE DISCUSSION AUTOUR DU SYMBOLISME
Les discussions autour des productions d’étudiants pour les problèmes des poules et lapins
(problème 2, voir tableau 1) et du lecteur MP3 (problème 5, voir tableau 1) font émerger des
différences dans le statut accordé au symbolisme sous deux angles. Un premier associé au sens
donné au symbolisme et un deuxième lié à l’avantage qu’offre le symbolisme pour systématiser
la recherche de solutions.
3.1 Le sens sous-jacent au symbolisme
La présence de symboles dans une résolution constitue un médiateur visuel dans chacune des
deux communautés. Elle suscite cependant des réactions différentes chez le mathématicien et
chez les didacticiennes. Voici un premier exemple pour l’illustrer (voir figure 1). Il s’agit d’une
solution au problème de Poules et Lapins (problème 2, voir tableau 1) qui peut être résolu par un
système d’équations du premier degré à une inconnue. Nous pouvons remarquer que l’étudiant
utilise différents symboles: y, p, po et la, =.

Figure 1 - Exemple de début de résolution au problème des Poules et des lapins (problème 2,
voir tableau 1).
Jetant un premier regard sur la copie, le mathématicien repère la présence de symbolisme qui est
signe d’une approche algébrique :
Mathématicien : OK, il a mis la poule 2 yeux 2 pattes et le lapin, 2 yeux 4 pattes. C’est un bon
début. J’ai mis un système inadéquat, mais une tentative algébrique. (…) Il y a une certaine
tentative, il a dit une poule, il n’a pas dit ce qu’était le x. On suppose que le x c’est le nombre de
poules et que l’y est le nombre de lapins. Mais après la personne se plante.
Le mathématicien croit reconnaitre dans ces traces une tentative de résoudre le problème par un

système d’équations. Le regard des didacticiennes est tout autre, elles y relèvent plutôt une
transcription littérale des informations du problème qui n’a pas de sens algébrique :
Didacticienne : …parce qu’en fait il est en train de dire qu’une poule elle a deux yeux plus deux
pattes. Donc la lettre ce n’est pas un nombre, c’est un objet.

En effet, on peut comprendre à travers l’écriture « 1P0 = 2y + 2p » une traduction de la phrase
« une poule a 2 yeux et 2 pattes »10. La même chose pour l’écriture « 1La = 2y + 4p » une
10

Nous avons fait ressortir en gras ce que l’on retrouve dans l’écriture avec des symboles mathématiques.

144

traduction de la phrase « un lapin a 2 yeux et 4 pattes » et pour l’écriture « ?La = 144y + 2p » une
traduction de la phrase « combien de lapins a-t-on si on a 144 yeux et 200 pattes ».
Ainsi, le regard mathématique associe symbolisme et démarche d’abstraction, tandis que le
regard didactique pose la question du sens. On peut ici observer qu’un même médiateur visuel
(les symboles tels qu’utilisés par un étudiant spécifique) mène à des routines différentes de part et
d’autre. On peut penser que le discours des didacticiennes est ici guidé par des recherches dans le
domaine portant sur les erreurs fréquentes des élèves, tandis que celui du mathématicien s’appuie
davantage sur sa pratique des mathématiques et les procédures utilisées dans ce domaine.
Les discussions ont permis au mathématicien de prendre conscience que le symbolisme n’est pas
nécessairement garant de l’utilisation d’une démarche algébrique et de le sensibiliser à
l’apparence d’abstraction lié à l’utilisation des lettres comme le souligne l’extrait suivant :
Mathématicien : Ah! J’ai pris ça pour un truc algébrique! C’est intéressant parce que j’ai pu prendre à
tort une démarche comme algébrique et donner des points alors que la personne ne le méritait pas.

3.2 Le symbolisme garant de la systématisation dans la recherche de solutions
L’utilisation du symbolisme met de l’avant un avantage relié à la possibilité de systématiser la
recherche de solutions. Cet élément ressort dans la discussion autour du problème du lecteur
MP3 (problème 5, voir tableau 1). Rappelons qu’il n’y a pas de combinaison possible qui permet
de trouver le total demandé, l’étudiant se retrouve donc face à une contradiction. Dans la
production présentée dans la figure 2, l’étudiant a modélisé le problème par une équation à trois
inconnues (qui est juste). Par la suite, il procède à différents essais en combinant les prix des
appareils donnés. L’étudiant ne donne pas de réponse au problème.

Figure 2 - Un exemple de solution au problème le lecteur MP3 (problème 5, voir tableau 1).
Le regard du mathématicien se pose rapidement sur l’équation. Il y reconnait les germes d’une
démarche systématique. En effet, l’équation qui modélise le problème est porteuse de
raisonnement, elle permet de procéder à des essais systématiques et ainsi de voir rapidement qu’il
n’y a pas de combinaison possible entre les trois éléments qui donnera un total de 248 zeds. En
effet, si on regarde le cas où on a un seul lecteur MP3 (à 155 zeds) alors on a 155 + 86.y + 79.z =
248. Si on a un casque audio à 86 zeds, on a alors un total de 241 zeds, ça ne marche pas. On
essaie alors avec un lecteur MP3 et un hautparleur : 155 + 79 = 234 zeds, ce n’est pas possible
non plus. On peut alors écarter que le lecteur MP3 fasse partie des achats. On procède de la
même façon après avec le nombre de casques audios. Ainsi l’équation permet de rendre la
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recherche d’une combinaison systématique, organisée, on est ainsi surs d’avoir testé toutes les
possibilités :
Mathématicien : parce qu’une équation à trois inconnues, si tu veux procéder de façon
systématique, c’est d’une grande aide. Parce que tu dis, x euh, x c’est le nombre de z. Si x = 2,
déjà on excède. Soit que x = 0 soit que x= 1. Puis tu ramènes toujours à des équations, alors pour
systématiser c’est presque la meilleure façon.

Comme pour le premier exemple (voir figure 1), le bénéfice du doute est donné à l’étudiant par le
mathématicien puisqu’il y a apparence de procédure algébrique même si l’étudiant n’identifie pas
les lettres qu’il utilise. De même, les essais écrits sous l’équation sont considérés comme
résultant d’une démarche systématique de recherche d’une solution à partir de l’équation. Le
mathématicien accorde donc une grande valeur à l’écriture d’une symbolisation :
Mathématicien : Bon, d'abord, on aurait aimé qu'il identifie le x, y, z. mais là on va lui donner le
bénéfice du doute que dans le contexte, 155 fois x + 86 fois y + 79 fois z doit donner 148. (…) En
tout cas, je ne sais pas s’ils le font (les essais systématiques), mais peut-être qu’ils le font de façon
implicite.

Les didacticiennes n’avaient pas anticipé ce rôle de systématisation pouvant être attribué à
l’équation. On peut penser que la règle métadiscursive a mené à la même routine que
précédemment, c’est-à-dire qu’un symbolisme utilisé inadéquatement est signe
d’incompréhension, contribuant à ne pas donner d’importance à cette équation dans le
raisonnement de l’étudiant. Ici, la discussion avec le mathématicien a permis de mettre en
évidence ce rôle. Même si les étudiants ne réinvestissent pas l’équation après l’avoir posé, cette
dernière pourrait aider à la systématisation et ainsi servir de levier pour aider les étudiants à
pousser leur raisonnement.
4. DISCUSSION AUTOUR DU STATUT À ACCORDER À LA DÉMARCHE PAR ESSAIS ET ERREURS
Pour le mathématicien, une résolution par essais et erreurs n’a pas le même statut qu’une
résolution algébrique. En effet, la démarche algébrique permet de généraliser, ce qui n’est pas le
cas quand on procède par tâtonnements :
Mathématicien : Je veux que s’il y a 2000 yeux puis des pattes… je veux que la personne soit
capable de le faire avec un nombre abstrait parce que sinon… écoute… c’est le problème de base
algébrique avec un raisonnement mathématique (Problème 2 des Lapins et des poules, voir tableau
1).

Toutefois, face au grand nombre d’étudiants qui ont résolu le problème des lapins et des poules
(problème 2, voir tableau 1) par essais et erreurs, le mathématicien accepte cette façon de
procéder, mais fait une distinction entre les copies selon l’allure générale de la production. Les
indicateurs qu’il utilise d’une copie à l’autre pour juger de l’acceptabilité d’une démarche par
essais et erreurs sont : 1) le repérage de la bonne solution, 2) l’absence de ratures et 3) le fait que
les étapes sont bien ordonnées, systématiques, claires et qu’on ne perde pas de temps à
comprendre ce qui a été fait par l’étudiant. Une telle solution est alors qualifiée de « propre ». La
résolution présentée à la figure 3 répond à tous ces critères :
Mathématicien : Ici elle est partie par tâtonnements, mais c'est clairement un tâtonnement
systématique donc des essais et erreurs […] c'est propre, c'est clean …
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Figure 3 – Un exemple de résolution par essais et erreurs dite « propre » par le mathématicien
pour le problème des poules et des lapins (problème 2, voir tableau 1).
En effet, on peut remarquer que les étapes de la résolution sont clairement indiquées par une
numérotation. De plus, l’étudiant écrit en mots ce qu’il s’apprête à faire comme calculs et la
réponse est bien visible. Ce qui n’est pas le cas dans la copie illustrée à la figure 4. Celle-ci
comprend de nombreuses ratures, des opérations pêlemêle (il est difficile de retracer l’ordre dans
lequel elles ont été effectuées). Toutefois, la réponse est clairement mise en évidence.

Figure 4 – Un exemple de résolution par essais et erreurs du problème des poules et des lapins
(problème 2, voir tableau 1) qui n’est pas considérée une copie propre dans le sens du
mathématicien
Le regard porté par les didacticiennes sur ces deux copies est différent de celui porté par le
mathématicien. Même si elles reconnaissent la « propreté » de la figure 3 vis-à-vis de la figure 4,
ce n’est pas un élément qu’elles ont pris en considération lors de l’analyse. En effet, elles se sont
attardées à retracer ce qu’elles nomment la « logique des essais ». On peut par exemple observer
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que l’étudiant a essayé avec 36, 30, 29 et 28 lapins. Nous avons supposé que ces calculs ont été
faits dans cet ordre et donc que l’étudiant ajuste les nombres qu’il se donne en fonction du
résultat recherché :
Didacticienne : Bonne réponse obtenue par essais et erreurs, peu importe la nature des essais […]
Je pense qu'on a pris le temps de regarder tous les essais et de comprendre la logique des essais.

Les règles métadiscursives en œuvre dans cet exemple s’appuient sur des conceptions différentes
de la résolution de problème. La pratique du mathématicien s’appuie sur l’importance d’une
pensée algébrique et pour lui une résolution de problème doit mettre en jeu une généralisation,
d’où le peu d’intérêt porté au raisonnement par essais et erreur qui ne permet de résoudre qu’un
cas particulier de problème. Les didactiennes s’inscrivent plus dans une perspective des
mathématiques au primaire au sein desquelles l’arithmétique prend une grande place. De plus la
culture didacticienne accorde plus d’importance aux stratégies mises en œuvre qu’à la solution
obtenue.
5. LA PLACE DU RAISONNEMENT QUANTITATIF ET QUALITATIF EN MATHÉMATIQUES
Les raisonnements qualitatifs sont souvent travaillés dans les cours de didactique des
mathématiques. En fait, le problème 4 (voir tableau 1) a été choisi par les didacticiennes avec
l’intention d’observer comment les étudiants peuvent interpréter qualitativement le graphique
donné qui mobilise les grandeurs de distance, temps et vitesse. Certains étudiants ont utilisé des
calculs mathématiques pour résoudre la tâche. Pour le mathématicien, seules les résolutions
mettant en jeu des calculs issus d’une analyse en décomposition, telle que celle présentée à
gauche à la figure 5, sont valables :
Mathématicien : mon commentaire c’est que vous disiez qu’on ne demandait pas de calculer la distance, on
demandait si c’était la même distance. Pour moi il y a deux façons de faire. Il y a pour un mathématicien si
deux quantités sont égales soit on les calcule chacune soit on a un argument assez fort pour dire que l’une
est plus toujours petite que l’autre ou toujours plus grande que l’autre. (…) Ici même si on ne demande pas
de la calculer, la solution naturelle est de calculer.

Dans la production présentée à gauche (voir figure 5), l’étudiant identifie sur le graphique la
portion qui correspond à l’aller et celle pour le retour. Pour chacun de ces deux cas, il procède par
un calcul sous l’aire de la courbe, ici des segments de droite pour trouver la distance parcourue. À
l’aller, il décompose sa figure en 3 parties qui correspondent aux segments de droite donnés. Pour
chacun de ces segments, il calcule l’aire d’un demi-carré (dans le premier cas), l’aire d’un demirectangle et celle d’un rectangle (pour les 2 autres segments). L’ajout de ces aires lui permet de
trouver la distance parcourue à l’aller. Il procède de la même façon au retour et peut ainsi
comparer numériquement les distances à l’aller et au retour.
Même si le mathématicien reconnait l’importance de l’intuition, elle ne peut suffire en ellemême :
Mathématicien : oui, mais là globalement… ce qu’on veut montrer à nos étudiants aussi c’est « ne vous fiez
pas trop à votre intuition ». L’intuition est le point de départ…Il faut faire passer le message « méfions-nous
de l’intuition et exigeons un calcul ».

Or les raisonnements qualitatifs utilisés pour résoudre ce problème s’appuient essentiellement sur
l’intuition. Le regard didactique accorde au contraire beaucoup d’importance au raisonnement
qualitatif et à l’intuition :
Didacticienne : ben nous nos intentions étaient que les étudiants arrivent à faire une lecture qualitative du
graphique parce que l’étude des graphiques est difficile, il y a beaucoup de conventions à aller décoder, à
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identifier les grandeurs puis de voir qu’en plus ici ta grandeur est un taux, la vitesse (km/h). Donc on s’est
dit s’il y a un essai de lecture puis de compréhension du graphique, c’est déjà un plus. (…) Puis c’est de
reconnaitre la beauté du raisonnement qu’ils ont porté même s’il n’est pas ce qui serait attendu en maths
pures.

La production présentée à droite dans la figure 5 est un exemple de raisonnement qualitatif
reconnu par les didacticiennes par la justesse de l’analyse menée par l’étudiant.
Cette discussion entre mathématicien et didacticiennes souligne la prégnance dans l’approche
didactique d’une routine de méfiance envers le sens donné par les élèves à des objets
mathématiques. Ce sont ici les calculs qui font l’objet de cette méfiance, de la même façon que
l’usage de symboles ou d’équations dans les questions précédentes. Elle se traduit ici par une
valorisation des raisonnements qualitatifs au point de ne pas prendre en compte des calculs
valides. La discussion a permis de recadrer ces routines afin de reconnaitre l’apport des calculs
pour résoudre le problème 4.

Figure 5 - Deux résolutions du problème 4
6. DISCUSSION
À travers ces 4 exemples, on peut voir que, bien qu’elles s’appuient sur les mêmes médiateurs
visuels, les routines mises en place chez le mathématicien et le didacticien sont différentes. Les
règles métadiscursives mises en œuvre relèvent en effet de la culture et des pratiques propres à
chacune des deux communautés. Ainsi, le regard mathématique interprète les médiateurs visuels
comme les garants d’une activité algébrique structurée : le recours au symbole suggère une
pensée algébrique, les calculs révèlent une activité mathématique effective, la présentation
linéaire reflète une démarche structurée. De plus, une démarche mathématique doit
nécessairement prendre une forme déductive et ne peut s’appuyer uniquement sur l’intuition. Ce
regard reflète la culture mathématique mise en évidence par Burton (2001), tel que discuté
précédemment. En effet, on retrouve dans les symboles mathématiques et dans la présentation
linéaire, une certaine structure qui contribue à l’esthétique mathématique. De même, l’intuition,
quoique vue comme importante pour les mathématiciens aurait peu de place en mathématiques.
Les routines d’évaluation d’une solution d’étudiants pourraient alors être guidées par ces règles
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métadiscursives. Ceci peut mener à certains biais positifs lors de la présence de symbolisme
associé à la systématisation.
Le regard didactique considère avec méfiance ces mêmes médiateurs visuels en se posant
toujours la question du sens qui leur est donné : les symboles sont-ils utilisés pour dénoter des
quantités abstraites ou pour désigner des objets concrets? Les calculs cachent-ils une fausse
mathématisation? Ce sont alors d’autres médiateurs visuels qui sont considérés garants d’une
activité mathématique effective, accompagnée peut-être d’un engagement éclairé (au sens de
Saboya 2010) : des tentatives successives dans une démarche par essais et erreurs, l’explication
qualitative, la présence de ratures, des traces de réflexions en mots. Ces éléments permettent
d’accéder à la démarche de résolution et peuvent être analysés en termes de contrôle. De plus, le
recours à l’intuition est reconnu comme un raisonnement valable et teinté d’une certaine beauté.
Ces règles sont empreintes de la culture didactique. En effet, les recherches dans ce domaine
relèvent les difficultés des élèves à donner du sens au symbolisme et aux calculs (Jeannotte,
2012; Bednarz et Dufour-Janvier, 1992; Booth, 1984) et proposent d’accorder davantage
d’importance aux raisonnements intuitifs de type essais-erreurs et à l’analyse qualitative.
Quelle conclusion peut-on en tirer pour la formation des enseignants? Selon Burton (2001), la
culture mathématique a des implications pédagogiques sur l’enseignement des mathématiques.
On peut dès lors se demander ce qu’il advient quand didacticiens et mathématiciens collaborent à
la formation des enseignants. Les formateurs ne sont pas toujours conscients de la façon dont la
culture dont ils sont issus influence le regard qu’ils ont sur l’activité mathématique de leurs
étudiants. Ceux-ci se retrouvent alors tiraillés entre des attentes de nature différente. Quelle
culture mathématique les futurs enseignants développent-ils dans ces conditions? Le dialogue que
nous avons mené a permis de mettre au jour des pratiques propres à chacune des communautés. Il
a provoqué des remises en question de part et d’autre, qu’il serait sans doute bénéfique de
généraliser. Les réflexions que nous venons de présenter incitent à généraliser les échanges
intercommunautés et à se questionner sur ce qui est à prendre et à laisser pour la formation
initiale des enseignants.
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Trouver les maths dans les activités des labos créatifs :
pas une tâche facile pour les didacticiens?
Manon LeBlanc, Viktor Freiman, Caitlin Furlong et Takam Djambong
Université de Moncton
RÉSUMÉ
Au Nouveau-Brunswick, tout comme dans d’autres provinces et pays à travers le monde, le
mouvement de « makers » prend de l’ampleur. Connus sous différents noms, tels que fablabs et
makerspaces, entre autres, des environnements permettant la réalisation d’activités de fabrication
numérique émergent à différents endroits, offrant aux personnes de tout âge et de toute habileté la
possibilité d’expérimenter avec des technologies variées (numériques ou non). Les écoles
néobrunswickoises ont joint le mouvement en créant des labos créatifs au cours des deux ou trois
dernières années, afin d’engager leurs élèves dans un apprentissage par projets grâce auxquels ils
peuvent choisir sur quoi ils travaillent selon leurs intérêts et ainsi avoir des occasions de
développer leur créativité, leurs habiletés en programmation informatique, ainsi que leur esprit
d’entrepreneuriat et d’innovation. Ces projets, souvent de nature interdisciplinaire, sont rattachés
aux disciplines STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). Du point de vue de la
didactique des mathématiques, il est pertinent de se questionner par rapport au rôle et à la place
de mathématiques dans ce nouveau contexte. En nous servant des premières observations portant
sur l’usage des mathématiques dans les projets de labos créatifs qui font partie de nos études des
cas sur les pratiques de développement de compétences numériques (au sein du Réseau des
partenaires CompéTICA, www.competi.ca), nous présenterons des exemples d’activités faites par
les élèves, ainsi que des extraits de leurs discours lorsqu’ils expliquent leur raisonnement
mathématique.
1.

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE : RÉSEAU COMPÉTICA ET DISCIPLINES STIM

Au Canada, comme ailleurs dans le monde, le gouvernement multiplie ses efforts pour définir et
favoriser le développement de la citoyenneté numérique. Pour devenir un citoyen numérique, une
personne a besoin de développer de « nouvelles » habiletés et compétences afin de connaître du
succès tout au long de sa vie autant en ce qui a trait à son éducation, qu’à sa carrière et sa vie
familiale. Ces compétences sont associées, entre autres, à l’habileté à résoudre des problèmes
dans des environnements riches en technologie et plus précisément à l’utilisation des
« technologies numériques, des outils de communication et des réseaux pour recueillir et évaluer
de l’information, communiquer avec les autres et effectuer des tâches de nature pratique »
(traduction libre, OECD, 2012, p. 47). Trois dimensions clés de la résolution de problèmes dans
des environnements riches en technologie ont été identifiées par l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) : 1) la tâche ou l’énoncé du problème, 2) les
technologies et 3) la dimension cognitive. La tâche fait référence à la situation qui aidera
l’apprenant à comprendre le problème en question. Les technologies englobent le matériel, les
applications et les fonctionnalités utilisés pour résoudre des problèmes. Finalement, la dimension
cognitive permet de différencier la résolution de problèmes dans des environnements riches en
technologie des compétences numériques techniques. La dimension cognitive dépasse la simple
utilisation des technologies numériques et fait référence aux structures mentales et aux processus
qu’une personne utilise pour trouver une solution à un problème.
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Dans le but de mieux comprendre les compétences numériques (y compris la résolution de
problèmes dans des environnements riches en technologies) et plus précisément pour identifier et
mesurer l'acquisition et le transfert des compétences numériques tout au long de la vie, un
partenariat a été créé entre des acteurs d'horizons différents (école, université, entreprise, etc.). Ce
réseau de partenariat de recherche, nommé CompéTICA (Compétences en TIC en Atlantique –
www.competi.ca), vise à établir une collaboration entre a) la famille et l'école; b) l'école primaire
et l'école secondaire; c) les établissements d'enseignement secondaire et postsecondaire; d) les
établissements d'enseignement et le milieu de travail. Ses principaux objectifs sont : 1) de définir
le continuum de compétences numériques en tenant compte de contextes variés de cycle de vie;
2) de recenser les pratiques exemplaires de différents milieux éducatifs et de vie dans une
perspective de continuum de compétences numériques; et finalement 3) d’élaborer et de mettre en
pratique des approches innovatrices de développement de compétences numériques transférables
et adaptables et des outils d’évaluation de leur atteinte.
Afin de développer le continuum des compétences numériques, 40 experts ont été interviewés
durant la première année du projet (Chukalovskyy et Freiman, 2016; Léger, 2016; Larose, 2015;
Freiman et coll., 2016; LeBlanc, Léger, Freiman, Godin, Robichaud, Larose, Chukalovskyy et
Bourgeois, 2016). Le cadre théorique d’HabiloMédias sur la littératie numérique a été utilisé pour
étudier les meilleures pratiques identifiées dans les environnements associés aux différentes
étapes de la vie. Dans un premier temps, le modèle met en évidence le besoin d’aller au-delà de la
problématique d’accès (aux outils technologiques) pour parler de littératie numérique. Trois
niveaux de littératie numérique sont ensuite présentés de manière hiérarchique (du moins
complexe au plus complexe) : Utilisation, Compréhension et Création. Les résultats de l'analyse
des données montrent que pour être en mesure d'utiliser efficacement et de manière productive
les outils et les environnements numériques, quatre principaux éléments sont requis: 1) l’accès à
la technologie; 2) les compétences techniques; 3) les compétences en recherche; 4) la création et
la communication avec les technologies de l’information et de la communication (TIC), y
compris les médias sociaux. De plus, un niveau de compétences plus élevé requiert une
combinaison de compétences techniques et de compétences non techniques. Parmi ces dernières,
on trouve la créativité (y compris la possibilité de publier en ligne), la pensée critique,
l'autonomie et l'intuition. Cependant, le simple fait de posséder ces compétences ne garantit
aucunement qu'une personne deviendra une citoyenne numérique. En effet, c'est plutôt la
combinaison de ces compétences et la capacité de les transférer d'un contexte à l'autre qui est
essentielle (LeBlanc et coll., 2016).
Au cours des dernières années, un nouveau phénomène a fait son apparition au Canada : Le
mouvement STEAM (S=Science, T=Technologie, E=Engineering (pour ingénierie), A=Arts et
M=Mathématiques). Une initiative nationale visant les élèves de la maternelle à la 12e année,
intitulée « Canada 2067 – La science d’un avenir à succès », vise à façonner l'avenir de
l’apprentissage de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (Let’s Talk
Science, 2017). En se basant sur l’opinion des Canadiennes et Canadiens, « Canada 2067 »
élaborera un plan d'action et une vision nationale pour l'apprentissage STEAM dans le but
d’assurer que les jeunes Canadiennes et Canadiens sont prêts à compétitionner, à prospérer et à
contribuer à un monde en évolution rapide.
La nécessité de favoriser la citoyenneté numérique et, par conséquent, le développement de
compétences associées à la résolution de problèmes dans un environnement riche en technologie
est généralement acceptée. Malgré cela, la façon dont ces compétences sont structurées et la

153

modélisation de leur acquisition à chaque étape de la vie sont encore en plein développement
(tant du point de vue de la recherche que du point de vue de la pratique). Comment sont-elles
développées dans les écoles? Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons étudié des
pratiques exemplaires et plus précisément la place des mathématiques dans les labos créatifs
(makerspaces).
2. DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES NUMÉRIQUES : L’APPORT DES LABOS CRÉATIFS
2.1 L’usage des TIC dans les écoles du Nouveau-Brunswick : pratiques exemplaires et défis
de changement techno-pédagogique
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrale du paysage
éducatif au Canada atlantique francophone depuis plus de 15 ans. D’un côté, ils font partie des
résultats d’apprentissages transdisciplinaires (RAT) de tous les programmes d’études de la
maternelle à la 12e année (MEDPE, 2016). D’un autre côté, ils se font une place de plus en plus
importante dans les apprentissages disciplinaires, par exemple à travers la résolution de
problèmes mathématiques en ligne (LeBlanc et Freiman, 2011; Freiman et DeBlois, 2014), la
robotique (Savard et Freiman, 2016) ou le processus prédire-investiguer-expliquer, exploité dans
le contexte de résolution d’une situation problème à l’aide du logiciel dynamique GraphEasy
(Gauthier, 2014). Cependant, malgré les nombreux efforts déployés pour aider les enseignantes et
les enseignants à intégrer les technologies dans leur salle de classe, le besoin de renforcer la
formation et le développement personnel des enseignants demeure d’actualité (Freiman et coll.,
2015). On constate également que les résultats d’apprentissage transdisciplinaires pour les élèves
de la maternelle à la 12e année, en ce qui concerne les compétences numériques, sont désuets
(Freiman et coll., 2016). Selon les experts de divers milieux aux prises avec le numérique,
l’accent est souvent mis sur les compétences techniques et sur l'utilisation des technologies
numériques, ce qui s’éloigne de ce qui est actuellement attendu des élèves à leur sortie du
système scolaire (Freiman et coll., 2016). Ceci peut expliquer, du moins en partie, pourquoi une
étude réalisée en 2012 par le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des
adultes (PIAAC) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
montre que de nombreux adultes canadiens âgés de 16 à 65 ans semblent avoir un niveau de
compétence insuffisant pour résoudre des problèmes dans des environnements riches en
technologie. C'est notamment le cas des jeunes adultes (moins de 25 ans) du Canada atlantique
(Statistique Canada, 2013).
Le système scolaire francophone du Nouveau-Brunswick (N.-B.) se prépare à prendre un virage
important en passant de l’atteinte de résultats d’apprentissage (parfois vus de façon
compartimentée) au développement de compétences (qui permettent d’avoir une vision plus
holistique de l’apprentissage). Durant les dernières années, le Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance (MEDPE) a publié trois documents-cadres permettant de
mettre de l’avant sa nouvelle vision pour l’éducation au N.-B. Dans chacun de ces documents, on
insiste sur l’importance de former les élèves, ainsi que les enseignantes et les enseignants en
technologies numériques.
Dans un premier temps, la politique d’aménagement linguistique et culturel (PALC) souligne le
fait que les élèves doivent pouvoir utiliser judicieusement les technologies numériques et les
médias sociaux pour favoriser « le réseautage, la visibilité et le développement de la capacité
collective » (MEDPE, 2014, p. 65), ainsi que « la collaboration et l’apprentissage social » (p. 66).
Les enseignantes et les enseignants, pour leur part, doivent non seulement utiliser les
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technologies pour « transformer l’environnement d’enseignement et d’apprentissage » (p. 150),
mais également pour atteindre le plus grand nombre de parents possible, tandis qu’on encourage
les directrices et directeurs d’école à utiliser les technologies pour « favoriser une compréhension
commune du rôle de leadeur pédagogique en milieu linguistique minoritaire et [...] partager les
pratiques gagnantes » (p. 143). On insiste également sur la nécessité pour les enseignantes et
enseignants d’avoir accès à une formation initiale et continue sur l’intégration des technologies à
l’enseignement, à l’apprentissage, etc.
Un deuxième document-cadre, le profil de sortie d’un élève du système scolaire acadien et
francophone du N.-B., présente trois compétences clés à développer chez les élèves, soit la
compétence socioaffective, la compétence cognitive et la compétence communicationnelle. On
mentionne l’influence que les technologies peuvent avoir sur le développement de la compétence
cognitive, car elles « changent non seulement notre façon de traiter l’information, mais aussi nos
façons de penser, de faire et de vivre en société » (MEDPE, 2016, p. 23). L’importance des
technologies est aussi soulevée dans la description de la compétence communicationnelle, alors
qu’on mentionne qu’elles facilitent la communication et augmentent le nombre d’échanges entre
les apprenantes et apprenants. Enfin, le plan d’éducation de 10 ans pour le secteur francophone
(MEDPE, 2016) signale le fait que pour que les technologies soient réellement intégrées à
l’enseignement et à l’apprentissage, il faut d’abord et avant tout que les gens y aient accès. De
plus, l’un des huit objectifs ciblés par ce plan évoque le besoin de renforcer les apprentissages des
élèves dans les domaines STGM (sciences, technologie, génie et mathématiques). Les
mathématiques sont alors liées à la numératie (MEDPE, 2016).
Cet objectif associé au renforcement de l’apprentissage des STGM rejoint le mouvement qui s'est
étendu en Amérique du Nord au cours de la dernière décennie a également atteint le Canada
Atlantique. Au N.-B., au cours des deux ou trois dernières années, plusieurs labos créatifs
(également appelés Makerspaces, Fab Labs ou Creative Labs) ont été créés. Ces laboratoires
visent à construire une nouvelle société où la technologie joue un rôle important dans la
résolution de problèmes (Willson, 2016). Selon Rendina (2015), un laboratoire créatif est un lieu
où les élèves peuvent utiliser une variété de matériaux pour découvrir, inventer, explorer et créer
dans un environnement qui encourage la construction de leur propre apprentissage. Par
conséquent, dans les labos créatifs, les élèves apprennent différemment. Ils s’engagent à faire un
projet (la plupart du temps en créant des objets de toutes sortes, utiles ou amusants) en
commençant par explorer, pour ensuite intégrer la technologie, puis devenir technologiquement
créatifs (ils font preuve d’inspiration et d'innovation) (Willson, 2016).
Dès lors, ces laboratoires fournissent un environnement dans lequel les élèves peuvent concevoir,
expérimenter, construire et inventer, tout en en apprenant à propos de STIM. De nombreux
auteurs se sont penchés sur l’exploitation des laboratoires créatifs à l’école. Entre autres, selon
Litts (2015), la réalisation de projets dans les labos créatifs permet aux élèves d’explorer des
possibilités par rapport à leur carrière future. Les élèves deviennent également des apprenants
actifs au sein de leurs communautés apprentissages (Sheridan, Halverson, Litts, Brahms et
Jacobs-Priebe, 2014). L’autonomie et la collaboration entre les élèves tout comme les habiletés
en résolution de problèmes, ainsi que le développement de la pensée critique et créative ressortent
également dans les écrits (Sheridan, Halverson, Litts, Brahms et Jacobs-Priebe, 2014, Litts,
2015). Parmi les approches pédagogiques préconisées, Goodin (2015) cite la pédagogie du jeu et
l’apprentissage coopératif qui peuvent faciliter le développement de compétences associées au
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STEM (Litts, 2015), tout en rendant les élèves plus déterminés, engagés et motivés, car le travail
accompli rejoint leurs intérêts personnels (Litts, 2015; Yeager et Dweck, 2012).
Parmi les défis associés au fonctionnement et à l’impact des labos créatifs, on retrouve les couts
élevés de l’achat et de l’exploitation du matériel du laboratoire (Hlubinka, Dougherty, Thomas,
Chang, Hoefer, Alexander et McGuire, 2013) ainsi que le risque élevé de blessures (Benton,
Mullins, Shelley et Dempsey, 2013). On mentionne également un manque de direction claire du
travail de l’élève (l’élève est laissé à lui-même) (Paganelli, Cribbs, Huang, Peraira et Huss,
2014), ainsi que plusieurs défis associés à l’utilisation des laboratoires créatifs en tant qu’outil
d’apprentissage (Litts, 2015).
En intégrant le concept de fabrication numérique, les activités dans les laboratoires créatifs vont
de la construction en carton, à l’électronique, en passant par la programmation, la robotique et la
couture. Ces activités, souvent de nature informelle, bien que connues auparavant (à titre
d’exemple, nommons l’utilisation du langage de programmation LOGO dans les années 1970-80,
conceptualisée dans les travaux de Papert, 1980), ont vécu un gain considérable de popularité au
début des années 2000 avec l'avènement des technologies de l’information et de la
communication, ainsi que le courant STIM.
Des liens entre ces activités et les sciences, les technologies, l'ingénierie et les arts sont assez
apparents. Mais où sont les mathématiques? Et encore plus important, quel genre de
mathématiques le « M » représente-t-il dans l’acronyme STIM? Du point de vue didactique, trois
types de mathématiques présentent un intérêt particulier : les mathématiques retrouvées dans les
programmes d’études (associées aux résultats d'apprentissage), les mathématiques du « monde
réel » (par exemple, décider s'il faut investir de l'argent dans une action à faible risque ou à haut
risque) et les « nouvelles » mathématiques (qui émergent de l'activité et non du curriculum).
Malheureusement, l’enseignement des mathématiques se concentre encore sur les contenus
disciplinaires et ne reflète pas nécessairement l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité mises
de l'avant par le mouvement STIM. Il y a donc lieu de se demander si le développement de
compétences non techniques peut faciliter un curriculum plus intégré (avec une vision plus
holistique de l'éducation).
3. NOUVEAU RÔLE DES COMPÉTENCES NON TECHNIQUES COMME COMPÉTENCES ESSENTIELLES
POUR APPRENDRE À APPRENDRE

Les compétences non techniques sont définies par Hurrel, Scholarios et Thompson (2013)
comme des compétences qui sont « non techniques et qui ne reposent pas sur un raisonnement
abstrait, impliquant des habiletés interpersonnelles et intrapersonnelles pour faciliter la
performance maîtrisée dans des contextes sociaux particuliers » (traduction libre, p.162). Elles
comprennent la communication orale, le travail d'équipe, la gestion des besoins du client et la
présentation de soi. D'autres auteurs, comme Wheeler (2016), considèrent l'intelligence
émotionnelle comme une compétence non technique. Dans un tel cas, on se réfère à la
connaissance de soi, la conscience, l'adaptabilité, la pensée critique, l'attitude, l'initiative,
l'empathie, la maîtrise de soi, la conscience organisationnelle, le leadership, la gestion du temps,
le bon sens politique et la persuasion.
D'autres recherches sur les compétences non techniques se sont concentrées sur le passage d'une
étape de la vie à l'autre. Par exemple, Crawford et coll. (2011) ont analysé les résultats d'un
sondage interinstitutionnel remis aux étudiantes et étudiants, aux professeures et professeurs, aux
anciennes et anciens ainsi qu’aux employeuses et employeurs afin d'identifier les compétences
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générales nécessaires pour faciliter la transition de l'université à une carrière. Les résultats
montrent sept groupes de compétences non techniques qui semblent être importantes pour les
employeuses et employeurs. Ils sont, en ordre d'importance, la communication, la gestion de soi,
le travail d'équipe, la prise de décision et la résolution de problèmes, l'expérience, le
professionnalisme et le leadership.
Quel que soit le contexte, les auteurs s’entendent généralement pour dire que les compétences
non techniques sont des compétences transversales qui représentent à la fois la façon dont les
gens se connaissent et la façon dont ils se gèrent et gèrent leurs relations. Elles sont donc
essentielles pour fonctionner dans la société.
4. APPRENDRE AU LABO CRÉATIF : QUEL EST LE RÔLE DES MATHÉMATIQUES?
Les laboratoires créatifs sont des espaces d'apprentissage où l’environnement adopte différentes
dispositions. Les élèves y sont engagés dans une multitude de projets, au cours desquels ils
partagent et explorent avec leurs pairs, tout en travaillant avec diverses technologies (Brilliant
Labs, 2016). L'apprentissage est considéré à la fois comme une activité autonome (apprentissage
autodirigé, résolution de problèmes) et une activité de réseautage (apprentissage autodéterminé,
pose de problèmes, collaboration avec d'autres pour construire ensemble une voie
d'investigation). Avec une telle pédagogie, l'enseignante ou l’enseignant est avant tout un guide
ou un facilitateur, son principal objectif étant d'accompagner les élèves dans une culture de
collaboration et de curiosité (Gerstein, 2016). Des éléments de cette pédagogie peuvent être
retracés dans l'histoire. En effet, les œuvres de Piaget, Vygotsky, Papert, Lave et Wenger ont
influencé le mouvement des labos créatifs. Martin (2015) cite Montessori (1912) et fait valoir sa
façon de penser pour amener les enfants à apprendre en construisant avec des outils et des
matériaux intéressants. Les outils ont évolué, mais l’idée est la même.
La recherche commence à documenter des liens plus explicites entre les activités de fabrication
numérique et l’apprentissage des mathématiques. Par exemple, Stansell (2016) a trouvé que
l’impression en 3-D a un impact positif sur les résultats des élèves en mathématiques, ainsi que
sur leur perception des mathématiques. Une étude de cas réalisée par Lacy (2016) reprend les
propos d’un élève qui décrit comment le laser pour découper l’oblige à penser aux coordonnées x
et y des artefacts. Cet élève répond à la question « Fais-tu des mathématiques dans le labo
créatif » en affirmant « Tous les jours. Chaque jour. », pour ensuite décrire comment il les utilise.
L’auteur explique ensuite comment le travail réalisé dans les laboratoires créatifs peut amener les
élèves à devenir des penseurs de plus haut niveau :
« S'ils créent constamment des choses dans un monde bidimensionnel, je dis cela en
pensant à AutoCAD et Illustrator, pas Solidworks, mais s'ils pensent constamment de cette
façon, ils n'utilisent pas quelque chose de tangible entre leurs mains. Certaines personnes ne
pensent pas de cette façon, et je pense qu'en offrant plusieurs façons de faire les choses,
vous tendez la main aux penseurs de plus haut niveau qui pourraient ne pas comprendre la
technologie du programme. Vous atteignez aussi des élèves qui ne peuvent pas faire les
mathématiques dans un programme comme celui-là, mais ils peuvent le voir sur papier et le
dessiner, et je pense que vous avez presque besoin des deux. » (p. 95)
Enfin, le rôle d’activités de fabrication numérique pour élargir et approfondir la compréhension
des élèves en mathématiques a aussi été soulevé par Hughes, Gadanidis et Yiu (2017) qui

157

soulèvent l’apport de la programmation avec Scratch à l’exploration de modèles (patterns)
croissants par des élèves du primaire.
5. MÉTHODOLOGIE
Plusieurs études de cas, chacune axée sur un thème particulier, ont été menées sur une période de
deux ans par l'équipe du CompéTICA. Voici quelques-unes des thématiques abordées : une école
qui se tourne vers l'intégration des TIC (Léger et Freiman, 2016); le point de vue des
enseignantes et enseignants sur les résultats d'apprentissage en littératie numérique; la
programmation et la robotique (Djambong et Freiman, 2016); les familles intergénérationnelles
(Godin, 2016); l’éducation postsecondaire (université, collège communautaire); l'alphabétisation
informationnelle; la créativité musicale avec les tablettes (iPad) (Robichaud et Freiman, 2016); et
les laboratoires créatifs. Les résultats préliminaires de cette dernière étude de cas (labos créatifs),
où nous avons examiné le développement des compétences non techniques et la place des
mathématiques dans l'enseignement STIM, sont au cœur de ce texte.
Nous avons mené une étude descriptive exploratoire qui a eu lieu de 2015 à 2017. Au cours de
l'année scolaire 2015-2016, six écoles ont participé à l'étude. Chacune de ces écoles a été visitée
une fois à la fin de l'année scolaire (en mai ou en juin). En 2016-2017, quatre des six écoles
visitées la première année ont été visitées trois fois (en novembre, en mars et en juin), afin de
nous aider à saisir le processus d'apprentissage comme un phénomène en évolution. Lors de
chaque visite, les élèves dont les parents avaient signé le formulaire d'éthique ont été filmés et ont
répondu différentes questions concernant ce qu'ils faisaient et comment ils le faisaient. Chaque
fois, au moins deux chercheurs étaient sur place pour prendre des notes et faire des observations
supplémentaires.
Les résultats présentés dans ce texte sont tirés des vidéos qui ont été prises des élèves au travail.
Cinq vidéos, tournées dans deux écoles et totalisant 51 minutes et 26 secondes, ont été analysées
par deux chercheuses. Nous avons tenté de repérer des situations où les élèves parlaient
explicitement de mathématiques ou faisaient des mathématiques sans nécessairement s'en rendre
compte. Essentiellement, nous voulions identifier les mathématiques que les élèves faisaient en
travaillant dans les laboratoires créatifs. Les deux analyses faites pour chaque vidéo ont ensuite
été comparées, afin d'assurer la validation de l'accord inter codage.
6. RÉSULTATS
Nos observations nous permettent de faire certains constats. Dans un premier temps, on retrouve
à la fois une grande variété de modèles de laboratoires créatifs et une grande variété de
technologies et d’usages. Dans certains cas, les activités du labo créatif sont associées à un cours,
alors que dans d’autres cas, elles représentent des activités extracurriculaires. Cet environnement
favorise la collaboration, le partage et l’entraide entre des élèves de différents niveaux, ce qui
permet de faire ressortir les expertises de chacun. Le processus étant plus important que le
produit, les élèves ont beaucoup de liberté en ce qui a trait au choix des tâches complexes à
effectuer. Les élèves étant motivés intrinsèquement et réellement engagés, ils font preuve de
débrouillardise, de créativité, d’authenticité, de dynamisme et démontrent un esprit d’initiative.
Dans un tel contexte, l’enseignante ou l’enseignant devient d’abord et avant tout un guide et
accompagne les élèves parallèlement avec certains acteurs de la communauté.
Certaines tâches semblent davantage faciliter les liens entre les mathématiques et d'autres sujets.
Parmi ces tâches, nous retrouvons la robotique (qui comprend la construction et la
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programmation), la construction de modèles (dans notre cas, un modèle du drapeau acadien),
l'impression 3D, l'amélioration d'un objet déjà existant (par exemple, modifier un guidon, afin
qu’il soit chauffant pour l'hiver), l’écriture d’histoires (livre numérique) et la construction de
circuits électriques. Il est clair pour nous que les mathématiques étaient fortement impliquées
dans tous ces projets. Voici une description plus détaillée des mathématiques observées.
Nous avons observé deux types de mathématiques : les mathématiques « évidentes » et les
mathématiques qui représentent, à nos yeux, des « joyaux cachés ». Les mathématiques qui font
partie de la première catégorie sont des mathématiques de base et servent d'outils pour accomplir
une tâche quelconque. Ces mathématiques sont retrouvées dans n'importe quel programme
d’études. Par exemple, lorsque les élèves construisaient leurs modèles, ils mesuraient et
comparaient les hauteurs, parlaient de proportions et de fractions, localisaient des objets dans un
plan, etc. Quand ils construisaient les guidons chauffants ou les circuits électriques, ils
travaillaient avec les quatre opérations de base et parlaient de différentes unités de mesure
(convertir des centimètres en mètres ou vice versa, travailler avec des volts, des ampères, des
minutes, etc.). Nous avons également observé des élèves qui estimaient (par exemple, dans le
projet touchant la rédaction d’une histoire, certains ont estimé le temps qu'il faut pour lire un
paragraphe). Les mathématiques qui appartiennent à la deuxième catégorie peuvent être
imperceptibles à l'œil non averti, mais à notre avis, ce sont les mathématiques qui démontrent une
réelle compréhension de la part des élèves. Ce sont des mathématiques associées à l’attribution
d’un sens aux concepts en jeu. Elles ont été observées dans presque tous les projets des labos
créatifs. Le tableau 1 présente une liste de ces mathématiques reconnues comme des « joyaux
cachés », ainsi que des extraits des propos des élèves.
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Tableau 1- Mathématiques reconnues comme des « joyaux cachés » observées dans les
labos créatifs et extraits des propos des élèves.
Mathématiques

Extraits des propos des élèves

Stratégie PIE
(Prédiction,
Investigation,
Explication)

« On a utilisé un USBC puis on l’a coupé. Puis là, il y avait 4
fils. Il y avait le blanc que j’ai coupé, le jaune que j’ai coupé
parce que ce n’était pas eux… le rouge puis le noir, c’est eux
qu’on utilise. En total, ils ont cinq volts, puis quand ça passe à
travers ça se divise. C’est pour ça qu’on a besoin d’une grosse
batterie pour que ça puisse charger […] Ça ne va pas durer
cinq secondes, ça va durer 1h, 2h. On n’a pas encore testé
comment longtemps que c’était. »

Résolution de
problèmes (sur une
« longue période
de temps)

C’est pour réchauffer des guidons comme sur ton vélo pour
qu’à l’hiver, tu ne vas pas avoir de frostbite »

(In)validation

« Tout de suite on est en train de mesurer les volts puis les
ampères pour voir si qu’on peut avoir une switch. […] On avait
mesuré avec juste lui, puis là on essaie avec les deux. »
« Je fais beaucoup d’erreurs et j’apprends de ces erreurs-là. »

Relations logiques

« Le cochon, si je n’avais pas utilisé les nombres et la mesure
allait être trop gros puis allait prendre comme 2h heures à tout
faire. » (relation entre la largeur du cochon et le temps requis
pour l’impression en 3D)

Raisonnement
inductif

« Puis là, égal, puis après ça la réponse » (référence à la
programmation et lien entre ce qui a déjà été fait, ce qui doit
être fait maintenant et ce qui sera fait par la suite)

Création d’un plan

« On fait une histoire avec toutes les classes de partout dans le
monde. Nous on le fait sur PowToon, donc on fait bouger un
bonhomme… » (lors de l’explication, l’élève montre le plan de
l’histoire)

Respect des
contraintes
Gestion des
variables

« Elle a moins d’une minute de lire un des paragraphes »
« Elle a une minute de max. »
« Le programme était déjà fait, mais on a changé quelques
affaires. On a changé le tone là… » (explique comment les
valeurs ont été modifiées, afin d’obtenir les résultats attendus)
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7. CONCLUSIONS ET DISCUSSION
Quel est le rôle des mathématiques dans STIM? Dans notre analyse, nous avons observé deux
types de mathématiques : les mathématiques comme outil et les mathématiques pour donner un
sens aux concepts en jeu. Les deux types sont essentiels au plein développement des élèves. En
fait, les deux sont fondamentaux pour le développement des compétences non techniques. Les
mathématiques « évidentes » représentent les compétences techniques, tandis que les
mathématiques définies comme des « joyaux cachés » sont plus transdisciplinaires. Sans les
mathématiques « évidentes », l'élève ne peut pas résoudre des problèmes, voir les relations entre
les concepts ou prédire, investiguer et expliquer ce qui peut arriver dans une situation donnée.
D'autre part, sans les mathématiques reconnues comme des « joyaux cachés », les compétences
techniques demeurent des compétences isolées qui ne permettent pas le niveau de réflexion élevé
requis dans la résolution de problèmes.
À la suite de cette expérimentation, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses.
Les technologies sont-elles suffisamment présentes dans nos écoles pour développer des
compétences non techniques chez les élèves (en mathématiques et dans les autres matières)?
L'arrimage entre la technologie et les programmes d'études représente-t-il un problème ou un défi
bien accueilli? Si nous sommes à la hauteur du défi, sommes-nous sûrs que le temps et l'argent
investis dans la logistique et le coaching en valent la peine? Comment savons-nous si cela en vaut
la peine? Si nous faisons tout cela pour aider les élèves à mieux fonctionner dans la société de
demain, comment pouvons-nous évaluer les avantages ou les méfaits de l'intégration de la
technologie dans nos écoles? Cette dernière question soulève des difficultés d'un point de vue
méthodologique. En effet, comment pouvons-nous capturer une action dans un laboratoire créatif
lorsque l'environnement est si chaotique?
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Circonscrire les pratiques enseignantes lors de la pratique du problème ouvert
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RÉSUMÉ
Durant mes 15 années d’enseignement au primaire, force m’est de constater les nombreuses
difficultés vécues par les élèves lors de la résolution de problèmes. Le problème ouvert s’avère
fort intéressant quant à son apport à l’apprentissage des élèves de par sa définition, mais aussi de
par la méthode d’enseignement en deux phases qui l’accompagne : recherche et débat. En effet,
Arsac, Germain et Mante (1988) ont démontré que les élèves sont motivés à résoudre et qu’ils
apprennent à écouter leurs pairs dans la partie recherche ainsi qu’à défendre leur point de vue
dans la partie débat. Toutefois, les pratiques enseignantes entourant son enseignement ont peu été
étudiées. L’objectif de cette étude est de circonscrire les pratiques d’utilisation du problème
ouvert en classe du primaire. Je présente ici quelques résultats préliminaires.
1.

CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

Dans le programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), on retrouve la description de
trois compétences regroupées dans le domaine des mathématiques. Que ce soit dans la première
Résoudre une situation-problème ou encore dans la seconde Raisonner à l’aide concepts et
processus mathématiques, on fait souvent référence à la situation-problème et à la résolution de
problème sans toutefois donner de pistes sur les types de problèmes à privilégier. D’ailleurs,
Lajoie et Bednarz (2014) soulèvent que dans le PFEQ, l’enseignant est invité à utiliser la
situation-problème afin de mobiliser l’ensemble des composantes de la compétence, mais aussi
d’enseigner à travers, et non de manière linéaire, des situations simples. De plus, elles précisent
que, contrairement au programme des années 2000, des conseils précis étaient donnés sur
l’analyse des problèmes dans les années 1960-1990. En fait, le PFEQ suggère aux enseignants de
pratiquer des problèmes ou des situations autres que la situation-problème. À l’aide de ces autres
problèmes, l’enseignant pourra alors amener ses élèves à raisonner et à communiquer leurs
raisonnements mathématiques. En communiquant ses concepts et ses processus mathématiques
utilisés, c’est ainsi que les deux compétences mathématiques sont intrinsèquement reliées à la
première. Le problème ouvert est-il un type de problème qui pourrait permettre à l’enseignant de
répondre à cette attente du programme?
1.1 Les enseignants et la résolution de problèmes
En parcourant la littérature, on constate que les enseignants semblent inconfortables face à
l’enseignement de la résolution de problème. Small (2014) soulève qu’ils ont de la difficulté à
différencier, soit à adapter leur enseignement mathématique selon les besoins de leurs élèves
lorsqu’ils font de la résolution de problème en classe. Certains soulignent que les enseignants
débutants ne sont pas aussi à l’aise d’évaluer le temps nécessaire pour la recherche mathématique
ou encore à évaluer la difficulté du problème choisi (Maurice et Allègre, 2002). Ils ont des
connaissances mathématiques parfois insuffisantes et cela les rend inquiets (Cooney, 1985;
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Hersant, 2010) ou ils sont négatifs face aux mathématiques (Gellert, 2000). Veyrunes, Durny,
Flavier et Durand (2005) décrivent que les enseignants mettent en place une structure, un schéma
de résolution. On constate que cet enseignement laisse peu de place à la spontanéité ou à être
ouvert aux différentes avenues possibles lors de la résolution de problèmes. Ainsi, les enseignants
se retrouvent à pratiquer un enseignement qui ne s’adapte pas facilement et donc, on peut
supposer que la compétence mathématique n’est pas développée équitablement chez les élèves.
En fait, les difficultés décrites par ces recherches n’indiquent pas si elles sont reliées à
l’enseignement d’un type de problème. De par sa conception, le problème ouvert permet de
remettre en question l’utilisation d’une seule structure de résolution. Ainsi, l’enseignant
laisserait-il place aux différentes possibilités de résolution en pratiquant le problème ouvert? Ce
type de problème viendrait peut-être répondre à cette difficulté en les laissant pratiquer la
résolution de problème différemment.
1.2 Le problème ouvert
Lors de la création du problème ouvert, dans le cadre de l’IREM, l’objectif des chercheurs Arsac,
Germain et Mante (1988) était d’amener les élèves à chercher comme le font les chercheurs en
mathématiques. Pour eux, il s’agit davantage qu’un type de problème, mais bien d’une méthode
pédagogique qui a pour but de travailler différentes stratégies de résolution de problèmes. Un
problème est dit ouvert, s’il est « composé d’un énoncé court, qu’il n’a qu’une réponse possible,
n’induit ni la démarche, ni la solution et se trouve dans un domaine conceptuel relativement
familier pour l’élève » (ibid, p. 8).
Ce problème est divisé en deux parties : une partie recherche et une partie débat. La première
phase place les élèves en situation de recherche d’une solution à un problème. L’enseignant
soutient les élèves par un questionnement ouvert, mais les laisse au maximum autonome dans la
résolution. Dans la seconde phase, les élèves doivent débattre comme le feraient des
mathématiciens pour défendre leur solution en raisonnant mathématiquement. Les autres élèves
deviennent ceux qui demandent des précisions, réfutent ou acceptent ce que leurs pairs leur
présentent. Cela répond à une attente du programme qui définit que l’élève « doit faire
l’apprentissage de l’explication précise et complète d’une démarche ou d’un raisonnement »
(PFEQ, 2001, p. 124). Il apprendra à être clair afin que ses pairs qui l’écoutent comprennent bien
sa démarche qu’il explique. Pour sa part, l’enseignant s’assure que le tout se déroule dans une
ambiance agréable et, si nécessaire, reformule certains concepts mathématiques en jeu énoncés
afin qu’ils soient compris par l’ensemble des élèves.
Dans les écrits, les auteurs ont soulevé autant la potentialité du problème ouvert pour
l’apprentissage des élèves, que plusieurs de leurs questionnements quant à son utilisation en
classe due aux contraintes du métier, mais aussi de son utilisation par les enseignants. Depuis les
travaux de Arsac, Mante, Germain et Pichod (1983), de nombreux chercheurs (Charnay, 1992;
Munroe, 1997; Pehkonen, 1997; Takahashi, 2000; Inprasitha, 2006; Couture et Meyor, 2008;
Klavir et Hershkovitz, 2008; Husain, Bais, Hussain et Abdul Samad, 2011; Capraro, An, Ma,
Rangel-Chavez et Harbaugh, 2012) et ce, dans différents pays, en ont fait leur prédilection de
recherche.
Or, bien qu’utilisé dans d’autres pays, comme la Finlande, le Japon et la France, le problème
ouvert est malgré tout méconnu au Québec. Il nous permet de nous questionner sur son
utilisation dans nos classes. De plus, les enseignants ne pourraient pas utiliser une structure de
résolution et par ce fait, on peut remettre en question certaines des difficultés vécues. Ainsi,
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comment les enseignants s’approprient-ils le problème ouvert lorsqu’ils enseignent la résolution
de problème? Quelles pratiques mettent-ils de l’avant lors de son utilisation?
2. CADRE THÉORIQUE
Afin de mieux répondre à ce questionnement, une définition du problème ouvert sera donnée en
plus de démontrer qu’il répond bien aux exigences du PFEQ. Une reformulation de comment les
enseignants enseignent est aussi nécessaire. Elle sera définie en termes de pratiques enseignantes.
2.1 Les différents types de problèmes
Pour aider à mieux définir ce qui est entendu par problème ouvert dans le cadre de cette
recherche, un détour par la définition d’autres types de problèmes est nécessaire. Lors des
différentes lectures, j’y ai découvert une pléthore de problèmes ainsi qu’une variation de
définitions. Quoique différents problèmes amènent une richesse en termes de potentiel
d’apprentissage, il peut être difficile de s’y démêler pour un néophyte, tel l’enseignant. Selon
différents auteurs, on retrouve : les situations problèmes (Meirieu, 1991; Astolfi, 1993; Joannert
et Koudogbo, 2005), les situations adidactiques (Brousseau, 1998), les problèmes ouverts (Arsac
et Mante, 2007; Charnay 1992; Greenes, 1997), les problèmes conceptualisés (Freiman, Manuel
et Bourque, 2012), les situations-recherche (Cartier, Godot, Knoll et Ouvrier-Buffet, 2006), les
tâches complexes (Verschaffel et De Corte, 2008), les problèmes bien structurés et mal structurés
(Sternberg, 1992; Tardif, 2007), les tâches complexes (Verschaffel et De Corte, 2008; Demonty
et Fagnant, 2014), les problèmes complexes (Freiman, Manuel et Bourque, 2012; Mokos et
Kafoussi, 2013), les problèmes signifiants (Maheux et Proulx, 2014) et les problèmes nonroutinier (Chevalier, 1985; Louafa et Peret, 2008; Dufour et Jeannotte, 2013; Vlassis, Mancuso et
Poncelet, 2014).
Sans vouloir définir chacun d’eux, l’exemple de la définition de tâche complexe et de situation
complexe montre la nuance fine du vocabulaire les distinguant. Les tâches complexes « se
présentent sous la forme de problèmes comportant plusieurs étapes de résolution et nécessitant la
mise en œuvre d’un processus complexe de modélisation mathématique » (Verschaffel et De
Corte, 2008, dans Demonty et Fagnant, 2014, p. 175). Pour Mokos et Kafoussi (2013), un
problème est complexe si, afin de trouver la solution, plusieurs opérations mathématiques sont
nécessaires et pour Freiman, Manuel et Bourque (2012), ils se résolvent « en utilisant plus d’une
étape, en demandant implicitement ou explicitement de trouver des régularités, de générer des
résultats ou de faire des preuves mathématiques, s’il demande explicitement de faire des choix
mathématiques et s’il demande de poser d’autres problèmes afin de continuer l’exploration »
(Ibid, p. 5).
Cet exemple voulait démontrer que lorsque l’on compare les définitions des différents types de
problèmes, on se retrouve avec une variété de problèmes qui peuvent fortement se ressembler. Ce
n’est que par la longueur du nombre d’étapes, la méthode de résolution attendue par l’élève ou les
concepts mathématiques à développer qu’ils se distinguent. Après analyse de dix-neuf
définitions, on constate combien les types de problèmes retrouvés dans la littérature pourraient ne
pas être aisément différenciables par un enseignant. Bien que l’objectif commun soit d’amener
l’élève à résoudre, le problème ouvert diffère des autres problèmes de par sa structure se
déroulant en deux parties.
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Tel que défini précédemment, le problème ouvert est « composé d’un énoncé court, une seule
réponse est possible, il n’induit ni la démarche, ni la solution et se trouve dans un domaine
conceptuel avec lequel l’élève a assez de familiarité » (Arsac, Germain et Mante, 1988; Charnay,
1992). Pour Munroe (1997) et Takahashi (2000), ils le définissent plutôt comme un travail
d’équipe où les élèves doivent utiliser leur propre méthode pour résoudre, le champ conceptuel
leur est connu, le problème est un défi et il peut y avoir plus d’une manière pour arriver à la
réponse ou encore plus d’une réponse peut être possible. Capraro, An, Ma, Rangel-Chavez et
Harbaugh (2012) ajoutent que la question ne peut se répondre par oui ou par non tout simplement
et finalement pour Klavir et Hershkovitz (2008) il peut se résoudre avec différentes stratégies et
comporte plus d’une réponse possible.
Cela conduit alors à la définition retenue pour mon projet de recherche. Lors de la réalisation
d’un problème ouvert, les élèves travaillent en équipe, utilisent leur propre méthode pour
résoudre, ont un champ conceptuel qui leur est connu, sont en mesure d’être stimulés au niveau
cognitif par le défi que pose le problème et ils peuvent arriver par plus d’une manière possible
et/ou peuvent trouver plus d’une réponse en résolvant le problème. Ainsi, lors de chacune des
parties du problème ouvert, l’élève doit être en mesure « de trouver une solution qu’il sera
possible par la suite d’expliquer, de vérifier, d’interpréter et de généraliser » (PFEQ, 2001,
p. 124). Le fait de pouvoir trouver plusieurs réponses favorise ainsi la dévolution de la validation
à l’élève puisqu’il ne peut se fier à la réponse d’un autre pour s’assurer que sa réponse est
valable. Par son utilisation, l’enseignant répond donc à cette attente du programme. De plus,
l’élève travaille sa compétence transversale de l’ordre de la communication, puisqu’il devra
communiquer son raisonnement mathématique à ses pairs lorsqu’ils sont en recherche de solution
et lorsqu’ils doivent faire la démonstration que leur solution s’appuie sur des concepts
mathématiques. En résolvant le problème ouvert, l’élève apprend aussi que « raisonner, c’est
organiser de façon logique un enchainement de faits, d’idées ou de concepts » (PFEQ, 2001,
p. 128). En étant avec ses coéquipiers, il s’assurera d’y arriver, car autrement, ils le lui feront
réaliser en le questionnant sur son organisation. De même, la phase de débat encourage le
déploiement de cette compétence puisque les élèves sont encouragés à justifier leur raisonnement
par le recours à des arguments mathématiques.
Étant donné que le problème ouvert est méconnu des enseignants, comment l’enseigneraient-ils?
Quelles seraient les pratiques enseignantes qu’ils mettraient de l’avant?
2.2 Les pratiques enseignantes
Lorsque les chercheurs décrivent les pratiques des enseignants, ils utilisent parfois le terme
pratiques enseignantes et d’autres, le terme pratique d’enseignement. Il y avait une nécessité de
clarifier selon la littérature la distinction des termes pratiques d’enseignement et pratiques
enseignantes. Selon Messier (2014), une pratique d’enseignement est souvent un synonyme des
pratiques enseignantes. Par contre ce terme se définit comme une activité qui vise l’atteinte d’un
objectif concret ou l’application d’une théorie. En fait, il s’agit de tout ce qui passe en classe
directement. Clanet et Talbot (2012) en parlent comme étant une pratique que l’enseignant
déploie lorsqu’il fait face à l’élève, quand il y est confronté.
Alors que les pratiques enseignantes, selon Messier (2014), c’est le fait d’exercer une activité
professionnelle en s’appuyant sur les savoirs, les compétences au savoir, les normes et finalités
de la profession, l’enseignement ici. Clanet et Talbot (2012) le résument en indiquant que les
pratiques enseignantes sont en fait l’ensemble des pratiques professionnelles de l’enseignant.
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Ainsi, je m’intéresse davantage qu’aux pratiques en classe, car je voulais avoir accès à
l’ensemble des pratiques professionnelles. Lorsqu’il est question de pratiques enseignantes, je
fais donc référence aux pratiques qui vont au-delà de la présence en classe de l’enseignant.
De nombreuses recherches concernant l’utilisation du problème ouvert ont eu comme sujet
l’élève. Peu ont pris l’angle de l’observation des pratiques de l’enseignant. Celles qui en faisaient
état concernaient davantage le secondaire, le niveau collégial et universitaire. Les principaux
auteurs Arsac, Germain et Mante (1988) avaient soulevé un questionnement entourant
l’enseignant : Quels pouvaient être les impacts de ce dernier lors de la pratique du problème
ouvert? Pourquoi étaient-ils peu enclins à l’utiliser? Étant donné que lors de mes lectures sur le
problème ouvert peu de recherches se sont arrêtées sur l’analyse des pratiques enseignantes lors
de la pratique du problème ouvert, cette recherche vise à clarifier cet aspect en répondant à un
objectif précis :
Circonscrire les pratiques enseignantes lors de la pratique du problème ouvert en classe de 6e
année du primaire.
La 6e année a été choisie car les auteurs Arsac, Germain et Mante (1988) ont expérimenté ce type
problème au collège1 et ils ont par la suite expérimenté dans des classes de premier cycle. Ce
faisant, il s’avère que la 6e année du primaire est à privilégier puisqu’elle se rapproche de l’âge
des étudiants du collège. De plus, on constate que le problème ouvert a été utilisé pour analyser
les démarches des étudiants, mais sert aussi aux enseignants dans les cours de physique ou
d’ingénierie (Boilevin, 2005; Kwon, Park et Park, 2006; Couture et Mayor, 2008; Husain, Bais,
Hussain et Abdul Samad, 2011). En somme, la 6e année semble la plus adéquate afin d’aller
vérifier les pratiques enseignantes alors qu’ils pratiqueront le problème ouvert dans leur classe.
2.3 L’interactionniste symbolique comme fondement épistémologique
Pour mieux comprendre comment l’objectif sera répondu, il est nécessaire de mieux définir les
fondements sur lesquels cette recherche prend appui. L’interactionniste symbolique définit
l’acteur compétent en constante interaction avec le monde social qui l’entoure. Benzies et Allen
(2001) explique que l’on considère que les gens construisent leur réalité du monde extérieur à
partir des perceptions et des interprétations qu’ils en ont. Les êtres humains sont considérés dans
le contexte de leur environnement et l’interactionnisme symbolique prend en considération toutes
les expressions symboliques (le langage, les gestes, la distance à l’autre, les regards) qui lient les
gens et qui leur permettent de s’ajuster entre eux dans cet environnement. Morissette (2011) s’est
inspiré de l’interactionniste symbolique et de la théorie de la structuration de Giddens (1987)
pour créer un cadre d’analyse lui permettant d’analyser les pratiques des enseignants lors de
l’évaluation formative. Étant donné que les enseignants et les élèves forment un groupe, un
« monde » qui fait en sorte que l’activité a lieu et par le fait, cette activité étant composée de
routines et d’habitudes, cela permet alors de prévoir certaines conduites sociales. Ces conventions
sociales ne seraient pas seulement des manières de faire, mais aussi « des savoirs constitutifs d’un
monde particulier, d’une culture » (Morissette, 2011, p. 62). Lors de la pratique du problème
ouvert en classe, l’enseignant et les élèves s’ajustent dans cette situation comme s’ils en
partageaient la signification. À travers ces interactions, une certaine forme de coconstruction du
sens négocié s’installe qui permet alors à tous les acteurs, enseignant et élèves, d’ajuster leurs
perceptions et interprétations de la situation et ainsi, coordonner leurs actions.
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3. MÉTHODOLOGIE
Afin de répondre à l’objectif de recherche, une recherche d’inspiration collaborative a été
réalisée. Des entrevues de groupes, des observations en classes et des rencontres en dyade ont été
effectuées. Trois duos de collègues de 6e année provenant de trois écoles différentes d’une même
commission scolaire ont pris part à cette étude : quatre femmes et deux hommes, entre 33 et 57
ans ayant entre 10 et 28 ans d’expérience en enseignement et sont présentement titulaires d’une 6e
année du primaire.
En premier lieu, les participants ont pris part à un premier entretien de groupe dans lequel le
contrat collaboratif a été établi. Je leur ai alors expliqué la définition du problème ouvert retenue
et pourquoi je m’y intéresse précisément, car le but était qu’ils comprennent bien le type de
problème qui allait être exploité tout au long de ce projet. Ensuite, les différents problèmes
ouverts proposés ont été donnés aux participants afin qu’ils commencent à se les approprier. Le
document, contenant les problèmes ouverts, qu’ils ont eu a été repris à la fin de l’expérimentation
afin que des données puissent être analysées sans toutefois figurer dans ce présent travail.
C’est lors des trois autres entretiens où il a été discuté, telles des conversations, des pratiques
enseignantes pré-enseignement et post-enseignement. Étant collaboratifs, les entretiens sont un
excellent moyen pour discuter et c’est par la collaboration de tous les enseignants que leurs
interactions sur le problème ouvert que naitront des discussions enrichies de leur vécu. Chacun
d’eux a été enregistré puis transcrit en verbatim. Le premier entretien traitait de planification de
l’enseignement du problème ouvert, soit pré-enseignement, alors qu’il n’avait jamais été
enseigné, mais aussi de s’assurer de rendre les enseignants confortables avec cette activité en leur
partageant mon expertise. Le second entretien était subdivisé en deux parties, soit un retour postenseignement des participants tout en revenant sur les pratiques observées pendant la classe et
soit, la planification du second enseignement pour la seconde séance en classe. Lors du dernier
entretien, de nouveaux renseignements ont été récoltés concernant les pratiques postenseignement ainsi qu’un retour sur l’expérience vécue des participants.
Entre chacun des entretiens, afin de recueillir les données concernant les pratiques enseignantes
lors de la mise en œuvre du problème ouvert dans leur environnement, je me suis rendue en
classe pour une observation passive filmée de leur pratique du problème ouvert avec leurs élèves.
J’ai observé les deux collègues de la même école, soit un à la suite de l’autre. À la fin de la même
journée a eu lieu une rencontre en dyade avec leur collègue afin de discuter de leurs impressions
suite à cet enseignement. Durant ces rencontres en dyades, des notes ont été colligées dans un
journal de bord sur les questionnements entourant les pratiques pouvant être abordées lors des
prochains entretiens. Que ce soit à la suite des entretiens de groupes, des observations en classe
ou des rencontres en dyades, un temps a été pris pour prendre des notes sur des questions,
observations, impressions dans ce même journal.
Ainsi, l’ensemble du projet s’est déroulé sur une période d’environ 4 semaines me permettant de
collecter des données lors des trois entretiens de groupe filmés, des deux observations passives
filmées, du matériel utilisé par les enseignants pour noter leurs pratiques et de mon journal de
bord. Les prochaines analyses s’appuient sur le verbatim de la première rencontre uniquement.
4. ANALYSES
Lorsque le verbatim fut transcrit, il a été codé avec l’outil MaxQDA et la démarche suivie pour le
processus d’analyse est celle de Huberman et Miles (1991). Ces derniers l’ont résumé en douze
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étapes allant « plus ou moins du descriptif à l’explicatif et du concret à un aspect plus conceptuel,
plus abstrait » (Huberman et Miles, 1991, p. 384). En fait, il s’agit d’être guidé dans son analyse
par un cadre théorique utilisé comme un outil (Karsenti et Savoie-Zajc, 2004). Imprégnée par la
notion de manière de faire tirée de Morissette (2011) et Corriveau (2013), j’ai fait une première
lecture du corpus en entier permettant d’établir une structure embryonnaire de codage : comment
les enseignants envisagent le cheminement académique de leurs élèves, comment ils allaient
enseigner le problème ouvert et quelle compréhension ils en avaient. Suite à une relecture et en
ayant toujours comme objectif de circonscrire les pratiques enseignantes, les codes se sont
redéfinis où la très grande majorité des conversations étaient guidées par des questionnements et
interrogations entourant l’enseignement du problème ouvert en classe. Ce code s’est sous-défini
en trois grands sous-codes : soit les manières de gérer la classe (spécifiquement la formation des
équipes d’élèves), les manières de soutenir les élèves (la différenciation pédagogique et être
adéquat dans l’aide apportée aux élèves) et les manières d’enseigner le problème ouvert (les
enseignants voulaient comprendre leur rôle). La première analyse étant terminée, il restait à voir
s’il était possible de lier les codes ensemble, de représenter ce réseau de sens, ce qui est en fait
pour Huberman et Miles (1991) leur septième étape, la présentation des résultats.
5. RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
Lors de l’analyse de ce premier entretien réflexif, il a émergé de leurs pratiques enseignantes,
trois manières de faire. Premièrement, les enseignants se questionnent sur la formation des
équipes pour amener les élèves à travailler ensemble lors de la partie recherche du problème. Par
exemple, ils disent
E1- Moi j’ai besoin d’un peu plus d’éclaircissement dans je lance le problème ouvert et il
est où mon rôle attendu? Parce que mon rôle va définir quel type d’équipe je vais avoir
ou
E5- Est-ce que c’est une bonne idée aussi de les placer selon les personnalités? Tu as le
fort qui va être ouvert vers les autres, qui va avoir un respect de l’élève plus faible, qui va
l’amener à trouver une solution. Tu as le fort qui pense juste à lui et à performer. Peut-on
y aller avec ça? Jumeler selon des traits de caractère? Pour que chacun trouve ça place?
Ces questions démontrent qu’ils ont un discours axé sur la manière de former les équipes en ce
qui concerne le choix des équipes, la prise en compte des types d’élèves et la prise en compte de
leur rôle.
Ensuite, les enseignants ont abondamment discuté de leur manière de soutenir l’élève,
particulièrement lors de la partie recherche du problème ouvert. Ils soulèvent que
E5- J’aurais peut-être tendance à dire à mes élèves qui sont en questionnement peut-être
un peu plus profond, c’est sur que je suis là pour les guider, mais de les amener vers
d’autres élèves pour qu’ils voient comment ils s’y prennent. Est-ce que ça, ça peut se
faire? Ou dans certaines circonstances?
E3- Mais si je me fie aux situations problèmes, on les accompagne, faut les aider, les
aider à se débloquer... ,
E2- À ce moment-là, je vais intervenir plus avec mes deux équipes faibles pour les guider,
donc ils vont être en apprentissage également, parce que je vais seulement les guider,
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sans tout leur donner, mais je vais être beaucoup plus présent, plus actif pour modéliser
avec eux au fur et à mesure
Cela démontre que les enseignants se préoccupent des élèves en difficulté, de leur manière de
questionner afin de bien les soutenir dans leur raisonnement ou de la manière de bien les guider
dans ce type de problème.
Finalement, les enseignants se questionnent sur la manière de faire le problème ouvert. Tel que
mentionné précédemment, ce type de problème est méconnu au Québec et donc les enseignants
veulent s’assurer de le mener adéquatement. On remarque lorsque E6 dit :
E6- Dans le fond après il va m’expliquer. C’est ça l’affaire, j’ai compris. Qu’il y en ait 10
ou 25, on veut voir comment il est arrivé à en trouver 10, l’autre équipe comment il en a
eu 25
que l’enseignant fait référence à la seconde partie du problème, soit la partie débat. Il
tente de bien comprendre comment se déroulement cette partie et l’objectif qui en
découle, mais aussi comment questionner lors de la première partie
E1- Et notre réponse à nous, lorsqu’on a une question de ce type-là : oui il y a plusieurs
réponses ou d’après toi et on retourne la question?
E3- Oui c’est ça?
Ainsi les enseignants désirent clarifier leur manière de faire lors de chacune des parties propres à
ce type de problème. Certains ont précisé que leur choix du problème était un but pédagogique.
Par exemple, pour E3 on constate que l’échange découlant de la partie débat l’intéressait
beaucoup et que plusieurs collègues semblaient en accord les propos.
E3- Je crois beaucoup à l’échange après.
((E2-4-5 Appuient les propos par un marmonnement))
E3- Quand les élèves vont venir un représentant par groupe expliquer comment y’ont fait,
même l’enfant, qui est en recherche de solution, même s’il ne se rend pas à la réponse,
c’est pas ça selon moi l’objectif, c’est l’échange et d’essayer de trouver comment ils
voient ça…».
6. CONCLUSION
En somme, on constate que les pratiques enseignantes concernent la manière de former les
équipes d’élèves, la manière de les soutenir lors de la résolution du problème et la manière de
pratiquer ce type de problèmes en clarifiant leur rôle et les raisons qui motivent leur choix de
problème ouvert.
Lors du second entretien, les enseignants discuteront de leur expérience et des recoupements
seront alors possibles entre leurs manières de faire anticiper et réaliser. Ainsi, une nouvelle
observation nous permettra d’éclairer les pratiques enseignantes suite à cet entretien. Ce projet se
conclut par un dernier entretien que permettra d’éclairer le potentiel d’apprentissage que
représente le problème ouvert pour possiblement travailler le raisonnement mathématique à
travers ce dernier, mais aussi comment il est différent et stimulant pour les élèves. Suite à cette
expérience où les pratiques du problème ouvert se construisent, les enseignants ont d’ailleurs
soulevé l’opportunité de réfléchir à leurs pratiques et leurs savoirs à l’aide de formation
s’apparentant à ce projet de recherche. Certains en sont même arrivés au constat qu’ils
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n’enseigneraient plus jamais les mathématiques de la même façon. Le reste des analyses viendra
éclairer les pratiques enseignantes mises de l’avant permettant à certains d’arriver à percevoir les
mathématiques ainsi.
BIBLIOGRAPHIE
ARSAC, G., GERMAIN, G. et MANTE, M. (1988). Problème ouvert et situation-problème.
IREM de Lyon.
ARSAC, G., & MANTE, M. (2007). Les pratiques du problème ouvert. SCEREN-CRDP
Académie de Lyon.
ARSAC, G., MANTE, M., GERMAIN, G., et PICHOD, D. (1983). Des « problèmes ouverts »
dans nos classes du premier cycle. Petit x, 2, 5-33.
BEDNARZ, N. et DESGAGNE, S. (2005). Médiation entre recherche et pratique en éducation :
faire de la recherche « avec » plutôt que « sur » les praticiens. Revue des sciences de l’éducation,
31(2), 245-258.
BENZIES, K. M., et ALLEN, M. N. (2001). Symbolic interactionism as a theoretical perspective
for multiple method research. Journal of advanced nursing, 33(4), 541-547.
BOILEVIN, J-M. (2005). Enseigner la physique par situation-problème ou par problème ouvert,
ASTER 40.
BROUSSEAU, G. (1998). Glossaire de quelques concepts de la théorie des situations
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Imparfait de l'indicatif : Premières impressions sur l’activité autour de
mathématiques inhabituelles
Jean-François Maheux
UQAM
RÉSUMÉ
J’ai développé un projet de recherche dans le cadre duquel je souhaite observer l’activité
mathématique qui se développe lorsque des élèves sont mis en contact avec ce que j’appelle le
côté « imparfait » des mathématiques. Durant cette première année, j’ai mis au point quelques
activités, souvent inspirées des travaux d’autres chercheurs, visant à mettre en avant cet aspect.
J’ai utilisé quelques-unes de ces situations dans le cadre de mes enseignements. Dans cette
communication, je présente brièvement ce qui motive mon projet de recherche, donne un aperçu
des activités que j’envisage utiliser, et partage quelques observations sur la manière dont mes
étudiants ont réagi à celles-ci.
1.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un projet de recherche, financé par la CRSH depuis 2016, je souhaite observer
l’activité mathématique qui se développe lorsque des élèves sont mis en contact de manière
régulière avec ce que j’appelle le côté « imparfait » des mathématiques (e.g. Maheux, 2016). Dit
autrement, et en lien avec le thème du colloque, une des idées à la base de ce projet est de
regarder en dehors de ce qui est « normalement » fait à l’école (en termes de concepts abordés,
par exemple) afin d’ouvrir de nouvelles possibilités pour le futur. Je m’intéresse donc à des
mathématiques « inhabituelles » sans trop d’égards à ce qu’on pourrait identifier comme des
« tendances » actuelles, désirant justement explorer des pistes nouvelles.
Pourquoi des mathématiques « inhabituelles »? Sans revenir trop en détail là-dessus, disons
simplement que les mathématiques (de l’école) sont souvent présentées comme (une discipline)
bien ordonnées, claires, cohérentes, précises et certaines. On sait par contre très bien que, du côté
historique par exemple, c’est loin d’être le cas. Nos manières de faire des mathématiques, ce qui
compte comme étant mathématiques, nos critères de validité, etc., ont plusieurs fois changé au
cours des années. Et c’est sans compter le côté évidemment non linéaire, et non simplement
rationnel, du développement des idées. Voilà un bon moment qu’on se dit qu’il serait bien que
ceci fasse partie du paysage mathématique des élèves (e.g. Agassi, 1980; Luitel, 2013).
On sait aussi que même aujourd’hui, les mathématiques sont loin de former un tout uniforme,
bien déterminé. Comme « réseau d’idées », les mathématiques présentent ce que j’appellerai des
« failles structurelles » importantes. Je pense ici tout particulièrement, d’une part, aux
observations liées à la crise des fondements : paradoxes liés à la théorie des ensembles, limites
évidentes du formalisme, limites du logicisme et bien entendu la preuve du théorème
d’incomplétude de Gödel, et ainsi de suite. Par là, on est confronté aux limites inhérentes aux
mathématiques comme discipline. J’ajouterais à ceci la naissance et l’expansion, vers la même
époque (début du XXe siècle), de la branche « informatique » des mathématiques. Cette branche
n’est pas simplement venue poser de nouveaux problèmes (e.g. algorithmique), mais aussi
imposer de nouvelles « solutions » -- la plus fameuse étant celle de la preuve du théorème des 4
couleurs. Bref, les mathématiques ne sont pas, ne peuvent pas être, un simple domaine de pure
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raison. L’idée d’exposer les élèves à ceci commence également à faire son chemin (voir par
exemple Benn, 2002).
Enfin, il me semble intéressant dans ce contexte de rappeler ce qui se dégage de la recherche
(plutôt récente) autour de l’activité mathématique « au quotidien ». J’ai beaucoup appris des
études ethnographiques de Livingston (1986), par exemple, qui nous montre bien comment le
travail mathématique se fait dans l’incertain, par bricolage et ajustements, par révision, par
évocation, et ainsi de suite. Ce que nous sommes tentés de désigner métaphysiquement comme
« les mathématiques » ne sont concrètement qu’une série de textes, d’échanges, d’actions. La
production de ces « textes » implique d’insolubles défis, et invite à considérer, du point de vue de
l’éducation mathématique, quelque chose comme une phénoménologie, une philologie, une
herméneutique. Si faire des mathématiques c’est aussi cela, pourquoi ne pas le mettre « au
programme »?
C’est à partir de telles réflexions que mon projet de recherche s’est développé, trouvant peu à peu
des résonances dans des travaux qui semblent avoir été un peu oubliés, ou en tout cas peu repris.
Peut-être sommes-nous aujourd’hui un peu plus « prêts » à les entendre? La première référence
qui me vient en tête est celle d’un texte de Stephen L. Brown (1993) intitulé Towards a pedagogy
of confusion. Dans ce texte Brown critique l’importance que nous donnons à la clarté, la faisant
faussement passer pour naturelle, nécessaire et bénéfique. Il propose donc de réfléchir à une
éducation mathématique qui mettrait en valeur la confusion, l’incertitude, les incohérences, et le
côté local, conditionnel, conventionnel, etc., des mathématiques. Je pense aussi tout de suite à
Raffaella Borasi (1994) et son idée d’une approche « investigatrice » (inquiery) basée sur
l’observation d’erreurs, de curiosités, de surprises, et ainsi de suite. Pourquoi ne pas reprendre le
flambeau?
2. UNE PREMIÈRE ANNÉE : QUELQUES IDÉES…
Dans le courant de la première année du projet, j’ai mis au point quelques activités, souvent
inspirées des travaux d’autres chercheurs, visant à mettre en avant ces éléments. Dans le cadre de
du colloque, j’ai rapidement présenté quelques contextes autour desquels ces activités ont été
développées. Je donne d’abord l’exemple des « fractions étranges » : la famille des nombres
rationnels avec une propriété d’écriture surprenante. Le plus simple exemple est celui 16/64,
qu’on peut aussi écrire ¼ en « éliminant » les 6. Combien existe-t-il de telles fractions? Comment
les générer? Une curiosité qui a donné lieu à un travail mathématique sérieux, et quelques
publications par des mathématiciens professionnels.
Un deuxième contexte est celui de la géométrie discrète, et autres variations du type « taxi
geometry », dans lesquelles les figures que nous connaissons bien prennent une allure étrange et
variable selon la définition qu’on s’en donne. J’ai aussi joué un peu du côté des nombres adiques,
dont le développement se fait par la gauche (figure 1), apparemment discuté pour la première fois
par le mathématicien Hensel vers 1902.

Figure 1 - Nombres 10-adiques
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Les nombres adiques sont à mettre en lien avec un autre des sujets que j’ai développé un peu : les
sommes infinies. Il s’agit là d’un autre monde de curiosités qui peuvent devenir fascinantes si on
se permet de jouer un peu. D’autres notions plus « conventionnelles » peuvent aussi être abordées
de ce point de vue, à commencer par les conventions justement : que signifie « -1 » dans « f-1(x) »
et dans « x-1 »? Le signe « + » dans « 2+3=5 » et dans « 2+3=1 (mod 4) » a-t-il la même
signification? Des travaux de Rina Zazkis et ses collaborateurs explorent justement ces idées.
Mais je trouve définitivement quelque chose de riche à aller voir du côté des idées mathématiques
moins fréquentées, telles que les fractions continues et les nombres flous (fuzzy numbers).
Pour toutes ces idées, j’ai pu concevoir des activités accessibles aux élèves du secondaire. Le
temps accordé et la profondeur des investigations varient certainement, mais ce sont des
possibilités du point de vue curriculaire dont le côté inhabituel, ouvert, particulier, etc. me semble
présenter un bon potentiel pour aborder le côté « imparfait » des mathématiques avec les élèves.
3. ...ET QUELQUES OBSERVATIONS INFORMELLES
En mars et avril 2017, j’ai utilisé quelques-unes de ces situations dans le cadre de mes
enseignements. Je suis donc en mesure de partager une ou deux observations sur la manière dont
mes étudiants ont réagi. Mais notons qu’il ne s’agit pas d’expérimentations à proprement parler.
Si la plupart des étudiants ont réagi avec enthousiasme aux activités proposées, j’ai aussi été
témoin d’une certaine apathie que j’ai trouvée un peu surprenante. Le côté « extraordinaire » des
contextes et les implications de ceci sur une vision de ce que sont les mathématiques semblent
avoir touché plusieurs étudiants. Mais d’autres n’y ont pas vu quelque chose de significativement
« différent » de ce dont ils ont l’habitude. Évidemment, rien n’assure que tous les élèves
perçoivent effectivement le côté linéaire et cohérent des mathématiques qui peuplent leurs
curriculums. Bien entendu, rencontrer une situation où la somme des nombres naturels
(1+2+3+4+…) est -1/12 est contre-intuitif, semble absurde. Mais la manière dont plusieurs élèves
vivent l’introduction de nouveaux concepts en classe (ou ce qu’ils en retiennent) peut aussi très
bien les laisser avec ce sentiment d’absurdité auquel, comme l’a si bien dit John von Newman, il
s’agit simplement de s’habituer : « in mathematics you don't understand things. You just get used
to them » (cité par Gary Zukav).
J’ai aussi été frappé de voir à quel point les étudiants ne mettaient pas si naturellement en marche
même les habitudes « élémentaires » du travail mathématique. J’ai l’impression que le côté
« parachuté » des activités a fait en sorte qu’ils se sont trouvée « sans référence » quant au travail
mathématique possible sur ces idées, ne sachant plus trop où puiser dans l’étendue de leurs
expériences mathématiques. Je pressens là un phénomène qui n’est pas bien rendu parce que je
connais des discours autour de l’idée de « réactivation » des expériences (les gens disent
« connaissances »), et un lien à faire avec l’impression (que j’ai pu également observée) que les
étudiants n’ont pas les « acquis » auxquels on pourrait s’attendre. La nature située de l’expérience
(mathématique) me semble y être pour beaucoup. Elle était particulièrement sensible dans le
contexte de mes observations dû au fait que les étudiants en question n’avaient pour la plupart
aucune expérience mathématique commune en dehors de nos rencontres.
Cela dit, j’ai également noté des commentaires très « positifs » de la part des étudiants. Plusieurs
se sont exprimés sur le rapport au risque ou à l’erreur. Est-ce dû au caractère exploratoire des
activités, dans lesquelles il ne s’agissait pas « d’apprendre » ou « de comprendre » quelque chose
de précis, mais plutôt de s’intéresser d’expérimenter, d’analyser afin de contribuer à l’activité du
groupe sur ces sujets? Il a aussi souvent été question de la surprise et du plaisir lié au côté libre,
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créatif et imaginatif des mathématiques perçut dans ce contexte. Mais j’ai aussi été frappé par les
commentaires de ceux qui ont réagi plus difficilement à cette « ouverture », prenant tout à coup
conscience de la satisfaction qu’ils éprouvent à faire des mathématiques de manière qu’on dirait
« technique », procédurale. En effet, le côté « parfait », bien ordonné, certain, non problématique
des mathématiques séduit certains étudiants tout autant que les mathématiciens ou les
philosophes qui se sont exprimés sur le sujet ! Certains apprécient l’approche un peu routinière
consistant à se faire présenter et expliquer une idée relativement nouvelle, s’approprier une
technique, appliquer ces choses à une série de situations, etc. Ainsi, si des étudiants ont manifesté
énormément d’enthousiasme à l’idée qu’en mathématique les choses ne sont pas nécessairement
vraies ou fausses, d’autres ont vécu cette réalisation plus difficilement.
Je pourrais rapporter d’autres éléments, concernant par exemple le travail d’équipe, ou l’intérêt
porté au « pourquoi » des choses. À ce stade, cependant, je ne crois pas utile d’aller plus loin,
l’idée étant surtout, d’abord, de se rendre compte de la possibilité d’une telle approche, et
d’ouvrir quelques pistes concernant le travail sur la nature de l’activité qu’elle suggère. À cet
égard, je réalise que je suis conduit à mettre l’accent sur le fait de « faire des mathématiques
autour » de ces idées plutôt que de viser à instruire, former, faire apprendre, faire comprendre,
faire développer des compétences, etc. Une perspective qui demande un certain acte de foi :
croire, par exemple, qu’il peut être suffisant de faire des mathématiques avec les élèves sans avoir
à évaluer. J’ai, personnellement, de bonnes raisons (épistémologiques) d’aller dans cette
direction. Après tout, on peut aussi réaliser que croire en la possibilité d’évaluer véritablement les
élèves demande aussi un acte de foi… ou une sorte de résignation qui, peut-être, ne va pas de soi.
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Enquête sur les pratiques déclarées d’enseignement des probabilités au
primaire et au secondaire au Québec: esquisse d’un portrait statistique
Vincent Martin
Université du Québec à Trois-Rivières
Mathieu Thibault
Université du Québec à Montréal
RÉSUMÉ
Nous réalisons une enquête11 visant à décrire les pratiques déclarées d’enseignement des
probabilités aux ordres d’enseignement primaire et secondaire au Québec. Ce faisant, nous
cherchons à dresser un portrait statistique de ces pratiques d’enseignement à partir d’un
questionnaire électronique auquel ont répondu 626 enseignantes et enseignants québécois. Ce
questionnaire nous a permis de collecter des informations sociodémographiques relatives à
chacun des répondants, sur leur perception des probabilités, sur la place que l’enseignement des
probabilités occupe dans leur classe ainsi que sur les ressources utilisées dans leur enseignement.
Dans ce texte, après avoir exposé brièvement le contexte et les modalités méthodologiques de
notre démarche, nous présenterons certains résultats préliminaires de cette enquête et nous
identifierons des implications que ceux-ci peuvent avoir à la fois pour la formation à
l’enseignement et pour la recherche sur l’enseignement des probabilités dans les écoles
québécoises.
1.

MISE EN CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

Comme objet d’étude, l’apprentissage et l’enseignement des probabilités animent depuis
plusieurs années un nombre important de chercheurs (Jones, Langrall et Mooney, 2007; Jones et
Thornton, 2005; Martin et Thibault, 2016). Les probabilités occupent une place importante dans
la société, alors que la pensée probabiliste est utile dans plusieurs professions et que des
évènements aléatoires touchent l’individu dans son quotidien (Albert, 2006; Batanero, Arteaga,
Serrano et Ruiz, 2014). Au Québec, comme en font foi les programmes de formation de l’école
québécoise (PFEQ) (Gouvernement du Québec, 2006a, 2006b, 2016), l’enseignement des
probabilités est prescrit tout au long du parcours du primaire et du secondaire (Gattuso et
Vermette, 2013).
Cela dit, l’enseignement des probabilités recouvre de nombreux défis qui découlent entre autres
de la complexité conceptuelle des probabilités et des impacts sur l’apprentissage des probabilités
(Stohl, 2005). D’ailleurs, des études suggèrent que les enseignants rencontrent des difficultés à
enseigner les probabilités (voir par exemple Batanero et Diaz, 2012; Borovcnik et Kapadia,
2010). Certains auteurs ont aussi souligné la faible maitrise des contenus probabilistes par les
enseignants du primaire (Batanero, Godino et Cañizares, 2005; Watson, 2001). De plus, les
enseignants ayant participé à l’étude de Wessels et Nieuwoudt (2010) estiment ne pas avoir
suffisamment de connaissances en probabilités. Or, l’insuffisance de la formation des enseignants
pour l’enseignement des probabilités a été pointée dans plusieurs travaux (voir par exemple
Batanero, Godino et Roa, 2004; Batanero et Diaz, 2012; Batanero, 2014; Stohl, 2005; Theis et
Savard, 2010).
11
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Spécifiquement au Québec, plusieurs travaux de recherche récents se sont penchés sur
l’enseignement des probabilités au primaire (Martin, 2014; Rioux, 2012; Savard, 2008, 2010), au
secondaire (Theis et Savard, 2010; Thibault, 2011) et au collégial (Dubois, 2002). Ceux-ci ont été
essentiellement réalisés par le biais d’approches qualitatives auprès de petits nombres de
participants issus d’échantillons de convenance. Ils ont donc permis de comprendre des éléments
spécifiques de l’apprentissage et de l’enseignement des probabilités dans certains contextes
précis, notamment en ciblant un seul ordre d’enseignement à la fois.
En complément à ces travaux, nous jugeons pertinent de chercher à offrir un portrait global et à
mettre en lumière de grandes tendances liées aux pratiques d’enseignement des probabilités dans
les écoles du Québec. Cela permettrait entre autres d’établir des comparaisons entre différents
ordres d’enseignement et d’aborder des questions liées à la transition primaire-secondaire afin de
réfléchir à un parcours d’apprentissage continu des probabilités. C’est la raison pour laquelle
nous avons fixé comme objectif de recherche de dresser un portrait plus vaste et représentatif de
l’enseignement des probabilités à la fois au primaire et au secondaire au Québec.
2. CHOIX CONCEPTUELS ET MÉTHODOLOGIQUES
Nous réalisons une enquête visant à décrire les pratiques déclarées d’enseignement des
probabilités au primaire et au secondaire au Québec. Dans ce contexte, la pratique
d’enseignement est définie comme « les actes singuliers finalisés d’un enseignant, réalisés aux
phases préactive, interactive et postactive de l’intervention auprès d’élèves » (Deaudelin et al.,
2005). De plus, la pratique déclarée d’enseignement est considérée comme une forme de pratique
où c’est l’enseignant lui-même qui fournit de l’information lors d’un entretien ou par un
questionnaire (Marcel, Olry, Rothier-Bautzer et Sonntag, 2002). La pratique déclarée
d’enseignement se distingue donc de la pratique observée ou effective de l’enseignant en action
(dans sa classe, par exemple).
Pour accéder à ces pratiques déclarées, nous avons considéré un certain nombre de dimensions
qui nous apparaissent importantes dans la pratique d'enseignement des probabilités. En partant de
ces dimensions, nous avons conçu un questionnaire électronique12 composé de 25 questions.
Celui-ci a été présenté à quatre personnes (une enseignante au primaire, une enseignante de
mathématiques au secondaire, un futur enseignant au primaire et une chercheure en didactique
des mathématiques) afin de valider son contenu et la formulation des questions. Quelques
ajustements mineurs ont été apportés au questionnaire à la lumière de cette phase de pré-test.
Nous avons ensuite diffusé en ligne ce questionnaire et 626 enseignants y ont répondu de façon
volontaire. Étant donné que les répondants étaient libres de répondre ou non à chacune des
questions, le nombre de réponses est légèrement variable pour chacune des questions. Notre
échantillon est constitué des enseignants qui ont accepté de prendre de leur temps pour remplir le
questionnaire après avoir été sollicités directement, indirectement ou encore en ayant été exposés
à l’enquête. La puissance statistique de cet échantillon nous permet de réaliser une analyse
statistique descriptive des pratiques déclarées d’enseignement des probabilités des répondants.
3. QUELQUES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’ENQUÊTE
Nous présenterons maintenant certains résultats préliminaires de cette enquête à travers une
analyse statistique descriptive réalisée sur les contenus de 15 questions issues de 4 sections du
12

Pour davantage d’information méthodologique sur les types de questionnaire et leurs caractéristiques, il est
notamment possible de consulter le texte de Blais et Durand (2016).
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questionnaire touchant respectivement 1) à des informations sociodémographiques relatives aux
répondants, 2) à leur perception des probabilités, 3) à la place occupée par l’enseignement des
probabilités dans leur classe et 4) aux ressources utilisées dans leur enseignement des
probabilités.
Pour chacune des questions, les résultats ne sont ventilés par ordre d’enseignement que si des
différences sont perceptibles (sans recourir à des tests statistiques pour l’instant) entre les
répondants qui enseignent au primaire et ceux qui enseignent au secondaire. Sinon, nous avons
regroupé les résultats lorsqu’ils nous apparaissaient suffisamment homogènes pour l’ensemble
des répondants. Enfin, il est à noter que 229 des répondants disent enseigner au primaire, 377
répondants disent enseigner au secondaire, puis 20 répondants disent enseigner à la fois au
primaire et au secondaire.
3.1 Informations sociodémographiques relatives aux répondants
À travers le questionnaire, nous avons cherché à obtenir des informations sociodémographiques
relatives aux répondants, et ce, afin de pouvoir décrire notre échantillon et pour contextualiser
certains résultats de notre enquête.
Nombre d’années d’enseignement. Nous avons demandé aux répondants à notre enquête leur
nombre d’années d’enseignement. La figure 1 montre que, mis à part un nombre inférieur de
répondants qui enseignent depuis cinq ans ou moins (9 %13), la distribution des répondants
semble répartie relativement uniformément entre les répondants qui enseignent depuis 6 à 10 ans
(19 %), 11 à 15 ans (23 %), 16 à 20 ans (22 %) et enfin, depuis plus de 20 ans (27 %).

Figure 1 - Nombre d’années d’enseignement (n = 625)
Niveaux scolaires d’enseignement. Nous avons questionné les répondants à notre enquête quant
aux niveaux scolaires auxquels ils ont enseigné au cours des cinq dernières années14. La figure 2
permet de constater que tous les niveaux scolaires sont représentés, malgré une répartition
inéquitable entre ceux-ci. En effet, pour le primaire, les niveaux scolaires du troisième cycle ont
été davantage enseignés par les répondants que ceux du deuxième cycle, et encore plus que ceux
du premier cycle. Puisque l’effectif des répondants enseignant au secondaire est supérieur à
l’effectif de ceux enseignant au primaire, les niveaux scolaires du secondaire ont été davantage
enseignés par les répondants que ceux du primaire. Nous croyons que cela peut (au moins
partiellement) s’expliquer par les stratégies de diffusion de notre enquête, qui semblent avoir
davantage rejoint des enseignants du secondaire ainsi que des enseignants de la fin du primaire.
13
14

Pour alléger l’écriture, les pourcentages présentés dans le texte de la section des résultats ont été arrondis à l’entier.
Soulignons que les répondants pouvaient choisir plusieurs niveaux scolaires d’enseignement, si cela s’appliquait.
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Par ailleurs, soulignons que la catégorie « Autre » permettait aux répondants de préciser leur
réponse si elle n’appartenait pas aux choix proposés. Les réponses dans cette catégorie
regroupent notamment des tâches relatives à l’enseignement général aux adultes et à l’adaptation
scolaire.

Figure 2 - Niveaux scolaire enseignés au cours des cinq dernières années? (n = 626)
3.2 Perceptions des probabilités
À travers le questionnaire, nous avons voulu connaitre les perceptions des probabilités des
enseignants ayant accepté de participer à notre enquête. Pour arriver à bien situer ces perceptions
quant aux probabilités, nous avons cherché à les comparer par rapport à celles des autres
domaines mathématiques enseignés au primaire et au secondaire15.
Niveau d’aisance sur le plan mathématique. Nous avons cherché à connaitre le niveau d’aisance
sur le plan mathématique des répondants au regard des probabilités. Pour ce faire, nous avons
demandé aux répondants de situer leur niveau d’aisance mathématique pour chacun des domaines
mathématiques sur une échelle de type Likert à 4 niveaux : très à l’aise, à l’aise, peu à l’aise et
très peu à l’aise. La figure 3 montre que c’est dans le domaine des probabilités qu’on retrouve le
plus bas niveau d’aisance mathématique, et ce, à la fois pour les répondants qui enseignent au
primaire (15 % qui se sentent peu ou très peu à l’aise) et pour les répondants qui enseignent au
secondaire (11 % qui se sentent peu ou très peu à l’aise). Le domaine de la statistique est celui
pour lequel on retrouve le deuxième plus bas niveau d’aisance mathématique pour le primaire
(13 % qui se sentent peu ou très peu à l’aise) et pour le secondaire (5 % qui se sentent peu ou très
peu à l’aise). Ces faibles niveaux d’aisance font nettement contraste à ceux associés aux autres
domaines mathématiques, et ce, à la fois pour le primaire (où entre 2 % et 3 % des répondants se
sentent peu ou très peu à l’aise) et pour le secondaire (où entre 1 % et 3 % des répondants se
sentent peu ou très peu à l’aise).

15

Mentionnons que les cinq domaines mathématiques devant être enseignés à l’école primaire sont l’arithmétique, la
géométrie, la mesure, les probabilités et la statistique. À l’école secondaire, les mêmes domaines mathématiques
doivent être enseignés, à l’exception de l’algèbre qui est ajoutée et de la mesure qui est enlevée.
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Primaire (n = 248)
Secondaire (n = 395)

Figure 3 - Niveau d'aisance mathématiques avec les domaines mathématiques
Niveau de confiance sur le plan didactique. Nous avons questionné les répondants quant à leur
niveau de confiance sur le plan didactique au regard des probabilités. Pour ce faire, nous avons
demandé aux répondants de situer leur niveau de confiance didactique pour chacun des domaines
mathématiques sur une échelle de type Likert à 4 niveaux : très confiant, confiant, peu confiant et
très peu confiant. La figure 4 montre que le domaine mathématique des probabilités est celui
auquel est associé le plus bas niveau de confiance didactique, et ce, à la fois pour les répondants
qui enseignent au primaire (18 % se sentent peu ou très peu confiants) et pour les répondants qui
enseignent au secondaire (14 % se sentent peu ou très peu confiants). Encore une fois, le domaine
mathématique de la statistique arrive en deuxième, alors que 14 % des répondants qui enseignent
au primaire et 6 % des répondants qui enseignent au secondaire se sentent peu ou très peu
confiants sur le plan didactique par rapport à la statistique. Ces faibles niveaux de confiance font
nettement contraste à ceux associés aux autres domaines mathématiques, et ce, à la fois pour le
primaire (où entre 3 % et 4 % des répondants se sentent peu ou très peu confiants) et pour le
secondaire (où entre 1 % et 3 % des répondants se sentent peu ou très peu confiants).
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Primaire (n = 248)
Secondaire (n = 396)

Figure 4 - Niveau de confiance didactique pour enseigner les domaines mathématiques
Niveau d’utilité sur le plan social. Nous avons souhaité connaitre la perception des répondants
quant au niveau d'utilité des probabilités sur le plan social pour le citoyen. Pour ce faire, nous
avons demandé aux répondants de situer le niveau d’utilité sociale pour chacun des domaines
mathématiques sur une échelle de type Likert à 4 niveaux : très utile, utile, peu utile et très peu
utile. La figure 5 montre que le domaine mathématique des probabilités revêt le plus bas niveau
d’utilité sociale pour les répondants qui enseignent au primaire (un peu plus de 21 % les voient
comme peu ou très peu utiles), suivi de près par les domaines mathématiques de la géométrie (un
peu moins de 21 % les voient comme peu ou très peu utiles) et de la statistique (15 % les voient
comme peu ou très peu utiles). Pour les répondants qui enseignent au secondaire, le domaine
mathématique des probabilités est le deuxième moins utile (30 % les voient comme peu ou très
peu utiles) derrière le domaine mathématique de l’algèbre (35 % les voient comme peu ou très
peu utiles). Ces faibles niveaux d’utilité sociale apparaissent assez différents de ceux associés aux
autres domaines mathématiques, et ce, à la fois pour le primaire (où entre 2 % et 3 % des
répondants les voient comme peu ou très peu utiles) et pour le secondaire (où entre 1 % et 15 %
des répondants les voient comme peu ou très peu utiles).
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Primaire (n = 248)
Secondaire (n = 396)

Figure 5 - Niveau d'utilité sociale des domaines mathématiques pour la vie du citoyen
Niveau de difficulté d’apprentissage. Nous avons voulu vérifier la perception des répondants
quant au niveau de difficulté d'apprentissage des probabilités par les élèves. Pour ce faire, nous
avons demandé aux répondants de situer le niveau de difficulté d’apprentissage pour les élèves
pour chacun des domaines mathématiques sur une échelle de type Likert à 4 niveaux : très facile,
facile, difficile et très difficile. La figure 6 montre que pour les répondants qui enseignent au
primaire, le domaine mathématique des probabilités revêt le plus haut niveau de difficulté
d’apprentissage par les élèves (45 % les voient comme difficiles ou très difficiles), suivi de près
par le domaine mathématique de la mesure (43 % les voient comme difficiles ou très difficiles).
Pour les répondants qui enseignent au secondaire, le domaine mathématique des probabilités est
le deuxième plus difficile à apprendre par les élèves (75 % les voient comme difficiles ou très
difficiles), encore une fois derrière le domaine mathématique de l’algèbre (90 % les voient
comme difficiles ou très difficiles). En comparaison, les niveaux de difficulté d’apprentissage
associés aux autres domaines mathématiques sont légèrement plus bas pour le primaire (où entre
26 % et 35 % des répondants les voient comme difficiles ou très difficiles) et remarquablement
plus bas pour le secondaire (où entre 22 % et 34 % des répondants les voient comme difficiles ou
très difficiles).
Par ailleurs, soulignons la proportion relativement surprenante de répondants qui enseignent au
primaire ayant répondu « Je ne sais pas » au regard du niveau de difficulté d’apprentissage par les
élèves du domaine mathématique de la statistique. Ce résultat pourrait-il découler d’une difficulté
à évaluer les apprentissages réalisés par les élèves relativement au domaine de la statistique dans
ce contexte? Ou encore est-il lié à la faible importance qui est peut-être accordée à
l’apprentissage de ce domaine mathématique au primaire? Malheureusement, nos données ne
nous permettent pas de répondre (pour l’instant) aux questions soulevées par ce résultat.
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Primaire (n = 249)
Secondaire (n = 394)

Figure 6 - Niveau de difficulté d'apprentissage par les élèves des domaines mathématiques
3.3 Place occupée par l’enseignement des probabilités
Le questionnaire nous a également permis de demander aux répondants de situer la place occupée
par l’enseignement des probabilités dans leur classe.
Temps dédié à l’enseignement. Nous avons cherché à connaitre le temps dédié à l’enseignement
des probabilités dans la classe des répondants durant une année scolaire habituelle. La figure 7
montre que parmi les répondants qui enseignent au primaire, seuls 27 % des répondants ont dit
dédier 10 heures ou plus à l’enseignement des probabilités, tandis que 46 % des répondants qui
enseignent au secondaire ont affirmé accorder 10 heures ou plus à l’enseignement des
probabilités16. Ainsi, il semble qu’au sein de notre échantillon, davantage de temps est dédié dans
la classe des enseignants du secondaire que dans celle des enseignants du primaire.

Figure 7 - Temps habituellement dédié à l’enseignement des probabilités
16

Même si nos données ne nous permettent pas de le faire, ces résultats auraient mérité d’être ventilés en fonction
des années et des différentes séquences au secondaire. En effet, au Québec, les probabilités sont enseignées à tous les
élèves du 1er cycle du secondaire (1re et 2e secondaire) et de la 1re année du 2e cycle du secondaire (3e secondaire).
Cependant, par la suite, elles ne sont enseignées qu’aux élèves de la 4e dans la séquence TS et qu’aux élèves de la 5e
secondaire dans la séquence CST. Les probabilités ne sont donc pas enseignées aux élèves de la séquence SN ni en
4e, ni en 5e secondaire.
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Moments d’enseignement. Nous avons voulu savoir à quels moments de l’année scolaire se faisait
l’enseignement des probabilités dans la classe des répondants17. La figure 8 montre que cet
enseignement semble survenir majoritairement au printemps, et ce, à la fois pour les répondants
qui enseignent au primaire et pour les répondants qui enseignent au secondaire.

Figure 8 - Moment(s) d'enseignement des probabilités durant l'année scolaire
Approches probabilistes. Nous avons voulu avoir une idée des approches probabilistes mises de
l’avant dans l’enseignement des probabilités des répondants18. La figure 9 montre que si les
répondants qui enseignent au primaire ont dit aborder davantage l’approche fréquentielle que
l’approche théorique dans leur enseignement, l’inverse semble se produire pour les répondants
qui enseignent au secondaire, alors qu’il a été dit que l’approche théorique est davantage mise de
l’avant que l’approche fréquentielle. De plus, selon les réponses recueillies, la figure permet de
constater que l’approche subjective est la moins abordée dans l’enseignement, et ce, à la fois au
primaire et au secondaire.
Ce constat n’est pas tellement étonnant puisque l’approche subjective ne fait pas partie du PFEQ
au primaire (Gouvernement du Québec, 2006a) ni au premier cycle du secondaire (Gouvernement
du Québec, 2006b). Toutefois, cette approche est explicitement identifiée dans le PFEQ du
deuxième cycle du secondaire (Gouvernement du Québec, 2016). Cela dit, nous nous
questionnons sur le sens que les répondants attribuent à l’approche subjective, car un nombre non
négligeable d’entre eux la disent présente dans leur enseignement des probabilités,
particulièrement au primaire, malgré qu’elle soit en marge dans les programmes. Il serait donc
intéressant de questionner certains de ces répondants pour en savoir un peu plus à ce sujet.

17

Dans le questionnaire, l’automne correspondait aux mois de septembre, d’octobre et de novembre, l’hiver était
associé aux mois de décembre, de janvier, de février et de mars, alors que le printemps représentait les mois d’avril,
de mai et de juin. Soulignons que les répondants pouvaient choisir plusieurs moments, si cela s’appliquait, ce qui
résulte en un total de réponses qui excède le nombre de répondants.
18
Comme nous l’avons abordé dans le texte de Thibault et Martin (accepté), les travaux réalisés dans le champ de la
didactique des mathématiques (ou plus largement en mathematics education) distinguent trois grandes approches
probabilistes. Dans le questionnaire, l’approche théorique était présentée comme l’approche basée sur les calculs,
l’approche fréquentielle était décrite comme l’approche basée sur l'expérimentation et l’approche subjective était
dépeinte comme l’approche basée sur l'estimation personnelle. Soulignons que les répondants pouvaient choisir plus
d’une approche probabiliste au besoin, ce qui résulte en un total de réponses qui excède le nombre de répondants.

187

Figure 9 - Approche(s) probabiliste(s) dans l’enseignement des probabilités
3.4 Ressources utilisées dans l’enseignement des probabilités
Le questionnaire nous a permis de demander aux répondants d’identifier les ressources utilisées
dans leur enseignement des probabilités.
Fréquence d’utilisation d’un manuel scolaire. Nous avons cherché à connaitre la fréquence
d’utilisation par les répondants d’un manuel scolaire ou d’un cahier d'exercices pour
l’enseignement des probabilités. Pour ce faire, nous avons demandé aux répondants de situer la
fréquence d’utilisation sur une échelle de type Likert à 4 niveaux: jamais, rarement, souvent et
presque toujours. La figure 10 montre que le manuel scolaire ou le cahier d’exercices sont des
ressources largement utilisées pour l’enseignement des probabilités, alors que 68 % des
répondants disent les utiliser souvent ou presque toujours, tandis que seulement 8 % des
répondants disent ne jamais utiliser ce type de ressources dans ce contexte.

Figure 10 - Fréquence d’utilisation d’un manuel ou d’un cahier d'exercices (n = 623)
Fréquence d’utilisation d’un exerciseur en ligne. Nous avons questionné les répondants quant à
la leur fréquence d’utilisation d’un exerciseur en ligne comme Netmath pour enseigner les
probabilités. Pour ce faire, nous leur avons demandé de situer la fréquence d’utilisation sur une
échelle de type Likert à 4 niveaux : jamais, rarement, souvent et presque toujours. La figure 11
montre que l’utilisation de ce type de ressource reste relativement peu fréquente, alors que 36 %
des répondants qui enseignent au primaire et que seulement 18 % des répondants qui enseignent
au secondaire disent l’utiliser souvent ou presque toujours pour enseigner les probabilités.
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Figure 11 - Fréquence d’utilisation d’un exerciseur en ligne
Fréquence d’utilisation d’outils technologiques. Nous avons cherché à connaitre la fréquence
d’utilisation par les répondants d’outils technologiques pour enseigner les probabilités. Pour ce
faire, nous leur avons demandé de situer la fréquence d’utilisation sur une échelle de type Likert à
4 niveaux : jamais, rarement, souvent et presque toujours. La figure 12 montre que 71 % des
répondants disent utiliser rarement ou jamais ce type de ressource pour enseigner les probabilités.

Figure 12 - Fréquence d’utilisation d’outils technologiques (n = 626)
Raisons de ne pas utiliser des outils technologiques. Nous avons cherché à connaitre les raisons
pour lesquelles les répondants disent ne pas utiliser d’outils technologiques pour enseigner les
probabilités19. La figure 13 montre que pour un grand nombre de répondants, c’est le manque de
formation (55 % des répondants à la question) ou des raisons logistiques ou matérielles (43 % des
répondants à la question) qui expliqueraient qu’ils n’utilisent pas ce type de ressources pour
enseigner les probabilités. En outre, soulignons que la catégorie « Autre » permettait aux
répondants de préciser leur réponse si elle n’appartenait pas aux choix proposés. On y retrouve 50
réponses, dont 23 sont reliées explicitement au manque de temps20.

Figure 13 - Raisons de ne pas utiliser des outils technologiques (n = 392)
19

Il convient de souligner que les répondants pouvaient choisir plusieurs raisons au besoin.
Toutefois, pour nous, les enjeux temporels associés à l’utilisation d’outils technologiques relèvent de raisons
logistiques ou matérielles, mais l’interprétation de certains répondants semble avoir été différente à cet égard.

20
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Fréquence d’utilisation du matériel de manipulation. Nous avons voulu connaitre la fréquence
d’utilisation par les répondants du matériel de manipulation pour enseigner les probabilités. Pour
ce faire, nous avons demandé aux répondants de situer la fréquence d’utilisation sur une échelle
de type Likert à 4 niveaux : jamais, rarement, souvent et presque toujours. La figure 14 montre
une tendance très différente dans l’utilisation du matériel de manipulation pour l’enseignement
des probabilités aux deux ordres d’enseignement. En effet, si 71 % des répondants qui enseignent
au primaire ont dit utiliser souvent ou presque toujours du matériel de manipulation pour
enseigner les probabilités, seulement 33 % des répondants enseignant au secondaire ont affirmé
l’équivalent.
Ce résultat peut être mis en relation avec les résultats présentés dans la figure 9. D’une part, nous
avons vu que les répondants qui enseignent au primaire affirment que l’approche fréquentielle est
la principale approche probabiliste abordée dans le cadre de leur enseignement des probabilités.
D’autre part, il a été souligné que l’approche théorique est celle davantage mise de l’avant par les
répondants qui enseignent au secondaire dans leur enseignement des probabilités. En effet, nous
postulons que le matériel de manipulation est majoritairement employé dans le cadre d’un
enseignement axé sur l’approche fréquentielle, c’est-à-dire où il faut expérimenter et réaliser des
essais. Il nous semble donc possible de comprendre pourquoi les répondants qui enseignent au
primaire disent utiliser davantage de matériel de manipulation pour enseigner les probabilités.

Figure 14 - Fréquence d’utilisation du matériel de manipulation
Raisons de ne pas utiliser du matériel de manipulation. Nous avons cherché à connaitre les
raisons pour lesquelles des répondants disent ne pas utiliser du matériel de manipulation pour
enseigner les probabilités21. La figure 15 montre que pour une majorité des répondants, ce sont
les raisons logistiques ou matérielles (50,8 % des répondants à la question) ou le manque de
formation (35,9 % des répondants à la question) qui expliqueraient qu’ils n’utilisent pas ce type
de ressources pour enseigner les probabilités. En outre, soulignons que la catégorie « Autre »
permettait aux répondants de préciser leur réponse si elle n’appartenait pas aux choix proposés.
Cette catégorie regroupe 37 réponses, dont 20 sont reliées explicitement au manque de temps22.

21

Encore ici, il convient de souligner que les répondants pouvaient choisir plusieurs raisons.
Rappelons que pour nous, les enjeux temporels relèvent du plan logistique ou matériel, mais encore une fois,
l’interprétation de certains répondants semble avoir été différente à cet égard.

22
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Figure 15 - Raisons de ne pas utiliser du matériel de manipulation (n = 242)
4. IMPLICATIONS POUR LA FORMATION À L’ENSEIGNEMENT ET POUR
L’ENSEIGNEMENT DES PROBABILITÉS DANS LES ÉCOLES QUÉBÉCOISES

LA RECHERCHE SUR

Au terme de cette analyse statistique descriptive des contenus des réponses formulées par les 626
répondants au regard de certaines questions du questionnaire, nous avons pu dégager des résultats
préliminaires de cette enquête. Nous tentons maintenant de mettre en lumière des implications
que ces résultats pourraient avoir pour la formation (initiale et continue) à l’enseignement et pour
la recherche sur l’enseignement des probabilités dans les écoles québécoises.
D’abord, les répondants à notre enquête ont dit recourir relativement fréquemment à des
ressources comme les manuels scolaires et, dans une moindre mesure, à des exerciseurs en ligne
pour enseigner les probabilités. Toutefois, comme nous l’avons déjà pointé ailleurs (Martin et
Thibault, 2016), les tâches et les contenus probabilistes présentés dans les ressources didactiques
n’ont été que peu étudiés. Il apparait donc important que celles-ci soient explorées.
Par ailleurs, de par la nature des questions formulées dans le questionnaire, les résultats obtenus
ne nous permettent pas d’approfondir le pourquoi et le comment des pratiques déclarées
d’enseignement des probabilités des répondants. Sans nécessairement passer à l’étude des
pratiques observées d’enseignement, il conviendrait d’approfondir l’étude des pratiques
déclarées. Ainsi, il serait pertinent de questionner les enseignants sur les raisons qui guident leurs
actions et leurs choix, ainsi que sur les manières d’opérationnaliser ces choix. Cela nous
permettrait d’accéder à ce que Roditi (2013) appelle, en référence au travail des enseignants, les
« logiques qui sous-tendent leur travail : les bonnes raisons qu’ils ont de faire comme ils font »
(p. 4). Ceci nous donnera également accès à des exemples détaillés de pratiques déclarées. Entre
autres, pensons au fait que les répondants ont déclaré avoir une utilisation plutôt fréquente des
ressources didactiques comme les manuels scolaires et les exerciseurs en ligne. Toutefois, nos
données ne nous permettent pas de préciser les détails de cette utilisation par les enseignants
ayant participé à notre enquête. La même idée prévaut pour le recours aux outils technologiques
et au matériel de manipulation.
En outre, les répondants à notre enquête expriment un sentiment de compétence assez faible à
l’égard de l’enseignement des probabilités et le temps qu’ils lui dédient en classe est
(consciemment ou non) limité. De plus, ceux-ci nomment le manque de formation comme un des
facteurs permettant d’expliquer certaines caractéristiques de leurs pratiques déclarées
d’enseignement des probabilités. Par exemple, nous avons relevé une certaine inutilisation des
outils technologiques et du matériel de manipulation dans le cadre de cet enseignement.
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Enfin, la formation à l’enseignement des probabilités pourrait permettre aux enseignants de se
développer professionnellement face à cet aspect de leur travail. Toutefois, celle-ci est limitée au
sein des formations initiales à l’enseignement dans les universités québécoises. Il nous semble
donc impératif a) d’examiner le contenu dédié à l’enseignement des probabilités dans ces
différentes formations initiales à l’enseignement, b) d’identifier les initiatives de formation
continue qui sont offertes aux enseignants en exercice à travers le Québec, ainsi que c) de
réfléchir et de proposer des pistes d’amélioration pour ces deux voies complémentaires de
formation à l’enseignement.
5. REMARQUES CONCLUSIVES
Dans le cadre de ce texte, nous avons exposé certains résultats préliminaires de l’enquête sur les
pratiques déclarées d’enseignement des probabilités au primaire et au secondaire au Québec.
Notre intention était d’abord de réaliser une esquisse d’un portrait statistique, ce qui correspond à
la première phase de notre enquête. Afin de préciser ce portrait, nous nous pencherons désormais
sur des analyses qualitatives des réponses à court développement du questionnaire, notamment
celles reliées aux types d’outils technologiques et aux types de matériel de manipulation utilisés
par les répondants pour enseigner les probabilités.
De plus, il nous faut maintenant réaliser des analyses statistiques inférentielles pour vérifier
certaines de nos hypothèses quant aux relations et aux différences qui pourraient qualifier les
différentes variables de notre échantillon. Ainsi, nous chercherons à déterminer la présence de
différences significatives entre les pratiques déclarées des répondants qui enseignent au primaire
et ceux qui enseignent au secondaire. Ces différences seront notamment mesurées quant à leur
niveau d’aisance mathématique et à leur niveau de confiance didactique par rapport aux
probabilités et à leur enseignement ou encore quant à la fréquence d’utilisation du manuel
scolaire ou d’outils technologiques dans leur enseignement des probabilités. Nous réaliserons
également des croisements statistiques entre certaines variables de l’échantillon afin de tenter de
faire émerger des profils d’enseignants au sein de l’échantillon. Pensons par exemple à un
croisement entre le nombre d’années d’expérience des répondants et la perception de leur niveau
d’aisance mathématique relatif aux probabilités. Il est également possible de penser à un
croisement entre la perception des répondants de leur niveau de confiance didactique pour
enseigner les probabilités et leur niveau d’utilisation des outils technologiques dans
l’enseignement des probabilités. Enfin, nous pouvons également imaginer un croisement entre la
perception des répondants quant à leur niveau d’aisance mathématique relatif aux probabilités et
la place accordée aux différentes approches probabilistes dans leur enseignement de ce domaine
particulier des mathématiques.
Lorsque les analyses de cette première phase de l’enquête seront complétées, nous démarrerons la
seconde phase de celle-ci, durant laquelle nous chercherons à décrire et à comprendre des cas
typiques de pratiques déclarées d’enseignement des probabilités au primaire et au secondaire au
Québec. Pour ce faire, nous réaliserons des entretiens avec des enseignants qui représentent les
différents profils dégagés. Les enseignants seront choisis parmi les 102 répondants au
questionnaire qui se sont dits intéressés à participer à un entretien et qui nous ont laissé leurs
coordonnées.
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Planification de l’enseignement de l’écart-type en utilisant les ressources
documentaires
Gael Nongni
Lucie DeBlois
Université Laval
RÉSUMÉ
Belinga (2009) et Fonkoua (2007) ont posé des critiques sur la structuration de certains manuels
scolaires et proposent de développer les contenus d’enseignement en fonction des perspectives
sociales et aux objectifs de l’éducation camerounaise. Cette recherche étudie la planification de
l’enseignement de l’écart-type d’une stagiaire qui exploite une diversité de ressources
documentaires numériques. Nous avons posé l’hypothèse selon laquelle le contexte de la
planification d’une stagiaire camerounais qui exploite une diversité de documents numériques23
pourrait contribuer à enrichir le contenu statistique présenté dans un manuel scolaire utilisé. C’est
ainsi que les travaux de Gueudet et Trouche (2008) pourraient contribuer à étudier cette
transformation puisqu’ils étendent la dialectique artéfact-instrument de l’approche instrumentale
de Rabardel (1995) à une dialectique ressource-document pour repérer des variables
d’agencement, des variables d’artéfact et des variables didactiques au moment de l’utilisation des
ressources documentaires (Gueudet et Trouche, 2011). Les résultats des analyses de données
recueillies permettent de reconnaitre les exigences de l’anticipation durant la planification de
l’enseignement de l’écart-type à travers les variables didactiques, comme l’utilisation des
données dispersées et l’utilisation des données réelles; les variables d’agencement, comme le
contexte de sa planification, les modifications des contenus des documents, la reconnaissance de
l’intérêt des élèves et les variables d’artéfact, comme le choix et la façon de combiner les
ressources documentaires.
1.

PROBLÉMATIQUE

Dans plusieurs pays en développement et dans certains pays développés, le manuel scolaire joue
à la fois le rôle du livre de l’apprenant et du guide de l’enseignant. Il constitue donc une ressource
très importante pour les enseignants puisque les tâches de leur planification sont organisées
autour du manuel scolaire (Lepik, Grevholm et Viholainen, 2015). Le manuel est donc le « miroir
aux multiples facettes qui reflète les programmes, les activités dans les classes, mais dans lequel
les acteurs projettent leurs interrogations » (Bruillard, 2010, p. 230). Concernant ces
interrogations, Belinga (2009) pose une critique relativement à la structuration de certains
manuels scolaires camerounais qui présentent leurs contenus sans tenir compte du contexte
camerounais qui est de plus en plus hétérogène. Dans ces conditions, Djeumeni (2015), Fonkoua
(2007) et Foaleng (2014) proposent de développer les contenus d’enseignement en fonction des
perspectives sociales tout en insistant sur la formation efficiente des enseignants au regard du
contenu à dispenser et en restant ouvert au changement.
Les futurs maitres rencontreraient des difficultés à structurer les contenus d’enseignement et leurs
intentions lors de leur planification (Pellerin et Araújo-Oliveira, 2012). Ils pourraient avoir la
difficulté, entre autres, à établir une cohérence entre les compétences à construire chez les élèves
23
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et les questions à poser dans les activités d’anticipation (Diallo, 2005), à adapter leur
enseignement au niveau de l’élève (Morin, 2008) et à évaluer la pertinence du contenu des
documents numériques à utiliser (Dumouchel et Karsenti, 2013).
Nous nous intéressons, dans cette recherche, aux contenues statistiques à enseigner en classe de
première (élèves de 16 ans), notamment à l’écart-type. Cyr et DeBlois (2007), Jacobbe et
Carvalho (2011) constatent dans leurs recherches que plusieurs futurs enseignants s’expriment
difficilement à propos des concepts statistiques et leurs interprétations. Les difficultés de certains
concepts statistiques semblent être similaires chez les enseignants et chez les élèves (Jacobbe et
Carvalho, 2011). Nous nous sommes donc interrogés sur la nature des activités de préparation de
l’enseignement de l’écart-type chez Christelle, une future enseignante. Les interactions qui se
créent entre une future enseignante et les différents documents qu’elle est appelée à utiliser,
notamment un livre au programme, le programme officiel d’enseignement et les documents
numériques mis à sa disposition, pourraient favoriser l’étude du processus de décisions
didactiques (Trgalova, 2010). Étant donné que la formation initiale est un milieu favorable pour
développer de nouvelles compétences professionnelles centrées sur les besoins de la société et sur
les contraintes du développement d’une compréhension conceptuelle, une réflexion exigeant une
anticipation des pratiques d’enseignement pourrait favoriser l’étude de l’analyse des activités
d’enseignement dans les manuels scolaires conduisant au processus de décisions didactiques.
Nous nous proposons ainsi d’observer la genèse documentaire (Gueudet et Trouche, 2010) d’une
stagiaire qui exploite les ressources documentaires afin de planifier sa pratique d’enseignement.
2. CADRE THÉORIQUE
Lors de l’anticipation des pratiques d’enseignement, les futurs enseignants sont exposés à une
diversité de ressources avec lesquelles ils doivent interagir. Ces interactions, favorisant une
véritable orchestration, « ne peuvent être appréhendées indépendamment d’un tout, à savoir
l’activité de préparation » (Leroyer, 2013, p. 148). En considérant cette diversité, Gueudet et
Trouche (2008) prolongent l’approche instrumentale de Rabardel (1995) en reconnaissant
l’importance du travail documentaire lors de la planification de l’enseignement des
mathématiques. Ainsi, la recherche des ressources documentaires, la sélection de ces ressources,
la combinaison des informations recueillies créeraient une nouvelle ressource. Cette genèse
documentaire se développerait aussi au moyen des deux processus duaux : l’instrumentalisation
et l’instrumentation (Rabardel, 1995; Gueudet et Trouche, 2008). Gueudet et Trouche (2008)
étendent la dialectique artéfact-instrument de l’approche instrumentale à la dialectique ressourcedocument. Pour eux, le document désigne à la fois le travail documentaire et ce qu’il produit. Ils
définissent ainsi un document comme des ressources recombinées plus des schèmes d’utilisation.
Cette nouvelle dialectique permet de tenir compte du jeu possible entre un futur enseignant et un
répertoire de ressources disponibles. Un nouveau document apparait alors comme un moyen pour
soutenir non seulement les actions didactiques des futurs enseignants, mais aussi l’anticipation
qui intervient dans leur planification par les schèmes d’utilisation élaborés.
Visnovska et Cobb (2013) utilisent la théorie de la genèse documentaire pour analyser les
planifications de groupes d’enseignements qui ont visionné des bandes vidéos. Gueudet et al.
(2016) l’utilisent pour étudier le système d’activité d’une communauté d’enseignants qui prépare
le chapitre sur les fonctions à partir d’un manuel électronique (e-textbook). Dans le cas de notre
recherche, nous visons à caractériser la prise de décision d’un stagiaire qui intervient pendant le
processus d’orchestration lorsqu’elle anticipe un enseignement de l’écart-type. Afin de mieux
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comprendre cette activité de planification, où interviennent un processus d’orchestration et un
travail d’anticipation, nous utiliserons un modèle d’analyse qui convoque une diversité de
variables : les variables didactiques, les variables d’artéfact et les variables d’agencement
(Gueudet et Trouche, 2011).
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Figure 1 - Schéma décrivant le processus d’orchestration des ressources documentaires
Ce schéma décrit comment la genèse documentaire, par l’entremise des variables d’artéfact, des
variables d’agencement et des variables didactiques, se développe. Nous nous proposons donc de
répondre à la question de recherche suivante : Comment Christelle entre-t-elle dans le processus
d’orchestration des informations issues des ressources documentaires numériques pour anticiper
un enseignement de l’écart-type? Trois sous-questions en découlent : 1) Comment les variables
d’artéfacts sont-elles prises en compte par la stagiaire? 2) Comment les variables d’agencement
sont-elles prises en compte par la stagiaire? 3) Comment les variables didactiques sont-elles
prises en compte par la stagiaire?
3. MÉTHODE DE RECHERCHE
Christelle est en cinquième année universitaire à l’École Normale Supérieure de Yaoundé (ENS).
Elle discute lors de séminaires avec ses pairs sur les différentes composantes qui pourraient
intervenir lors de l’enseignement de l’écart-type et réalise individuellement une planification de
l’enseignement de l’écart-type. La collecte des données s’est effectuée par l’entremise d’un
sondage, de 2 séminaires que la stagiaire a effectués avec 5 autres pairs, d’une planification
qu’elle a réalisée chez elle en exploitant le site24 internet mis à sa disposition, du manuel scolaire
(L’Excellence en Mathématiques [classe de 1ère]), et d’une entrevue semi-dirigée.
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Le sondage a eu pour but d’observer comment elle conçoit l’enseignement de l’écart-type et
d’observer ses connaissances sur ce concept. Le premier séminaire a eu pour but de permettre à la
stagiaire d’échanger avec 5 autres pairs sur les différentes connaissances mises à jour lors du
sondage. À la fin de ce séminaire, nous avons remis à la stagiaire un manuel scolaire camerounais
(L’Excellence en Mathématiques [classe de 1ère]). Nous lui avons ensuite présenté le site mis à
sa disposition. Elle a donc été invitée à réaliser chez elle, avec l’aide des documents disponibles
sur le site présenté et sur la base de l’enseignement proposé par le manuel scolaire, une
planification de l’enseignement de l’écart-type.
À la suite de cette planification de l’enseignement de l’écart-type, elle a participé à un deuxième
séminaire. Durant ce séminaire, elle a échangé avec ses pairs à propos de la planification de
l’enseignement de l’écart-type qu’elle a réalisée chez elle. Enfin, pour croiser les informations
recueillies lors des deux séminaires et dans sa planification, elle a participé à une entrevue semidirigée. L’analyse de ces activités a permis d’observer comment elle entre dans le processus
d’orchestration des ressources et d’identifier les exigences d’une anticipation des pratiques
d’enseignement.
Les séminaires et l’entrevue semi-dirigée ont fait l’objet de transcriptions en verbatim. Après la
transcription, nous avons analysé toutes les données recueillies (planification, transcription
verbatim) en fonction de chaque sous-question en des unités de signification (Deschamps, 1993).
L’analyse a ainsi permis d’observer comment les variables d’artéfact, didactiques et
d’agencement sont prises en compte par la stagiaire. L’analyse des données recueillies chez cette
stagiaire permet d’étudier le processus d’orchestration des ressources, de caractériser ses prises
de décision et de préciser les exigences des activités d’anticipation de la planification lorsque des
ressources documentaires numériques s’ajoutent aux manuels scolaires familiers.
4. RÉSULTAT DE L’ANALYSE
Nous présentons successivement les variables d’artéfact, les variables d’agencement et les
variables didactiques lors des activités avec Christelle. Nous terminons en décrivant le processus
d’orchestration des ressources, de manière à caractériser ses prises de décision et à préciser les
exigences des activités d’anticipation de la planification.
4.1 Comment les variables d’artéfacts sont-elles prises en compte par Christelle?
Les variables d’artéfact se sont d’abord manifestées par le choix des documents à utiliser. Pour
choisir ses documents numériques, Christelle affirme, lors du séminaire 2, s’être référée aux titres
des articles qui l’intéressaient. Ensuite, elle a regardé si le contenu du document était intéressant,
et en particulier s’il présentait des explications détaillées. Elle souligne lors de l’entrevue avoir
observé une diversité de ressources et dit avoir réalisé sa planification, en combinant plusieurs
d’entre elles. Elle affirme notamment qu’
il faut déjà commencer par le programme officiel, savoir ce qu’il demande de faire,
savoir ce que les livres que nous avons à notre disposition nous proposent, et maintenant
aller au net pour voir ce que les autres ont essayé de faire et maintenant en connaissant
l’origine du concept ça peut aussi nous guider, donc avant d’aller au net il faut d’abord
toutes ces étapes-là. (Annexe 5.2, L.19-22).
Elle atteste en outre lors du 2e séminaire avoir utilisé comme document numérique principal
l’article de Cyr et DeBlois (2007) parce que :
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là ça détaille franchement, comme à travers ça je pense que moi-même j’ai compris des
choses que je n’avais pas encore comprises jusqu’ici sur comment d’où vient le concept
d’écart-type… on se limitait juste à d’où vient le concept de l’écart-type sans s’étendre
un peu pour voir ses propriétés et ça m’a fait sortir pour aller dans d’autres documents.
(Annexe 4.1, L.613-617).
Elle soutient la pensée d’un de ses camarades qui affirme que le manuel scolaire ne présente pas
les propriétés qui résultent de l’écart-type et plus particulièrement les propriétés de multiplication
et d’addition des modalités par un même nombre qu’il a observé dans certains documents
numériques. Elle ajoute, durant l’entrevue, que :
si on n’a pas la capacité de discernement on risque de tout donner aux élèves parce
qu’on trouve ça intéressant et aussi sur le net ce qui est publié n’est pas toujours sans
faille, donc il faut avoir un peu de recul face à ce qu’on prend au net et savoir ce que
donner aux élèves (annexe 6.5, L.12-15).
Selon elle, l’utilisation des documents numériques nécessite une grande capacité de discernement
non seulement pour sélectionner les contenus en lien avec le programme officiel, mais aussi pour
éviter de présenter des contenus erronés aux élèves. En somme, elle affirme que les documents
numériques lui ont permis d’avoir un esprit plus ouvert sur l’enseignement de ce concept, d’être
attentive à une diversité d’exemples, d’activités et de sujets à proposer aux élèves. Cependant,
elle se propose d’être critique face à l’utilisation des documents numériques.
4.2 Comment les variables d’agencement sont-elles prises en compte par Christelle?
Lors de l’analyse de sa planification de l’enseignement de l’écart-type, nous observons que
Christelle présente d’abord une activité qui montre les limites de la moyenne afin de susciter,
chez ses élèves, la nécessité de se doter des mesures de dispersion. Ensuite, elle se propose
d’expliquer la formule de l’écart moyen en justifiant la valeur absolue qui intervient dans celle-ci.
Elle fait ainsi observer que la moyenne des écarts par rapport à la moyenne est nulle (la moyenne
des (𝑥! − 𝑥  )). L’étude de cette planification nous apprend que l’écart moyen ne met pas en relief
l’influence des données extrêmes et que l’écart-type permet de mesurer la dispersion des valeurs
d’une série statistique autour de la moyenne. C’est à cette étape qu’elle présente la définition
suivante de l’écart-type :

Figure 2 - Annexe 6.3, § 1.2.2
200

Sa planification présente l’écart-type comme un nombre réel défini par sa formule. Cependant,
elle affirme lors des discussions avec ses pairs, durant le 2e séminaire, qu’elle ne comprend pas
comment expliquer les limites de l’écart moyen pour montrer la nécessité de l’écart-type. Bien
qu’elle ait lu que l’écart moyen ne permet pas de mettre en relief l’influence des données
extrêmes, elle cherche toujours à développer une compréhension de l’origine de l’exposant au
carré qui intervient dans la formule de l’écart-type. En effet, Cyr et DeBlois (2007), Jacobbe et
Carvalho (2011) constatent dans leurs recherches que plusieurs futurs enseignants s’expriment
difficilement à propos des concepts statistiques à enseigner.
Lors du 2e séminaire, Christelle affirme aussi que la planification réalisée pourrait intéresser les
élèves parce qu’elle les amène à construire le concept de l’écart-type progressivement et parce
qu’elle est centrée sur le contexte de la vie affective des élèves25 puisque ce contexte est
comique26 plutôt que sur le contexte des équipes de football par le contexte du nombre de lettres
d’amour. Selon elle, les élèves filles pourraient ne pas être intéressées par le football. Inspirée de
l’article de Cyr et DeBlois (2007) qui faisait partie des documents numériques mis à sa
disposition et des questions du sondage, elle introduit une activité pour faire observer aux élèves
les limites de la moyenne et susciter chez ceux-ci la nécessité de se doter des mesures de
dispersion :

Figure 3 - Annexe 6.3, § 1.2
En somme, elle semble modifier certaines activités qu’elle a observées dans les documents. Cette
modification apparaît dans l’activité d’introduction. Deuxièmement, sa planification laisse
apparaître la propriété permettant de calculer l’écart-type lorsqu’on ajoute ou multiplie les
modalités par un même nombre. Cette propriété permet de jouer sur les variables didactiques afin
de favoriser la régulation des connaissances sur ce concept.
4.3 Comment les variables didactiques sont-elles prises en compte par Christelle?
Lors du 1e séminaire, Christelle affirme que les données qui n’ont pas de très grand écart
permettent de se rapprocher de la réalité sociale. En outre, des préoccupations à l’égard des
intérêts des élèves, une composante des variables d’agencement, semble influencer Christelle :
nous quand on dit on est d’accord avec le fait que ça doit varier, mais on dit que ça ne
doit pas avoir de très grandes variations parce que si on veut, bon, le but aujourd’hui, le
but de l’enseignement n’est plus de faire les mathématiques pour les mathématiques il
faudrait que lorsqu’il calcule la moyenne que ça se rapproche un peu de la réalité dans la
société (annexe 1.1, L. 852-856).

25
26

Nombre de lettres d’amour écrites par les élèves à leurs amoureuses.
Pour Christelle, un contexte qui va faire rire les élèves.
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Par ailleurs, elle considère qu’il serait plus pertinent de calculer l’écart-type en utilisant les
données dispersées, plus particulièrement les données très dispersées et les données qui varient
peu. Selon elle, cela permettrait d’expliquer les faibles et les fortes variations de données en
fonction de la valeur de l’écart-type, une idée qui découle d’une question du sondage.
Les variables didactiques apparaissent aussi lorsque Christelle juge important, lors du 1e
séminaire, de faire agir les élèves, notamment lors de la cueillette des données. Cela pourrait les
engager dans leurs apprentissages, puisqu’elle pourrait utiliser leurs exemples dans le cours. Elle
considère, avec ses pairs, que les données réelles permettront à l’élève de comprendre de façon
concrète les concepts statistiques, illustrant à nouveau l’influence de cette composante des
variables d’agencement sur les variables didactiques. Les variables didactiques sont en outre
observées par les règles d’action, notamment l’ajout et la multiplication des modalités d’une série
statistique par un même nombre :

Figure 4 - Annexe 6.3, § 1.2.3
Pour introduire ces propriétés, elle prolonge les questions de l’activité d’introduction de sa
planification (précédemment présentée) en proposant de calculer de nouveau l’écart-type
lorsqu’on ajoute 2 à toutes les données du groupe B et lorsqu’on multiplie par 3 toutes les valeurs
du groupe A. Ces propriétés pourraient permettre aux élèves d’avoir une conception plus
approfondie en observant l’écart-type en fonction de la dispersion des données d’une distribution.
En somme, les variables d’agencement semblent être un tremplin pour développer une
anticipation des variables didactiques. En effet, nous observons que ces préoccupations à l’égard
des intérêts des élèves et de la compréhension concrète de la statistique semblent influencer le
choix des variables didactiques à utiliser. En outre, le sondage semble lui avoir permis d’anticiper
le type de données à utiliser, notamment les données très dispersées et les données qui varient
peu. Les documents numériques ont favorisé l’anticipation sur les règles d’action permettant le
jeu sur les variables didactiques afin de développer une conception de l’écart-type en fonction de
la dispersion des données d’une distribution.
5. DISCUSSION
Semblablement aux travaux de Cyr et DeBlois (2007), Jacobbe et Carvalho (2011) qui ont
observé que plusieurs futurs enseignants s’expriment difficilement à propos des concepts
statistiques à enseigner, le processus d’orchestration de Christelle passe par un questionnement
sur ses connaissances du contenu statistique à enseigner, notamment sur l’origine de l’exposant
au carré qui intervient dans la formule de l’écart-type. Le but de la stagiaire est de pouvoir
comprendre pourquoi l’écart-type permet de mettre en relief l’influence des données extrêmes.
Le sondage et les séminaires réalisés par la stagiaire ont influencé ses décisions didactiques
(Trgalova, 2010). En effet, lors de ce processus, les prises de décisions de la stagiaire sont
d’abord guidées par le sondage qui lui a permis d’anticiper l’utilisation des données très
dispersées et des données qui varient peu. Les documents numériques mis à sa disposition
favorisent l’élaboration d’une activité faisant observer les limites de la moyenne pour susciter
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chez les élèves la nécessité de se doter des mesures de dispersion et l’anticipation sur les
propriétés permettant le jeu sur les variables didactiques afin de développer une conception plus
approfondie, notamment en observant l’écart-type en fonction de la dispersion des données d’une
distribution. Les discussions avec ses pairs la conduisent à orienter sa planification vers un
contexte qui touche la vie affective des élèves. Ainsi, les documents numériques lui ont offert de
nouvelles possibilités (Pepin et al., 2017).
Enfin, le processus d’orchestration de la stagiaire permet d’observer l’influence des variables
d’agencement sur les variables didactiques. Il est ainsi possible de reconnaître que l’anticipation
des pratiques d’enseignement, observée dans une planification, exige la prise compte des
variables d’artefact par la combinaison de plusieurs documents. Des variables d’agencement,
comme la compréhension des concepts à enseigner, la reconnaissance de l’intérêt des élèves pour
offrir un contexte, la façon d’introduire le concept à étudier, modifient partiellement ou
totalement les contenus d’autres documents. Enfin, des variables didactiques comme les règles
d’action anticipées et le choix du type de donnée à utiliser permettent d’observer l’écart-type en
fonction de la dispersion des données d’une distribution.
6. CONCLUSION
Cet article vise à documenter les exigences d’une anticipation des pratiques d’enseignement chez
une future enseignante. L’étude du processus d’orchestration, nécessaire à la prise de décision
dans une planification, montre qu’une compréhension profonde des concepts à enseigner, du type
de données à utiliser, de la façon d’introduire un concept, de même que la recherche des intérêts
des élèves contribue à enrichir les activités proposées dans les manuels scolaires. Ce processus
permet en outre d’observer que les variables d’agencement semblent être un tremplin pour
développer une anticipation des variables didactiques.
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RÉSUMÉ
La présente recherche vise à contribuer à la compréhension de l'apprentissage de la modélisation
mathématique des enseignants d’école primaire. Avec cet objectif à l'esprit, l'étude est basée sur
la Théorie des Camps Conceptuelles, pour l'analyse des conceptions sur la modélisation
mathématique qui ont eu cinq enseignantes en formation du dernier semestre du diplôme en
éducation primaire. À travers les différents éléments qui composent une conception, il a été
possible d'identifier six conceptions faisant référence à des modèles très éloignés des postulats
théoriques attendus. Avec ces résultats, l'étude présente une méthodologie qui implique le travail
conjoint des chercheurs et des enseignants, dans le but d'évoluer les conceptions initiales des
enseignants
1.

INTRODUCTION

Dans les différents cours du programme d'éducation primaire, les mathématiques jouent un rôle
très important dans la formation des élèves. De même, il est impossible de ne pas remarquer les
problèmes d’apprentissage qui traversent les élèves autour des contenus mathématiques, qui se
reflètent dans les rapports officiels qui affirment que près de la moitié des élèves ne peuvent pas
résoudre des problèmes avec des variables connues dans des situations qui leur sont familières
(Frade, 2009).
Dans le rapport pour l'articulation curriculaire de l'éducation de base 2007-2012, le ministère de
l’Éducation Primaire (SEB) montre que les résultats de l'évaluation nationale EXCALE (Examen
sur la qualité et l'accomplissement de l'éducation), réalisés aux fins de connaître la performance
des élèves mexicains en ce qui concerne le curriculum par divers échantillons, reflète un niveau
de réussite de 51% dans le sujet de mathématiques (Vidal, 2009).
Avec ce qui précède, il est évident qu'il y a un problème sur l'apprentissage des mathématiques
par les élèves du primaire au Mexique. Cette situation n'a pas été ignorée par le ministère qui,
depuis 2004, a commencé par la mise en œuvre d'une Réforme Intégrale de l'Éducation de Base
(RIEB) où il a été proposé comme stratégie principale pour l'enseignement des mathématiques la
résolution de problèmes pour le développement de compétences dans la discipline. Plus
précisément, il est prévu que les élèves utilisent les nombres et leurs connaissances dans la vie
quotidienne, parce que les slogans sortis viennent principalement de leur proche réalité.
Pour atteindre ces objectifs, le rôle du professeur de mathématiques est un élément essentiel,
parce que c’est lui qui prendra la décision de choisir la modélisation mathématique comme
moyen pour les élèves d'apprendre les mathématiques dans la manière dont ils sont présentés
dans les programmes d'études officiels. Regarder l'orientation méthodologique dans laquelle sont
formés les futurs enseignants à l’école primaire est maintenant essentiel. Il ne devrait pas suffire
de noter l'absence de la modélisation mathématique dans les programmes actuels dans la
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formation des enseignants. Le processus d'incorporation devrait être basé sur une analyse des
programmes et des élèves eux-mêmes.
2. MODÉLISATION MATHÉMATIQUE ET LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
Arriver à une définition de la modélisation mathématique a pris du temps, pour laquelle plusieurs
chercheurs ont contribué, complété et enrichi le terme. Blum et Niss (1990) expliquent que la
modélisation mathématique est le processus complet de passage d'un problème posé dans une
situation réelle à un modèle mathématique. Une contribution importante est faite par Trigueros
(2006) qui donne plus de détail sur la modélisation en explicitant le processus cyclique dans la
résolution, et pas quelque chose d'unidirectionnel. Elle définit la modélisation comme des
problèmes ouverts et complexes dans lesquels les connaissances antérieures et des habiletés
créatives peuvent être mises en place pour suggérer des hypothèses et proposer des modèles qui
expliquent le comportement du phénomène en termes mathématiques.
L'idée selon laquelle la modélisation mathématique est avancée et ne peut être réalisée qu'à des
niveaux universitaires a été largement critiquée. On a constaté que c'est au niveau primaire, qu’il
faut commencer, lorsque les élèves acquièrent la base de la formation de concepts mathématiques
(Usiskin, 2007).
La mise en œuvre de la modélisation mathématique dans le programme de formation des
enseignants peut affecter positivement, car elle a non seulement une incidence sur la manière
d'examiner le monde mathématique et des problèmes de modélisation spécifiques, mais aussi des
changements dans les conceptions des élèves ainsi que développement d'une disposition vers la
mathématique (Bonotto, 2007; Galbraith, 2007).
Ainsi, les études mentionnées indiquent la préoccupation des chercheurs en éducation sur la
façon dont les enseignants sont formés. On constate que bien qu'il existe des accords sur
l'importance de créer des relations entre des situations de modélisation réelles dans les salles de
classe, peu d'enseignants basent leurs enseignements sur la réalité ou les applications, ce qui est
dû à la précaire formation académique (Henn , 2007).
La plupart des programmes de formation des enseignants ne promeuvent pas l’acquisition des
connaissances et d'expériences qui donneront aux enseignants la confiance nécessaire pour gérer
les applications autour de la modélisation (Alsina, 2007; Doerr, 2007). Sans leur incorporation au
curriculum de l'enseignant, les enseignants ne seront pas en mesure d'établir des environnements,
des situations ou des activités autour de la modélisation, car ils ont besoin d’appui pour
développer cette capacité (Kaiser et Maaß, 2007; Niss et al., 2007).
3. ÉTUDE DES CONCEPTIONS DES ENSEIGNANTS
La présente recherche se concentre spécifiquement dans une perspective cognitive, où il est
reconnu que l'apprentissage ne peut être réduit à la définition de ce que l'on veut enseigner, car
celui-ci n'aura de sens que par des situations et des problèmes qui doivent être résolus (Vergnaud,
1990). Ainsi, il s'appuie sur la Théorie des Champs Conceptuels (TCC) pour l'analyse des
connaissances par la façon dont il agit dans le sujet, c'est-à-dire la reconnaissance que la
connaissance rationnelle doit être opérationnelle. Par conséquent, seulement lorsque l'enseignant
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utilise la modélisation mathématique dans la planification et impartition de ses cours, on peut
accepter qu’il y a eu un apprentissage sous cette perspective théorique.
Bien que la Théorie des Champs Conceptuels a commencé comme une théorie dirigée vers
l'étude de l’apprentissage des mathématiques, elle n'est pas exclusive à ce domaine de
connaissance. Il existe des études qui font référence à l'utilisation de la TCC dans le domaine de
la physique, de l'histoire, de la géographie et même de la biologie (Moreira, 2002). Dans la
présente enquête, son efficacité est évidente dans le domaine de l’apprentissage des
mathématiques, l'utilisant pour l'étude de la modélisation mathématique dans les futurs
enseignants de l’école primaire.
Tout ce qui précède, donne précisément la notion principale de la TCC, le champ conceptuel :
pour mesurer un apprentissage, il doit être vécu dans une situation (SITUATION), doit être
analysé son fonctionnement (SCHEMES), par l'utilisation indispensable des signifiants explicites
(REPRÉSENTATIONS SYMBOLIQUES). L'ensemble des situations, les schémas et les
représentations symboliques constituent un champ conceptuel. C’est Artigue (1988), qui fonde
l'étude des conceptions à travers le triplet formé par le TCC:
a) Ensemble de situations qui donnent un sens à un concept,
b) Outils (règles d'action, théorèmes en acte, algorithmes),
c) Ensemble de signifiants associés (images mentales, représentations, expressions
symboliques).
Par la suite, dans l'étude de Balacheff (2004), il propose un quatrième élément, que nous
considérons très important pour l'analyse des conceptions: la reconnaissance des éléments par
lesquels le sujet décide, choisit et juge la validité et l'adéquation de ses actions. C'est ce qu'on
appelle une structure de contrôle. Il est nécessaire de préciser que cet élément était présent dans
les travaux de Vergnaud (1990), mais pas explicitement (voir figure 1).
4. ÉVOLUTION DES CONCEPTIONS
La recherche autour de l'évolution des conceptions sera soutenue par les contributions de Hitt
(2003) qui montre (figure 2) que faire évoluer les conceptions d’un sujet il est absolument
nécessaire la communication et le travail en équipe dans un environnement d’apprentissage
collaboratif. Selon cet auteur, l'apprentissage par les pairs provoque des conflits cognitifs chez les
élèves et leur dépassement permet l'évolution de leurs conceptions.

Figure 1 - Analyse d’une conception (Balacheff, 2004)
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De cette façon, étudier les conceptions de la modélisation mathématique dans les enseignants en
formation implique :
a) La proposition d'une situation où la modélisation mathématique est utilisée
b) Analyse des régimes lors de la résolution de la situation
c) Étude des représentations symboliques
d) Reconnaissant la manière dont les actions sont

Figure 2 - Évolution des conceptions dans un milieu d’apprentissage collaboratif (Hitt, 2003,
p. 269)
Un autre élément théorique précieux sur lequel repose la promotion de l'évolution des
conceptions éducatives est la recherche de Lewis et Tsuchida (1998). Ces auteurs proposent une
méthodologie qui permet à la formation des enseignants d'étudier les leçons. L'étude des leçons
ou « research lessons » est un processus par lequel les enseignants travaillent ensemble pour
améliorer progressivement leurs méthodes d'enseignement en examinant et en orientant leurs
techniques pédagogiques (Mena, 2007).
Mena (2007) décrit les trois phases dans lesquelles cette méthodologie est réalisée :
1. Planification : un groupe de professeurs se réunissent pour concevoir une leçon,
2. Mise en œuvre : Un enseignant met en œuvre la leçon conçue avec un groupe d'élèves alors
que les autres enseignants l'observent,
3. Révision : les enseignants se rencontrent de nouveau et discutent entre eux, de ce qui s'est
passé pour améliorer la leçon et conduire à des recommandations pour sa restructuration et sa
nouvelle mise en œuvre.
Les trois phases sont réalisées jusqu'à ce que tous les enseignants ont participé à l’impartition du
cours dans un groupe d'élèves. La figure 3 montre graphiquement la conception de la recherche
du type de cours d'étude :
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Figure 3 - Design de recherche sur l’étude de leçons
5. ANALYSE DE RÉSULTATS
Les résultats ont montré que les conceptions initiales que les enseignantes en formation ont dans
l'enseignement primaire, guident la manière dont ils planifient et mènent leurs activités
quotidiennes dans l'enseignement des mathématiques. Grâce à la TCC, il a été reconnu que la
planification de la première session pratique d'analyse mettait l'accent sur la transmission de
l'information, la restriction de la manipulation des objets afin de ne pas générer de perte de temps
et la gestion superficielle de l'objet. Superficiellement, on fait l’emphase que le calcul des
probabilités a de nombreuses applications dans la vie réelle.
L'analyse effectuée dans le premier cycle a montré que les enseignants en formation possédaient
six conceptions initiales sur la modélisation mathématique, qui étaient très éloignées de leurs
postulats théoriques que l’on trouve dans le tableau 1. L'évolution interne des conceptions par
rapport à la modélisation mathématique des enseignants en formation s'est traduite par la
conception de différentes activités, qui, spécifiquement, au cours du cinquième cycle
d'application, ont montré la création d'un environnement qui permettait aux élèves de manipuler,
d'expérimenter, de proposer et de valider à travers un processus de communication. Les six
concepts de modélisation développés identifiés dans le cinquième cycle d'application sont
également présentés dans le tableau 1.
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Tableau 1 - Conception du premier au cinquième cycle.
Une partie
du cycle de
modélisation

Conception dans le 1ère cycle

Conception dans le 5e cycle

Planification
d’une
situation
réelle

Dans les activités initiales, l'enseignante explique le
contenu mathématique qu'elle possède.

Au début des activités, l'enseignante pose
une situation problématique à partir d'un
contexte quotidien où le contenu
mathématique est impliqué.

Planification
d’une
situation
pseudoconcrète

Le processus d'apprentissage ne se fait pas par une
construction, mais consiste à ajouter des informations
à celles existantes, comme s'il s'agissait d'une
accumulation et ne suivait pas un processus
d'assimilation.

Le processus d'apprentissage s'effectue par
une construction, suivant les processus
d'assimilation, comme le suggèrent les
théories constructivistes.

Construction
d’un modèle
mathématique

L'enseignante explique le modèle mathématique déjà
développé.

Dans le développement de la classe,
l'enseignante fournit différentes procédures
pour la résolution du problème initial.

Application
d’un modèle
mathématique

L’enseignante dirige le travail avec le contenu
mathématique consistant à répéter à plusieurs reprises
des exercices qui ont déjà été expliqués comment
résoudre.

L'enseignante guide le travail avec le
modèle mathématique et conçoit des
activités qui permettent la discussion des
procédures.

Travail avec
le modèle
pseudoconcrète

Les élèves font des erreurs en travaillant avec le
contenu mathématique parce qu'ils n'ont pas la
connaissance que l'enseignante explique.

Les élèves ont des conceptions qui guident
les réponses au problème qui a été posé.
L'enseignante doit prendre en compte ces
conceptions et proposer des activités qui
les font évoluer.

Appuie de la
réflexion de la
solution

À la fin du cours, c'est l'enseignante qui montre la
relation entre les mathématiques et les différentes
situations de la vie quotidienne où elle est appliquée
(cette relation se fait superficiellement).

En terminant le cours, l'enseignante
favorise
la
réflexion
entre
les
mathématiques et le contexte du problème
soulevé ci-dessus.

L'étude des leçons a permis d'organiser le travail en cinq cycles de planification, de mise en
œuvre et de restructuration des conceptions de la mise en œuvre d’une leçon. Le travail
collaboratif pour la planification des activités dans la classe, ainsi que le soutien parmi les cinq
enseignantes, au moment de la mise en œuvre, était un élément de cette méthodologie qui, à son
tour, a soutenu la discussion d'idées qui ont favorisé le dépassement des conceptions initiales.
L'étude des leçons a mis en place un travail parmi les cinq enseignantes en collaboration, qui s'est
distingué comme un outil important pour l'évolution des conceptions. Le succès du travail
collaboratif lors de la promotion d'une rupture et la génération de nouvelles conceptions témoigne
d'une concordance avec le travail de Hitt (2003) concernant le travail interactif entre les sujets.
6. CONCLUSIONS
La présente investigation portait sur l'étude des tâches quotidiennes d'enseignement à l’école
primaire. Loin des solutions naïves et punitives au travail d'enseignement, l'étude présentée a
toujours cherché à comprendre les actions que les enseignantes dans cette expérimentation
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effectuent, ainsi qu'à analyser la manière dont elles sont réalisées et à découvrir pourquoi elles
sont exécutées de cette façon.
On a mis en évidence que la formation initiale au Mexique continue d'offrir peu d'occasions
d'aborder dans une pratique où la recherche des connaissances mathématiques par l'élève est
recherchée et de réduire son enseignement à la transmission du savoir.
L'étude des conceptions que les enseignantes ont, permet d'ouvrir de nouveaux espaces pour une
analyse plus approfondie du travail pédagogique impliqué non seulement leur compréhension,
mais aussi le début de leur évolution. La recherche a mis en évidence la grande ouverture des
enseignantes en formation vers un travail collaboratif avec la chercheure et l'engagement à
améliorer leurs actions dans les salles de classe. Il est important de souligner le rôle décisif des
cycles de conception collaborative pour l'évolution des conceptions dans les cinq enseignantes
qui ont participé dans notre investigation.
Nous avons mis sur la table de discussion, la nécessité de mettre en œuvre dans les
méthodologies des établissements de formation des enseignants, méthodologies sur l’étude des
leçons dans lesquelles les futurs enseignants auront l'opportunité non seulement de s’approcher
aux écoles primaires, mais aussi de réfléchir sur leurs actions et de proposer des améliorations
selon le résultat obtenu.
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Les micromondes de Papert : Deux nouveaux exemples et une réflexion sur
l’activité mathématique
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RÉSUMÉ
Papert (p. ex. 1972, 1980) est principalement connu en didactique des mathématiques pour son
idée de micromonde. Quelque 40 années après son introduction des micromondes dans le champ
de l’éducation mathématique, on retrouve encore dans les idées avancées par Papert des objets
excessivement porteurs pour s’intéresser à l’activité mathématique des élèves. Ce court texte
présente deux exemples, tirés de nos travaux respectifs de recherche, du regard particulier que les
micromondes nous permettent de porter sur l’activité mathématique. Par ces exemples, nous
faisons l’argument que la perspective des micromondes nous permet d’être plus sensible à
comment les environnements de travail mathématique (informatique ou physique) peuvent faire
avancer les mathématiques de l’élève.
1.

LES MICROMONDES DE PAPERT

Les micromondes de Papert sont des environnements puissants d’investigation qui ont leur propre
cohérence de fonctionnement. Ils possèdent leurs propres règles, leurs contraintes et leur
contexte : ce sont des mondes, micro. Pour l’apprentissage des mathématiques, les micromondes
sont des environnements ouverts qui favorisent l’exploration de certaines idées mathématiques
(selon les micromondes), qui contiennent bon nombre de germes pouvant servir à développer ces
mêmes idées mathématiques (Papert, 1972, 1980). Indissociable des micromondes, les objetspour-penser-avec sont des objets à manipuler, tangible ou non, par lesquels les idées se
manifestent et prennent forme durant l’exploration du micromonde. Dans le micromonde de la
géométrie Tortue, la Tortue (à l’écran de l’ordinateur ou la Tortue-robot) est un objet-pourpenser-avec. C’est par les caractéristiques de la Tortue (p. ex. sa façon de s’orienter et de se
déplacer dans l’espace) que l’enfant se met à réfléchir à la construction d’objets mathématiques et
même à s’imaginer lui-même être la Tortue.
Encore aujourd’hui, on retrouve dans les idées avancées par Papert des objets excessivement
porteurs pour s’intéresser à l’activité mathématique des élèves, autant en environnement
technologique qu’en environnement traditionnel. Ce court texte présente deux exemples, tirés de
nos travaux respectifs de recherche, du regard particulier que les micromondes nous permettent
de porter sur l’activité mathématique. Le premier exemple s’intéresse à l’expérience de la loi des
grands nombres dans les environnements informatiques des simulateurs d’expériences aléatoires
et est tiré du mémoire de maîtrise de Tremblay (2017). Le second exemple s’intéresse aux
mathématiques qu’on peut observer dans un jeu de mémoire de complément de 10 conçu pour les
élèves du primaire et provient des travaux de Héroux, étudiante au doctorat. Ce deuxième
exemple est particulièrement intéressant puisqu’il illustre comment il est aussi possible de
conceptualiser des environnements non informatiques comme des micromondes pour l’activité
mathématique.
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2.

PREMIER EXEMPLE : LES SIMULATEURS D’EXPÉRIENCE ALÉATOIRES

Dans mon mémoire de maîtrise, je me suis intéressé aux caractéristiques de certains
micromondes informatiques et à leur influence potentielle sur l’exploration des idées
mathématiques. Dans le cas des simulateurs d’expériences aléatoires, il y a une certaine
unanimité dans les écrits scientifiques et professionnels sur le fait qu’ils offrent des possibilités
intéressantes pour l’activité mathématique autour des probabilités (Thibault, 2011, 2015; Savard
et al., 2013; Mills, 2002; Stohl, 2000; Stohl et Tarr, 2002). On parle notamment du fait que la
technologie facilite l’expérience de phénomènes mathématiques à grande échelle grâce à la
puissance de calcul des ordinateurs, qui permet de générer de grandes quantités de résultats, et
grâce à la facilité à représenter ceux-ci visuellement.
Voici quelques caractéristiques importantes d’un environnement de simulation d’expériences
aléatoires assez classique, TinkerPlots27 (Figure 1) :
•

La facilité à créer et modifier ses propres expériences aléatoires;

•

La possibilité de répéter plusieurs fois une même simulation (p. ex. faire plusieurs fois de
suite l’expérience de 500 lancers de deux dés), donc de générer rapidement une grande
quantité de résultats tout en conservant l’historique de ces résultats;

•

La possibilité d’avoir de multiples représentations (dynamiques pour la plupart) pour
représenter les résultats (Figure 2).

Figure 1 - La somme de deux dés dans le simulateur TinkerPlots. Résultat de 500 lancers.

27

La plupart des environnements de simulation offre ces caractéristiques (et bien d’autres, selon le cas).
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Figure 2 – Les simulateurs offrent une multitude d’outils d’analyse (TinkerPlots)
Selon mon analyse, l’environnement des simulateurs informatiques offre plusieurs possibilités
pour s’intéresser finement à la loi des grands nombres dans le contexte de la recherche empirique
d’une probabilité, ce qui demeure une activité classique associée à ces environnements. Pour
illustrer ces possibilités particulières, je prends l’exemple de la recherche empirique de la
probabilité d’obtenir une somme de 7 sur le lancer de deux dés.
2.1

L’expérience fine de la loi des grands nombres

De façon assez générale, on dira que pour la recherche empirique de la probabilité d’obtenir la
somme de 7 sur le lancer de deux dés, la loi des grands nombres nous permet d’affirmer que plus
le nombre de répétitions de l’expérience est grand, plus la fréquence relative « obtenir 7 » sera
près de la probabilité associée à cet événement (Thibault, 2011). Or, il semble qu’il y a un bon
nombre de subtilités en lien avec la loi des grands nombres et une approche fréquentielle telle que
décrite ici. Et selon nous, les environnements de simulations facilitent beaucoup l’exploration de
ces subtilités.
Notamment, le simple fait de favoriser la répétition (rapidement) d’une même simulation permet
d’entrer en contact avec ce que De Moivre (1738) qualifiait à l’époque du plus grand défi pour
l’étude des probabilités : rien ne garantit que la fréquence relative d’un résultat aléatoire obtenu
suite à un nombre fini, si grand soit-il, de répétitions corresponde bien à la probabilité du résultat
en question. En effet, dans un environnement de simulations, il devient rapidement apparent qu’il
existe une certaine variabilité entre les résultats d’une même simulation (p. ex. 500 lancers de
deux dés) si bien que cette incertitude dans les résultats est perceptible. Et en mettant de l’avant
cette incertitude quant à l’exactitude des résultats, les environnements de simulation ouvrent la
porte à une exploration assez fine des effets de la loi des grands nombres pour l’étude empirique
d’une probabilité. La Figure 3 présente trois des multiples résultats obtenus lors d’une très courte
exploration (moins d’une minute) de la probabilité associée à « obtenir la somme de 7 » sur le
lancer de deux dés.
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Figure 3 - Trois expériences pour déterminer la fréquence relative associée à « Obtenir la somme
de 7 » lors du lancer de deux dés après 500 lancers. De gauche à droite, les fréquences relatives
sont : 18,8 %; 13,2 %; 14,2 %.28
Après avoir appuyé à plusieurs reprises sur le bouton permettant de lancer la simulation, on
réalise rapidement que la plupart des résultats sont très similaires, mais que d’autres ne suivent
pas tout à fait la même tendance. Bien sûr, ces résultats (18,8 %, 13,2 % et 14,2 %) ne sont peutêtre pas très « surprenants », au sens où ils sont bien évidemment possibles, voire probables, mais
voilà tout de même une piste d’exploration intéressante mise de l’avant par les caractéristiques de
l’environnement de simulation : combien probables sont ces résultats qui dévient de la tendance?
Et encore, comment s’intéresser à ces résultats, à leur fréquence? Avec ceci, un déplacement
intéressant s’opère. En rendant évidente l’existence d’une variabilité dans les résultats de
plusieurs simulations d’une même expérience aléatoire, il semble bien naturel, voire nécessaire,
de s’intéresser à plusieurs simulations, au risque d’obtenir un résultat qui ne suit pas tout à fait la
tendance. Par ce que rend naturel le micromonde du simulateur, on peut même se demander si ne
serait pas préférable d’aborder la recherche empirique d’une probabilité en multipliant les
simulations (chacune considérée individuellement) plutôt que de ne s’intéresser qu’à une grande
simulation.
En effet, c’est bien ce qu’encourage le micromonde du simulateur : plutôt que de s’intéresser à la
fréquence relative d’un événement après un nombre croissant de répétitions, les caractéristiques
du simulateur favorisent une certaine comparaison entre plusieurs fréquences relatives, chacune
associée à une simulation distincte. Évidemment, pour analyser ces multiples résultats, le
simulateur propose plusieurs outils, certains sous la forme de bouton sur lesquels il ne suffit que
d’appuyer, telles les mesures de tendance centrale. Cet accès immédiat aux mesures de tendances
centrales n’est d’ailleurs pas banal puisqu’il illustre bien la puissance des micromondes pour
l’exploration d’idées mathématiques. Par exemple, la moyenne n’est pas ici un objet
mathématique auquel il faut soi-même préalablement juger bon faire intervenir, mais bien un
outil qui se propose à l’utilisateur comme une piste à explorer.
À titre d’exemple de ce qu’on peut alors explorer mathématiquement, la Figure 4 présente les
résultats de 100 (N) simulations de 100 (n) lancers de 2 dés. En abscisses sont les fréquences
relatives de chaque simulation de n lancers et en ordonnée, la fréquence de chacune de ces
fréquences relatives. La Figure 5 illustre l’immédiate accessibilité des mesures de tendance
centrale pour l’analyse des résultats.

28

Les simulations ont été réalisées dans un simulateur produit par l’équipe d’Annie Savard, pour la plateforme
éducative Netmaths (http://anniesavard.com/simulateur/).
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Figure 4 - La fréquence des fréquences relatives associées à « obtenir la somme de 7 sur le lancer
de deux dés » pour 100 simulations de 100 lancers de dés chacune.

Figure 5 - Les mesures de tendance centrale sont facilement accessibles via des boutons.
De cette approche favorisée par les caractéristiques du micromonde jaillit encore un
questionnement mathématique riche. Par exemple, peut-on dire que la moyenne des tendances
(fréquences relatives) correspond ici à la probabilité de l’événement aléatoire? Est-ce que la
médiane, ou encore le mode, pourraient aussi correspondre à cette tendance à long terme? Dans
l’exemple ci-haut, la moyenne est « plus près » de la probabilité de l’événement que la médiane,
mais avec un plus grand nombre de simulations, est-ce que ces mesures convergent vers la
probabilité?29 Et en poussant encore un peu plus loin le travail d’exploration que favorise ici le
29

Le choix des nombres influence aussi ici le résultat en ce sens qu’il s’agit des fréquences relatives pour des
simulations de 100 lancers de dés. Ainsi, puisque les fréquences (des différentes fréquences relatives) observées sont
forcément entiers, il y a une limite relativement importante à combien proche le mode ou la médiane peut tendre vers
la probabilité de l’événement, qui est d’environ 16,67 %.
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micromonde, on réalise à quel point sa richesse ouvre la porte à une expérience personnelle des
effets de la loi des grands nombres. Tel que l’illustre la Figure 6, on en vient à observer
intuitivement que30 :
•

•

•
•
•

la valeur de n (le nombre de lancers de deux dés par simulation) influence l’étendue des
différentes fréquences relatives observées dans les N simulations. Dit autrement, plus n
est grand, moins l’étendue des fréquences relatives observées pour les N simulations
semble grand si bien que les résultats semblent plus concentrés autour de la moyenne des
fréquences relatives observées;
plus N (la quantité de simulations) est grand (et pour un n donné), plus il semble y avoir
une symétrie dans les résultats. Dit autrement, pour un nombre de simulations N
grandissant, la distribution des résultats est plus uniforme;31
la moyenne des fréquences relatives ne semble pas varier de façon notable pour des
valeurs de n et de N changeantes;
le mode, la médiane et la moyenne semblent converger vers un même point pour un N
plus grand;
etc32.

30

Il s’agit toujours de l’événement « obtenir la somme de 7 » sur le lancer de deux dés.
Je fais ici référence à l’uniformité d’une distribution selon les principes de la loi normale.
32
Maxara et Biehler (2010) discutent des aspects de la loi des grands nombres qu’on peut observer dans la répétition
d’une simulation :
But repeating “throwing 1000 coins” 100 times is something very different than repeating “throwing 100
coins” 1000 times (cf. Saldanha, 2007 and Meyfarth, 2008). The simulation of such a coin tossing experiment
gets more complicated, because one has to pay attention to two aspects: 1) the spread of the sampling
distribution of the proportion of successes depends on the number of coin tosses n, and 2) the smoothness:
depending on the number N of repetitions of the coin-tossing experiments, the greater the number N is the
“smoother” is the sampling distribution. That is, the empirical law of large numbers appears in two aspects: 1)
a closer clustering around the expected value, and 2) the smoothness of the sampling distribution. Both
aspects are essential for understanding the simulation of sampling distributions. (p. 4)
31
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Figure 6 - Différents graphiques des résultats de N simulations de n lancers de dés. En abscisses :
Les fréquences relatives associées au résultat « Obtenir la somme de 7 ». En ordonnées : La
fréquence des valeurs en abscisses.
Dans mon exemple, le micromonde du simulateur invite à travailler la loi des grands nombres en
tant que tendance (observées sur plusieurs simulations) plutôt que comme limite (de la fréquence
relative d’un événement pour un grand nombre de répétitions). Et même si l’on peut penser ces
deux manières d’envisager la recherche empirique d’une probabilité comme des avenues menant
à un constat similaire sur le plan mathématique, il ne fait aucun doute que l’environnement du
simulateur semble en favoriser une, selon ses caractéristiques et ce qu’elles rendent naturel.
3.

DEUXIÈME EXEMPLE : LE JEU DE MÉMOIRE DE COMPLÉMENT DE 10

J’ai construit un jeu de mémoire qui fait intervenir la notion de compléments de 10. Ce jeu se
joue en équipe de deux à partir d’une trentaine de cartes marquées des nombres 0 à 12 tournées
faces contre table. À tour de rôle, chaque joueur retourne une carte et doit ensuite en tourner une
deuxième à associer à la première pour former un total de dix (par exemple, 1 plus 9 font 10, 12
moins 2 font 10). Les élèves ont pour but de faire le plus de paires possible et le jeu se termine
lorsqu’il n’y a plus de paires possibles. Le gagnant est celui qui en a accumulé le plus de paires.
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Figure 7 - Exemples de paires de cartes « complément de 10 ».
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Les différentes représentations de la carte 0

La possibilité de modifier le micromonde de Papert se manifeste lorsque certains élèves
modifient ou adaptent à leurs façons certaines règles du jeu de mémoire du complément de 10.
En effet, dans ce jeu mathématique, les nombres de 0 à 12 sont illustrés de différentes façons sur
chacune des cartes, soit par des représentations numérales et alphabétiques, des doigts, des cartes
à jouer, des « boîtes de dix » et des courtes phrases.

Figure 8 - Les différentes représentations de la carte 0.
Des élèves vont jusqu’à changer la valeur de la carte vide (blanche) et du joker désigné comme
valant 0 dans les règles de départ, lui assignant la valeur nécessaire pour que cela « fonctionne »
avec l’autre carte qu’ils ont en main pour arriver à compléter 10. Le jeu de mémoire du
complément de 10 est donc dynamique par les explorations effectuées par les élèves le
transformant et modifiant certaines de ses règles.
Plutôt que de concevoir comme une erreur à corriger le geste de l’élève qui change la
signification de la carte « vide » (valeur de « 0 ») et du joker pour en faire une carte de valeur à sa
guise, une conception en termes de micromonde permet de s’intéresser aux modifications qu’un
tel comportement surprenant peut générer dans l’activité mathématique des élèves. Le jeu a été
transformé par cette « erreur » et cela peut être très puissant en termes de travail mathématique de
continuer dans cette nouvelle direction pour explorer le nouvel univers de possible qu’il offre. En
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effet, il y a maintenant 22 combinaisons possibles avec ces deux cartes aux valeurs à déterminer.
Certaines soustractions qui n’avaient même pas été envisagées sont également possibles. Cela
permet de dépasser la richesse mathématique prévue initialement pour le jeu mathématique. Cela
est intéressant pour l’élève qui veut gagner d’obtenir une de ses cartes pour lui donner la valeur
de son choix et ne pas perdre un tour.
0 + 10 = 10

6 + 4 = 10

19 - 9 = 10

13 - 3 = 10

1 + 9 = 10

7 + 3 = 10

18 - 8 = 10

12 - 2 = 10

2 + 8 = 10

8 + 9 = 10

17 - 7 = 10

11 - 1 = 10

3 + 7 = 10

9 + 7 = 10

16 - 6 = 10

10 - 0 = 10

4 + 6 = 10

10 + 0 = 10

15 - 5 = 10

5 + 5 = 10

20 - 10 = 10

14 - 4 = 10

Figure 9 - Les 22 différentes combinaisons possibles.
3.2

Les différentes lectures des cartes à jouer

Un autre exemple de modification des règles peut aussi survenir avec la lecture de certaines
cartes, dans une intention que celle-ci « complète » bien l’autre carte obtenue pour valoir 10. On
pense ici à la lecture des cartes à jouer, où l’élève peut compter 5 piques plutôt que 3 sur
l’ensemble de la carte et justifier la valeur 5 pour compléter à 10.

Figure 10 - Les 5 piques de la carte 3
Dans ce cas-ci, on ajoute aux règles la nécessité de se justifier mathématiquement quant à la
valeur « réelle » de la carte.
Cet exemple permet d’illustrer un point mentionné par Papert quant à la création de
mathématiques qui prennent sens dans le micromonde du jeu. Culturellement, la carte « 3 de
pique » n’a qu’une valeur et le dénombrement des symboles piques n’est pas une façon
adéquate d’obtenir la valeur de la carte. On voit donc que dans le micromonde du jeu des
compléments de 10 que la carte « 3 de pique » peut avoir une double valeur, selon la façon avec
laquelle les élèves la conçoivent (qui dépend du besoin). Ces deux valeurs sont valables
mathématiquement à l’intérieur du jeu, puisque ce dernier est adaptable par l’élève qui le fait
sien, mais non à l’extérieur du jeu, où il existe déjà un ensemble de règles culturelles
difficilement modifiables.
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3.3

Vers la création mathématique

Ces deux exemples de transformations des règles du jeu par les élèves font ici beaucoup penser à
l’idée de Papert qu’avec Logo c’est l’enfant qui programme [le jeu] et lui dit quoi faire et savoir.
Pour Papert, ces transformations permettent aux élèves d’entrer en activité mathématique
authentique puisqu’ils prennent le contrôle du jeu mathématique en développant une autorité sur
lui et en voyant que leurs compréhensions ont un but pour le micromonde. Les transformations
accomplies par les élèves sur le jeu de mémoire des compléments de 10 sont les leurs. Le jeu
devient alors le leur en même temps que leurs compréhensions sont les leurs. En explorant ce
micromonde, l’élève découvre des façons de faire et explore des idées à travers le jeu du
complément de 10 en l’explorant et en créant un environnement avec des contraintes nouvelles.
Cet apprentissage naturel selon Papert à travers une exploration authentique et un investissement
dans le jeu de mémoire du complément de 10 permet au micromonde d’être un incubateur d’idées
puissantes.
4.

CONCLUSION

L’activité mathématique au sein d’un micromonde prend racine dans les intérêts et les actions de
celui qui explore, par des objets-pour-penser-avec, et non dans les intentions d’une personne
extérieure. Autant dans le micromonde du simulateur que celui du jeu de mémoire de
complément de 10, on peut voir que les caractéristiques de ces environnements agissent comme
des intermédiaires pour déclencher une activité mathématique authentique. Ces caractéristiques
sont alors comme des objets-pour-penser-avec, que les élèves peuvent exploiter à leur façon pour
faire émerger, manipuler et même créer des idées mathématiques. En ce sens, l’activité
mathématique en contexte de micromondes se place dans une posture épistémologique bien
définie, en rupture avec un contexte pour faire acquérir des connaissances préalablement
déterminées (Disessa, 1986). Et pour la recherche en didactique des mathématiques, il semble
que la perspective des micromondes offre de porter un regard particulier sur l’apprentissage des
mathématiques, car c’est principalement en s’intéressant à ce que les caractéristiques du
micromonde favorisent qu’on s’intéresse alors à certaines idées mathématiques produites par et
dans cet environnement. Ainsi, les idées mathématiques faisant l’objet d’un certain intérêt de
recherche sont à la fois déterminées par les intérêts de l’élève et par ce que les caractéristiques du
micromonde favorisent en tant qu’exploration et création mathématiques.
Ici, la perspective des micromondes a influencé comment nous nous sommes intéressés aux effets
de l’environnement de travail sur l’activité mathématique. Plutôt que de s’intéresser à comment
les simulateurs informatiques ou les jeux peuvent permettre de mieux faire les mathématiques
scolaires, nous nous sommes intéressés aux mathématiques qui ont naturellement émergé durant
l’exploration des caractéristiques du micromonde. En étant alors sensible à la direction dans
laquelle un micromonde pour l’activité mathématique pousse l’activité mathématique, on peut
s’imaginer comment, par ses caractéristiques, il transforme la façon de faire et d’expérimenter les
mathématiques ce qui en retour a sans doute le potentiel de transformer les mathématiques que
l’on fait. En ce sens, notre posture du micromonde de Papert guide notre travail de chercheur (nos
observations, ce qu’on en développe, etc.) dans une direction possiblement plus intéressé/sensible
à où les environnements informatiques ou les jeux mathématiques peuvent mener
mathématiquement l’élève, à comment ils peuvent faire avancer les mathématiques de l’élève, et
moins sur comment la technologie ou les jeux mathématiques permettent d’atteindre (ou faciliter
l’atteinte d’) un certain contenu/concept précis et déterminé. Au cœur de ceci réside toujours la

222

même question : est-ce que faire les mathématiques différemment ouvre la porte à faire des
mathématiques différentes?
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Données, variabilité et tendances vers le futur :
Réflexion d’une professeure de statistique au GDM 2017
Anne-Sophie Charest
Université Laval
RÉSUMÉ
Ce texte présente les réflexions d’une statisticienne sur le GDM 2017. Il s’articule autour de trois
grandes questions qui nous avaient été adressées pour la table ronde. Je réfléchis d’abord au
raisonnement stochastique et à la relation entre stochastique, probabilités et statistique. J’aborde
par la suite l’importance de bien former les futurs enseignants en statistique, et note l’apport
potentiel des didacticiens dans cette direction. Enfin, je considère l’impact du numérique sur
l’enseignement de la statistique, notamment en ce qui concerne l’utilisation de données en classe.
1.

INTRODUCTION

D’entrée de jeu, il me faut mentionner que je n’ai aucune formation ni expérience en didactique.
Je détiens un doctorat en statistique, et je travaille en particulier dans le domaine de la protection
de la confidentialité de données statistiques. Professeure depuis cinq ans à l’Université Laval, j’y
enseigne des cours de statistique aux trois cycles universitaires, incluant depuis deux ans un cours
de statistique spécifique aux étudiants du Baccalauréat en Enseignement au Secondaire (BES),
volet mathématiques. Deuxième et dernier cours de statistique offert à ces étudiants, on y étudie
divers aspects de la collecte de données, des statistiques descriptives et de la modélisation
statistique. Dans le cadre de mon travail, je lis un peu sur la pédagogie universitaire, notamment
en statistique, mais le GDM 2017 est ma première conférence en didactique des mathématiques.
C’est le thème Données, variabilité et tendances vers le futur qui a attiré mon attention.
Le GDM fut donc pour moi l’occasion de faire connaissance avec la didactique des
mathématiques. J’y ai découvert un souci constant de la précision et du détail, qui transparait par
exemple dans l’utilisation très répandue de verbatim dans la recherche, et dans la précision du
vocabulaire employé pour décrire l’enseignement et l’apprentissage. Aussi, de ce que j’ai vu au
congrès, la recherche en didactique se présente sous la forme d’une réflexion poussée sur un sujet
restreint. Par exemple, on tente de décortiquer exactement ce qui est difficile dans un problème
ou de décrire en détail les caractéristiques d’un environnement didactique. Un statisticien aurait
exactement la même approche : décrire et isoler la variable d’intérêt! Cette précision et ce souci
du détail n’auraient pas dû me surprendre; c’est le propre de tout domaine de recherche
scientifique. Pourtant, en tant qu’enseignante qui prend à cœur son travail, et réfléchit
constamment à comment améliorer son enseignement, cette découverte de l’univers de la
didactique fut un peu déstabilisante. J’ai rencontré des chercheurs passionnés de didactique
statistique, j’ai découvert plusieurs études et résultats pertinents lors des exposés, mais il me reste
le sentiment inconfortable de ne pas savoir comment intégrer ces idées dans mon travail
quotidien.
En tous les cas, avant même le début de la première session du GDM 2017, on m’a demandé de
remplacer une place vacante pour la discussion à la fin de la conférence. Vous trouverez donc ici
mes réflexions, parfois peut-être un peu naïves, sur la conférence et le sujet de cette année. Soyez
avertis : c’est vraiment le point de vue d’une statisticienne, et non d’une didacticienne. Cet article
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présente un résumé de mon allocution au congrès, mais je me suis permis d’essayer d’étayer et de
clarifier ce qui n’était peut-être pas clair à l’oral. Tout comme mon allocution, le texte s’articule
autour des trois grandes questions qui nous avaient été adressées pour la table ronde.
2. QUELS

SONT LES APPORTS DU RAISONNEMENT STOCHASTIQUE AU DÉVELOPPEMENT DE LA
PENSÉE ET DES SAVOIRS MATHÉMATIQUES ?

Voilà une question intéressante, à laquelle je n’aurais jamais pensé, et à laquelle il m’est difficile
de répondre. J’étudie et j’enseigne la statistique pour elle-même, sans nécessairement me soucier
de son impact sur la pensée et les savoirs mathématiques. En fait, j’aurais plus tendance à me
demander quels sont les apports de la pensée et des savoirs mathématiques au développement du
raisonnement statistique…
En outre, je ne suis pas certaine de ce qu’on entend par raisonnement stochastique. Je dirais que
ce qui est stochastique, c’est ce qui est aléatoire, contrairement à ce qui est déterministe. Savoir
raisonner de façon stochastique pourrait donc vouloir dire savoir raisonner au sujet de
phénomènes aléatoires. Cette compétence, bien que partie intégrante de la statistique, ne suffit
pas à la définir.
2.1 Qu’est-ce que la statistique ?
Discipline plutôt vaste, il n’est pas facile de définir précisément ce qu’est la statistique. On la
décrit parfois en présentant les divers champs d’expertise qu’elle englobe. Par exemple, on lira
sur Wikipédia que « La statistique est l'étude de la collecte de données, leur analyse, leur
traitement, l'interprétation des résultats et leur présentation afin de rendre les données
compréhensibles par tous ». La présentation du baccalauréat en statistique à l’Université
Laval est assez semblable : recueillir, traiter, analyser et interpréter les données quantitatives sur
le monde. Le titre d’un livre d’introduction à la statistique résume la discipline par une formule
qui me plait davantage : Statistics : The art and science of learning from data. En effet, l’objectif
de la statistique est d’en apprendre plus sur le monde à l’aide de données.
Comment la statistique est-elle reliée au raisonnement stochastique? Il me semble que dans
l’univers du stochastique on peut travailler beaucoup sans s’intéresser à des données réelles, sans
vouloir apprendre sur le monde. Je pense donc qu’il est utile de distinguer stochastique et
statistique.
2.2 Stochastique, probabilités et statistiques
Dans l’activité Carte Blanche, on a souligné la complémentarité des probabilités et de la
statistique. Je partage cette opinion, mais il me semble tout de même important de distinguer les
deux disciplines. En probabilités, l’objectif est de déduire la probabilité de certains événements à
partir d’un modèle. Il s’agit donc de déductions : on pose des hypothèses sur le modèle, et ensuite
on est certain de ce qui en découle. Il y a bien sûr de l’incertitude sur l’événement qui aura lieu,
mais les probabilités prédites sont exactes.
En statistique inférentielle, on veut plutôt déduire les paramètres d’un modèle à partir
d’observations du monde réel. On fait donc de l’induction plutôt que des déductions. L’usage de
la théorie des probabilités permet de quantifier notre incertitude sur les vrais paramètres d’intérêt,
mais les garanties probabilistes ne s’appliquent qu’à la méthodologie statistique utilisée, pas aux
paramètres du modèle d’intérêt. Il reste de plus de l’incertitude sur l’adéquation entre les données
et le modèle. L’incertitude mesurable, qui permet l’inférence, est particulièrement attrayante pour
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quiconque s’intéresse aux mathématiques. Mais dans l’application concrète de la statistique,
plusieurs autres aspects importants doivent être considérés, notamment en ce qui concerne la
qualité des données utilisées (instrument de mesure, méthode de collecte des données, nonréponse, …). La théorie des probabilités est donc nécessaire à la statistique inférentielle, mais le
raisonnement statistique ne se limite pas au raisonnement stochastique.
2.3 Statistique descriptive
Un domaine de la statistique qui est moins fortement lié à la théorie des probabilités est la
statistique descriptive, qui tient tout de même une place importante en statistique. On pourrait
dire que la statistique descriptive s’intéresse davantage à la variabilité qu’à l’incertitude. Dans un
jeu de données, on observe que les valeurs des variables pour les différentes observations sont
variables, que les observations ne sont pas toutes identiques. L’objectif est alors de décrire cette
variabilité. Il existe différentes mesures statistiques et graphiques pour ce faire. Savoir choisir les
outils appropriés pour résumer un jeu de données, et savoir interpréter correctement les mesures
et graphiques produits sont des compétences statistiques importantes, qui ne nécessitent pas
nécessairement une maitrise de la théorie des probabilités. En outre, ces compétences risquent
d’être davantage utiles au citoyen que certains concepts de statistique inférentielle. Bien qu’elle
s’éloigne un peu des mathématiques et du raisonnement stochastique, il me semble donc
important d’accorder une place non-négligeable à la statistique descriptive dans l’enseignement
pré-universitaire, et en didactique de la statistique.
3. À QUELS TYPES D’OBSTACLES POURRAIT-ON S’ATTENDRE ?
En tant que professeure de statistique impliquée dans la formation des futurs enseignant(e)s de
mathématiques au secondaire, un sujet qui me touche beaucoup est l’amélioration de
l’enseignement de la statistique au niveau secondaire. Je vois plusieurs obstacles potentiels à cet
objectif, dont trois que j’aborde ici.
3.1 Concepts abordés au secondaire
Un premier obstacle à un enseignement de qualité en statistique au secondaire est le choix des
concepts de statistique à présenter en classe de secondaire. Sans remettre en question la qualité
générale du volet mathématique du Programme de formation d’enseignement québécois (PFEQ),
il me semble que certains des thèmes statistiques qu’on y retrouve ne sont pas les meilleurs choix
pour le développement de la pensée statistique, mais s’imbriquent plutôt dans le développement
des compétences mathématiques des élèves.
Par exemple, la régression linéaire est largement abordée en lien avec l’apprentissage plus
général des fonctions. On ne met donc pas l’accent sur l’aspect aléatoire des données, sur le fait
que même si on connaissait la vraie relation entre les variables les observations divergeraient de
cette relation, car il s’agit d’un modèle stochastique, et non d’un modèle déterministe. L’étude de
la régression se base en outre sur des méthodes qui ne sont presque jamais utilisées en pratique,
telles que la méthode du rectangle, la régression de Mayer et la méthode Médiane-Médiane.
L’apprentissage de ces méthodes contribue peu au développement du raisonnement statistique
des élèves. De même, on privilégie parfois l’enseignement de mesures spécifiques alors qu’on
gagnerait probablement à travailler les concepts sous-jacents de façon plus générale. Ainsi,
l’écart-type est omniprésent en statistique inférentielle, notamment à cause de résultats théoriques
impliquant la loi normale, mais il n’est pas simple à bien expliquer ni à comprendre au
secondaire. Il serait probablement avantageux à ce niveau de réfléchir au concept plus général de
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dispersion dans un jeu de données, sans présenter l’écart-type, pour développer chez les élèves
une meilleure intuition et un raisonnement statistique.
3.2 Formation statistique des enseignants
Un autre obstacle à l’amélioration de la formation statistique au secondaire est la formation
limitée en statistique des enseignants eux-mêmes. À l’Université Laval, le baccalauréat en
enseignement des mathématiques ne compte que deux cours de statistique, dont un seul spécialisé
pour les futurs enseignants. Leur formation est déjà très chargée, et limiter le nombre de cours de
statistiques est peut-être un compromis nécessaire pour assurer leur compétence en
mathématiques et en enseignement. Il reste que les enseignants au secondaire n’ont pas une
formation très solide en statistique.
En outre, une forte formation mathématique n’aide pas nécessairement à enseigner les
statistiques, surtout au niveau secondaire. D’après mon expérience, s’appuyer sur leurs
connaissances mathématiques mène parfois les futurs enseignants à penser la statistique comme
une simple branche des mathématiques, en oubliant que le but de la statistique est d’apprendre
sur le monde, et la nature appliquée et interdisciplinaire de la statistique qui en fait une alliée
dans une panoplie d’autres domaines.
Dans ces circonstances, comment doit-on former les futurs enseignants à former les élèves en
statistique? J’essaie de le faire depuis quelques années, mais ce n’est pas évident. La tâche est
très différente de celle de former un statisticien. D’abord, on dispose de peu de temps pour les
amener à développer eux-mêmes leur raisonnement statistique. De plus, en l’absence de cours de
didactique de la statistique, on se sent le besoin d’essayer de former le futur enseignant à
expliquer ces concepts très abstraits, à identifier des jeux de données intéressants pour les illustrer
et à préparer des activités d’apprentissage qui permettront à leurs élèves de développer à leur tour
leur raisonnement statistique.
3.3 Évolution des méthodes et pratiques
Enfin, une autre difficulté pour l’enseignement de la statistique au niveau secondaire est
l’évolution des méthodes et pratiques en statistique. En particulier, les logiciels qu’on enseigne
aux futurs enseignants deviennent rapidement désuets. Il y a quelques années, on enseignait à
travailler avec des calculatrices. Celles-ci sont maintenant beaucoup moins utilisées au
secondaire. On enseigne maintenant Excel et Geogebra à nos futurs enseignants. Est-ce que ce
sont les meilleurs outils à utiliser au secondaire? Difficile à dire. Il est fort probable que ces outils
soient remplacés d’ici à la fin de carrière des futurs enseignants. Pour rester à jour, l’enseignant
devra être curieux, et capable d’apprendre par lui-même les nouveaux outils et logiciels, ce qui
n’est certes pas évident avec une si courte formation en statistique. Or, la qualité de
l’enseignement statistique dépend en partie des outils utilisés, ceux-ci permettant aux élèves de
visualiser les données et de s’approprier plus facilement des concepts abstraits.
4. CONSIDÉRANT

LA PLACE DU NUMÉRIQUE DANS NOS VIES, À QUELS BESOINS PEUVENT
RÉPONDRE LES STOCHASTIQUES ? AUTREMENT DIT, QUEL PEUT ÊTRE L’APPORT DES
STOCHASTIQUES AUX CITOYENS DE L’ÈRE NUMÉRIQUE, TELLE QU’ELLE SE DESSINE EN CE
DÉBUT DE XXIE SIÈCLE ?
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Une des conséquences de la place grandissante du numérique dans nos vies, est l’accumulation
quasi-automatique de données dans plusieurs domaines de l’activité humaine. Cette accumulation
de données engendre une grande demande pour de l’expertise en analyse de données. Cela
entraine également un besoin accru pour les citoyens de comprendre la statistique et les
arguments faisant intervenir le raisonnement statistique. Plusieurs l’ont d’ailleurs mentionné au
cours du GDM.
En contrepartie, le numérique amène une accessibilité accrue de données pour l’enseignement de
la statistique. Des jeux de données intéressants et pertinents sur une foule de sujets sont aisément
accessibles sur internet. De plus, la présence d’outils technologiques en classe permet de ne plus
se limiter à des jeux de données assez petits pour être traités avec papier et crayon par les
étudiants. Ces outils permettent en outre d’aider les élèves à développer une pensée multivariée.
D’un point de vue didactique, il serait toutefois intéressant d’étudier l’avantage réel d’utiliser de
vraies données pour l’enseignement. Les vraies données permettent-elles d’apprendre mieux? Les
vraies données ont souvent l’avantage d’être plus actuelles et plus intéressantes pour les élèves.
Utiliser la statistique pour trouver la réponse à une question sur le monde qu’ils se posent
vraiment est plus motivant que de simplement utiliser la statistique pour résoudre les exercices du
manuel. Mais, il y a souvent un compromis à faire entre l’intérêt du jeu de données pour les
élèves, et la possibilité de l’utiliser pour faire un travail focalisé sur une partie de la matière. C’est
que les vraies données sont certes souvent plus intéressantes, mais elles sont aussi plus
complexes et font souvent intervenir plusieurs problèmes simultanément, ce qui rend
l’enseignement de certains concepts plus difficile.
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Repenser à fond l’école du 21e siècle : impact des changements sur
l’enseignement et l’apprentissage de mathématiques à l’ère de l’intelligence
artificielle et de la cryptographie
Viktor Freiman
Mario Chiasson
Université de Moncton
1.

INTRODUCTION : UNE SOCIÉTÉ ANCRÉE DANS LE NUMÉRIQUE

Dans un billet publié le 2 juin 2017 (juste quelques jours après la rencontre du GDM) dans le
cybercarnet (blog) The Conversation, les auteurs, Mary E. Pilgrim et Thomas Dick33, se posent la
question de Comment l’enseignement de mathématiques peut rattraper le 21e siècle. Ils nous
rappellent d’un livre publié en 1939 sous le pseudonyme J. Abner Pediwell dans lequel se trouve
une description d’un curriculum paléolithique qui explique comment attraper un poisson avec une
main et effrayer un tigre avec une allumette. Dans ce monde fictif, les enseignants continuaient à
enseigner ces vielles méthodes, même s’il y avait déjà une canne à pêche disponible. L’argument
donné en faveur d’utilisation de l’ancienne méthode était de développer (dans le cas de la pêche
avec la main) une « agilité généralisée ».
Le monde numérique est en train de bousculer toutes les facettes de la société moderne en
imposant des changements radicaux dans le mode de vie et de travail de tous les citoyens.
Plusieurs littératies nouvelles voient le jour en reflétant une demande croissante quant aux
habiletés de résoudre des tâches plus complexes dans des environnements riches en technologies
numériques. On parle notamment d’une littératie numérique, de la littératie financière, ainsi que
de la littératie des données. L’enseignement de mathématiques au 21e siècle doit-il aussi tenir
compte de ces littératies en les intégrant au curriculum scolaire et postsecondaire? Si oui, de
quelle façon faut-il le faire? Comment cette intégration affectera-t-elle les contenus traditionnels?
En lien avec le thème du Colloque et de la Table ronde, ce texte réflexif a pour but de poursuivre
la discussion tant au niveau théorique que pratique, en faisant des recherches sur le terrain.
En analysant le développement de l’économie depuis le début du 20e siècle, McCain, Jukes et
Crockett (2010) y repèrent quatre grandes industries qui se sont transformées de façon
significative. Ces industries sont celles de l’agriculture, du travail, des services et de la
créativité. À partir de leur analyse de la dynamique du développement de ces industries, McCain
et al., (2010) semblent démontrer qu’alors que l’industrie de l’agriculture, du travail ainsi que
celle des services sont à l'heure actuelle en déclin, celles favorisant la créativité sont fortement en
croissance depuis les années 1980, ce qui serait associé à la quatrième vague d’avancement
technologique menant à une transformation radicale de la main-d’œuvre pour faire émerger ce
qu’on appelle aujourd’hui l’industrie numérique (Lorenz et al., 2015).
Friedman (2005) y voit un phénomène similaire à celui provoqué par Johann Gutenberg quand il
a inventé l’imprimerie et le livre au 15e siècle, ce qui aurait probablement déclenché un long
processus de globalisation économique qui, selon Friedman (2005), se divise en trois grandes
33
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périodes. La première période remonte aux années 1492-1820. À cette époque, l’économie
mondiale était gérée et contrôlée par les pays et les royautés. Il évoque que le début de la
deuxième période de globalisation se passe durant les années 1820 jusqu’à environ l’an 2000. À
ce moment, l’économie mondiale était gérée et contrôlée par les compagnies.
Cette globalisation est encore apparente, mais on semble être témoins justement d’une transition
vers la troisième période, soit celle de l’individu (Friedman, 2005), ou d’un groupe restreint des
individus (communauté) qui apprend à l’entreprendre par ce qu’on appelle une innovation
sociale. L’auteur précise qu’avec l’arrivée de l’ère numérique l’individu a maintenant
l’opportunité de gérer et de contrôler sa propre entreprise (Friedman, 2005). Mark Zuckerberg,
avec son entreprise appelée Facebook, en est un parfait exemple. Intégrés aux réseaux
numériques (et sociaux!) plus globaux, ces pionniers en innovation sociale étendent leur
créativité (et les produits de cette créativité) à l’échelle de plus en plus grandissante, voire,
mondiale.
Sachant que nous vivons à l’ère du numérique depuis les années 80, Freidman (2016) argumente
que nous sommes à la veille de passer à une prochaine vague numérique qu’il nomme l’ère de
l’accélération. L’auteur pointe même sur une seule année, 2007, comme point pivot de ce
changement. Alors, que s’est-il passé en 2007? L’auteur explique que ce n’est pas un seul
évènement qui s’est passé mais une multitude de nouvelles technologiques numériques sont
devenues accessibles au public en 2007. Alors, l’apparition du iPhone (ordinateur de poche)
révolutionne la communication numérique; Facebook et Twitter donnent l’émergence des médias
sociaux; Hadoop devient une plateforme numérique pour Big Data; GitHup présente un réseau
ouvert de partage de langage informatique (par exemple, Firefox); Google crée le système
d’exploitation Androide et s’approprie de YouTube; Amazon rend public le Kindle qui transforme
les livres en formats numériques; IBM lance Watson qui devient le premier ordinateur cognitif;
VMWare fait amalgamer tous les serveurs virtuels; ATnT supporte le iPhone, et enfin, nait le
« Cloud Computing» permettant de stocker l’information y ayant accès en tout temps (Friedman,
2016).
Toutes ces innovations numériques ont donné naissance à l’ère de l’accélération (Friedman,
2016) en donnant aux individus et aux groupes d’individus de nouveaux outils pour créer. À titre
d’exemples concrets de ces créations qui semblent avoir un impact important sur le
développement des domaines de la statistique et de la stochastique, nous allons parler de la
cryptomonnaie (bitcoin), du traitement des mégadonnées (Big Data) et de nouvelles formes de
l’intelligence artificielle (Internet des Objets; Internet of Things). Nous allons également
examiner leur impact potentiel sur la nature de compétences à développer et leurs liens possibles
avec les programmes d’études.
2. CRYPTOMONNAIE : UN PHÉNOMÈNE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL COMPLEXE
Au cours des dernières décennies, avec l’arrivée de l’ère de l’accélération (Friedman, 2017), le
monde a vu des progrès drastiques dans le domaine de la cryptographie. Cette évolution
numérique a permis de faire naitre une nouvelle forme de monnaie que l’on nomme
cryptomonnaie. Par exemple, Bitcoin qui a été développé en 2009 est devenu l'avant-garde des
cryptomonnaies et est le plus viable et le plus largement adopté à ce jour (Windmann et al.,
2015). La technologie fonctionne à travers un réseau distribué de portefeuilles numériques et de
nods permettant des transactions sans frontières plus rapides et moins chères, ainsi qu'un
anonymat complet si désiré.
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Comme l’explique Delahaye (2014), du point de vue de la cryptographie mathématique, la
monnaie nouvelle serait fruit d’un agencement subtil de protocoles cryptographiques fondés sur
une « multitude de primitives numériques inattendues » (p. 13), soit des primitives de chiffrage,
d’authentification, de signature, de « preuve de travail », etc. (idem.). Grâce à une puissance sans
précédent de dispositifs informatiques accessibles à tous, ce protocole, fonctionnant selon la
méthode P2P (people to people), facilite des échanges décentralisés permettant à chacun de
participer au processus de contrôle sur la monnaie Bitcoin (idem.)
Alors que la valeur de Bitcoin sur le marché semble augmenter à vitesse sans précédent, un œil
critique porte sur la capacité de cette nouvelle forme de monnaie à contourner les institutions
financières d’un pays, voire même perturber les systèmes financiers et gouvernementaux ainsi
redonnant le pouvoir et l'autonomie financière aux individus. La volatilité de cette nouvelle
devise, ainsi qu’une incertitude entourant son avenir, sont considérées comme étant obstacles
majeurs à son adoption plus large. De nos jours, pendant que les données sur les transactions
Bitcoin sont limitées, il existe une quantité importante de données disponibles à partir des
échanges de devises Bitcoin, c'est-à-dire, les gens achètent des Bitcoins avec leur monnaie locale
pour finalement les utiliser en forme de cryptomonnaie.
3. DU PHÉNOMÈNE DE BIG DATA À LA NAISSANCE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’arrivée de l’ère numérique dans les années 1980 a permis aux organisations d’améliorer leur
rendement de façon significative (Zhong, Wang, Chen et Lee, 2016). Alors, de plus en plus les
organisations stockent, traitent et extraient de la valeur à partir de données de toutes formes et
tailles. D’ailleurs, les systèmes numériques qui prennent en charge de gros volumes de données
structurées et non structurées continuent d'accroitre. De ce fait, le marché international exige
maintenant des plates-formes numériques robustes aidant les agents du « Data gouvernance »
d’assurer la sécurité des mégadonnées (Big Data) tout en permettant aux utilisateurs d'analyser
ces données (on parle ainsi de données ouvertes). De nos jours, nous vivons une nouvelle
génération du phénomène de Big Data qui serait liée à de nouvelles formes de l’intelligence
artificielle (Friedman, 2016).
Ce phénomène est bien présent au Québec, selon le Profil présenté par Montréal International en
2016 (MI, 2016). Comme avantage rendant la province attrayante pour l’industrie de Big Data,
les auteurs citent, entre autres, la présence d’une industrie des TIC en croissance, le dynamisme
de l’écosystème Big Data, une grande capacité d’hébergement des données et un niveau de
sécurité des données parmi les plus élevés au monde (idem.). En plus, on énumère plus de
100000 professionnels ayant des compétences de travail avec Big Data auxquels s’ajoutent plus
de 16000 étudiants universitaires inscrits aux programmes liés à Big Data (MI, 2016). Parmi de
nombreux défis, on note les difficultés des organisations, en particulier les plus petites, de
procéder à des changements organisationnels en raison de leurs ressources limitées et de leur
manque de personnel qualifié. Finalement, l’intégration de Big Data semble impliquer des
transformations organisationnelles qui « brisent les silos » et favorisent la multidisciplinarité (MI,
2016).
D’abord, il est important de mentionner que le phénomène de Big Data et de l’intelligence
artificielle n’existerait pas sans la naissance des innovations des « Internet of Things » (IoT). Le
terme « Internet of Things » est très large et peut couvrir une quantité écrasante d'informations.
En bref, IoT fait essentiellement référence à un écosystème de dispositifs informatiques avec des
capteurs connectés via l'infrastructure d'Internet. Meola (2017) explique que IoT fait référence au
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réseau en pleine expansion d'objets connectés capables de collecter, de traiter et d'échanger des
données à l'aide de capteurs intégrés. Les thermostats, les voitures, les lumières, les réfrigérateurs
et d'autres appareils peuvent tous être connectés à l'IoT. Grâce à son évolution, plusieurs
innovations sont immergées, par exemple, les maisons intelligentes « SMART Home », les
« Wearables » et les « SMART Cities ».
L'intelligence artificielle, quant à elle, est devenue omniprésente dans les affaires de toutes les
industries où la prise de décision s’est fondamentalement transformée étant gérée par les
systèmes informatiques de type de « Thinking Machine » ou de « Machine Learning ». Le besoin
en décisions plus rapides et plus intelligentes et la gestion des mégadonnées (Big Data) qui
peuvent faire la différence (dans la gestion des affaires) sont les moteurs de cette tendance
(Canton, 2017). La convergence de Big Data avec l'intelligence est donc devenue inévitable, car
l'automatisation d'une prise de décision plus intelligente est la prochaine évolution du phénomène
de Big Data. Ces technologies nouvelles de traitement de données changent alors le rôle et les
responsabilités de statisticiens qui se transforment en programmeurs capables de manipuler
l’intelligence artificielle.
4. NOUVEAU MONDE NUMÉRIQUE : QUELLES COMPÉTENCES CITOYENNES?
Quelques exemples d’innovations numériques décrites dans la section précédente indiquent la
présence d’un processus de création, de transmission, d’accès et de traitement de données de plus
en plus nombreuses et de nature de plus en plus diversifiée. Ce processus semble avancer à
vitesse accélérante menant à des résultats qui affectent la vie de toutes les citoyennes et tous les
citoyens. On parle même de l’émergence de nouvelles formes de citoyenneté dans un monde
numérique global (Freiman et al., 2017), avec plusieurs nouvelles compétences et de nouvelles
formes de littératie, encore peu définies, mais déjà considérées comme étant essentielles. Ces
littératies nouvelles, par exemple, la littératie financière et littératie des données (data littératie)
commencent à interagir avec des formes plus traditionnelles de littératies, telles que la numératie
et la littératie statistique faisant déjà partie de nos programmes d’études en mathématiques.
De façon plus concrète, les auteurs du blog cité au début de notre article avancent qu’au 21e
siècle, les travailleurs dans divers champs d’expertise ont besoin de savoir comment traiter des
données de façon efficace (raisonnement statistique), détecter les tendances et des patterns dans
les mégadonnées (« Big Data »), utiliser les ordinateurs pour résoudre des problèmes
computationnels complexes (« computational thinking »), et faire des prédictions par rapport aux
relations entre différents composants de systèmes (modélisation mathématique) (Pilgrim et Dick,
2017).
Ce phénomène mérite, selon nous, une étude plus approfondie par les didacticiens de
mathématiques afin d’y déceler de nouveaux enjeux sur le plan de l’enseignement et de
l’apprentissage de mathématiques dont nous allons brièvement discuter dans la prochaine section.
On commence à avoir des articles présentant différents aspects de nouvelles littératies en lien
notamment avec la littératie statistique (statistical literacy). Ainsi, Gould (2017) cite la définition
d’une personne qui possède la littératie des données (data literacy), formulée par l’Ocean of Data
Institute, qui englobe la capacité de comprendre, d’expliquer et de documenter l’utilité et les
limites des données en devenant un utilisateur critique de données qui contrôle le chemin de ses
données personnelles, se fait un sens de données et entreprend une action basée sur les données.
L’auteur y voit des éléments de la littératie statistique et au-delà. À titre d’exemple, Gould (2017)
cite un projet initié par un partenariat entre Los Angeles Unified School District, the University
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of California, Los Angeles (UCLA), Department of Computer Science, Department of Statistics,
et the Graduate School of Education and Information Sciences qui vise à introduire des éléments
de « participary sensing » qui permet aux élèves du secondaire d’utiliser des appareils mobiles
pour faire une collecte des données en créant une communauté de partage et d’analyse des
données dans le but d’y trouver un sens commun. Cette activité initialement faisant partie
d’introduction de la pensée informatique qui rend les élèves à la fois créateurs et utilisateurs de la
statistique (en mettant l’accent sur la conjonction « et ») est devenue partie d’un nouveau
curriculum intitulé Introduction to Data Science (Introduction à la science des données).
Toujours dans le même ordre d’idées, Gould (2017) met l’accent sur une nouvelle façon de voir
la statistique non seulement comme culture d’inférence (à partir de l’analyse statistique), mais
aussi comme culture algorithmique permettant d’apprendre comment fonctionnent des
algorithmes qui gèrent les fils sommaires des nouvelles (new feeds), en recommandant les
produits à acheter ou en déterminant quel item de nouvelles présente une information vraie et
lequel serait faux, tout en se basant sur les méthodes statistiques qui, selon l’auteur, sont rarement
enseignées au secondaire alors qu’elles constituent un élément important à comprendre pour un
utilisateur averti de la statistique (statistically literate consumers) (p. 24).
Carlson et Miller (2015) rendent explicites des liens de la littératie statistique à la littératie de
traitement de l’information (informational literacy) permettant à l’individu d’évaluer les sources
de l’information et surtout les données statistiques qui proviennent de cette source. Un autre
élément qui enrichit, selon ces auteurs, ces habiletés serait la littératie liée à la science des
données (data science literacy) qui à son tour introduit des habiletés de comprendre, d’utiliser et
de gérer des données scientifiques, et qui vise deux buts connexes : aider une personne à devenir
alphabète en termes de la science numérique (e-science) et en même temps à pouvoir gérer des
données liées à la science numérique.
L’importance de la modélisation mathématique dans un contexte d’investigation statistique en
tant que moyen efficace de sensibiliser les élèves, dès le primaire, à la complexité d’analyse des
données réelles est mise en évidence par English et Watson (2017) qui ont initié les élèves
australiens de 6e année au problème de sélection des athlètes pour les Jeux Olympiques de 2016
en permettant aux élèves de construire des modèles et de s’engager dans un raisonnement
inférentiel informel. Habituellement, les tâches de ce type ne font pas partie du curriculum du
primaire; et pourtant, les résultats de l’étude semblent démontrer les capacités de jeunes élèves
d’investiguer des problèmes avec les données complexes lorsque le (bon) résultat n’est pas connu
à l’avance (idem.).
Le contexte de l’apprentissage du Big Data au secondaire a été analysé par Gil et Gibbs (2017).
Les quatre caractéristiques fondamentales du Big Data, soit leur volume, vélocité, variété et
véracité présentent un défi de taille pour une personne qui veut d’y extraire une information utile,
ce qui demande des habiletés accrues en raisonnement co-variationnel (covariational reasonning)
et en modélisation, afin de repérer une structure cachée (hidden structure) dans les mégadonnées.
Une expérimentation menée dans le cadre d’un cours de mathématiques en gestion des données
offert comme optionnel pour les élèves de 12e année dans une école secondaire de l’Ontario a
permis aux élèves de travailler avec les corpus des données de taille moyenne à l’aide de
plateformes Gapminder et iNZight en se connectant aux infrastructures technologiques de Big
Data Interactive Orchestrated Learning Space (IOLS, Gil et Slotta, 2015, cités dans Gil et Gibbs,
2017). Une trajectoire d’apprentissage construit dans cette expérimentation aurait permis, selon
les auteurs, de ressortir des éléments du raisonnement co-variationnel et de modélisation, en plus
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d’avoir initié les élèves à une culture de travail avec le Big Data au sein d’une communauté
d’apprentissage interdisciplinaire liant les mathématiques (et plus particulièrement la statistique
et la stochastique) aux contextes de réseaux sociaux, de santé et d’écologie, le tout selon une
approche basée sur un processus d’enquête (inquiry-based learning).
La valeur de l’approche par enquête a été mise en évidence par Weiland (2017) qui examine une
interaction entre la littératie statistique et la littératie critique pour mieux cerner son rôle dans le
développement de compétences citoyennes dans un monde nouveau (et numérique) dans lequel
les avancements technologiques ont révolutionné la façon de cueillir de données et de l’analyser
plus facilement. Toutefois cette facilité semble avoir augmenté le besoin d’examiner les données
mêmes, leurs sources, la façon de les analyser et bien saisir le sens de conclusions avancées suite
à cette analyse dans un contexte de vie réelle (Weiland, 2017).
5. NOUVEAUX ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT DE MATHÉMATIQUES LIÉS AU NUMÉRIQUE
Quelques exemples de liens possibles de la statistique et de la stochastique avec des littératies
nouvelles nous permettent de revenir à notre questionnement de base sur un concept de l’école du
21e siècle et sur différents enjeux que ce changement nous impose et qui doivent, selon nous,
faire partie d’un débat au sein de la communauté de didacticiens des mathématiques.
Le premier aspect qui nous partait important à souligner de nouveau est que l’ère informatique
qui imprègne la vie quotidienne depuis quelques décennies (Bundy, 2007) et de nouvelles
compétences qui s’y sont émergées (White, 2010) ne sont plus une science-fiction, ni une mode
passagère, mais plutôt des éléments essentiels d’une société nouvelle qui est là pour rester. Alors
qu’une identification des compétences du 21e siècle ne constitue pas un paradigme complètement
nouveau (nous en avons vu de nombreuses versions depuis le début des années 1990, voir, entre
autres, Cobo, 2013; Collins et Halverson, 2009; Dede, 2010; Florida, 2002; Fullan, 2012;
Prensky, 2010; Robinson, 2009/2015 et Toner, 2011), la venue de l’ère numérique apporte,
depuis les années 1980, des dimensions nouvelles aux mathématiques, telles que l’utilisation des
algorithmes, la conception de langages de programmation informatique et le phénomène de Big
Data (Davis, 2017). De nos jours, l’apparition d’une nouvelle devise numérique, telle que
« Bitcoin », est en train de redéfinir les devises monétaires au niveau mondial étant elle-même
fruit d’un avancement nouveau de mathématiques (cryptographie) et de ses nouveaux processus
(blockchains). À la lumière de ces faits, est-ce que le système scolaire a adapté ces nouvelles
pratiques numériques dans les cours de mathématiques? Y a-t-il des écoles où ces pratiques
pédagogiques sont implémentées? L’intégration est-elle systémique dans les cours de
mathématiques? Quels sont les enjeux et les défis?
Pour bien comprendre l’importance des nouvelles mathématiques avec l’accroissement de la
société numérique, Lorenz et al. (2015) expliquent que le contrôle et la qualité du Big Data
permettent d’identifier les problèmes et de réduire les échecs de production en utilisant des
algorithmes basés sur des données historiques et actuelles. En effet, Economist Intelligence Unit
(2015) indique que parmi les compétences du 21e siècle, la résolution de problèmes est la
première compétence demandée par le milieu de travail. D’ailleurs, la résolution de problèmes
tend à être aussi appelée « Pensée Informatique » (PI) (Ambrosio, Macedo, Almeida, Franco,
2014; Barr et Stephenson, 2011; Bers, Flannery, Kazakoff, et Sullivan, 2014; Brennan et
Resnick, 2012; Bundy, 2007; Wing 2006/2008; White, 2010).
Alors, parmi les nombreuses compétences, bien que toujours novatrices et largement répandues
(plutôt en dehors du système scolaire), la PI est considérée comme une compétence essentielle
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pour les apprenants au 21e siècle (Brennan et Resnick, 2012; Bundy, 2007; Wing, 2006/2008;
Zhong et al., 2016). Ces auteurs partagent qu'à travers le processus lié à la résolution de
problèmes ainsi qu’avec des problèmes algorithmiques, les élèves développent leur PI et celle-ci
est essentielle à la compréhension de nouveaux concepts dans chaque domaine de l’industrie.
Initié par Seymour Papert dans les années 1980 et 1990 par l'utilisation du langage de
programmation LOGO et le développement des capacités cognitives dans la résolution de divers
problèmes informatiques, la PI est apparue comme un concept de base énoncé par Wing (2006),
qui la définit comme un ensemble d'attitudes et de compétences universellement applicables, qui
devraient être apprises et maitrisées non seulement par les programmeurs informatiques. La PI est
considérée à la fois comme: (i) une composante essentielle des compétences du 21ème siècle, (ii)
une approche computationnelle du processus de résolution de problèmes, (iii) une construction
complexe permettant l'acquisition de compétences disciplinaires STEM et (iv) la PI est un aspect
de la numératie à la fois informatique (Djambong et Freiman, 2016). Ces derniers ajoutent que la
PI pourrait alors être considérée comme un outil cognitif et intellectuel, qui favoriserait le plus
efficacement la mise en œuvre du processus de résolution de problèmes. Enfin, la PI pourrait
alors être considérée comme un type de pensée analytique qui utilise la pensée mathématique et
technique pour comprendre et résoudre des problèmes complexes dans les limites du monde réel
(Voskoglou et Buckley, 2012).
Toutes ces définitions et perspectives rendent encore plus opaques des liens entre la pensée
informatique et les mathématiques. Pour mettre plus de lumière aux relations possibles entre les
deux, une équipe canadienne dirigée par George Gadanidis est en train de développer un
partenariat pour investiguer la pensée informatique dans le contexte de l’enseignement de
mathématiques (http://ctmath.ca/). Dans ses recherches dans les classes du primaire, Gadanidis et
al. (2017) explorent des liens entre les deux disciplines, les mathématiques et l’informatique
(déjà naturellement repérables et historiquement établis) en termes de structure logique, ainsi que
d’habileté de modéliser et d’investiguer des relations mathématiques, ce qui permet, par exemple,
aux élèves de première année d’étudier les patterns avec les carrés et prendre premiers contacts
intuitifs avec des mathématiques très avancées (Théorème binomial).
On peut aussi se demander comment ce concept nouveau de la pensée informatique et une
nouvelle façon d’aborder la résolution de problèmes doivent interagir avec notre culture
didactique de résolution de problèmes en mathématiques. Il s’agit ici également d’un enjeu de
taille.
Pour compléter notre réflexion sur l’école de 21e siècle et le (nouveau?) rôle de la statistique et
de la stochastique dans nos curriculums, citons une autre étude émergente qui est en train d’être
conduite par Mario Chiasson dans le cadre de son projet doctoral qui porte le besoin de repenser
les espaces d’apprentissage en rendant explicites leurs caractéristiques qui en font des espaces
propices au développement de compétences analysées dans nos exemples.
De nouveaux espaces d'apprentissage au travail ont été conceptualisés au cours de la dernière
décennie pour répondre aux exigences changeantes des économies contemporaines afin de
faciliter l'engagement individuel et collectif (Kersh, 2016; Malloch, Cairn, Evans, et O’Connor,
2011). Selon Sam Gilliland, CEO de Sabre Holdings, les TIC ont contribué à une émergence
d’espaces de travail du nouveau type permettant d’accroître l’efficacité et la productivité des
employés grâce, entre autres, à une nouvelle culture favorable à l’apprentissage collaboratif.
Tapcott (2006) mentionne que pour avoir du succès, les membres de l’organisation doivent
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maintenant promouvoir le partage de connaissance, la collaboration entre les pairs, la
transparence dans les communications ainsi qu’une culture d’empowerment. Pour favoriser cette
culture de décentralisation organisationnelle, Webster (2015) souligne l’importance de quatre
grandes caractéristiques clés dans la conception de l'espace de travail. Notamment, ces espaces de
travail doivent offrir aux employés des endroits pour se concentrer, apprendre, innover,
collaborer (travailler en équipe), et socialiser (idem). Les compagnies comme Canva
(http://neography.com/journal/canvas/),
Google
(http://inhabitat.com/google-employees-inzurich-zooglers-have-the-worlds-coolest-re-purposed-office/),
Microsoft
(https://news.microsoft.com/stories/b16/),
et
Steelcase
(https://www.steelcase.com/findus/locations/key-buildings/) sont des exemples d’entreprises qui ont transformé leurs espaces de
travail pour que leurs employés aient des endroits pour se concentrer, apprendre, innover,
collaborer (travailler en équipe) et socialiser.
À la lumière de ces faits, est-ce que système scolaire a su transformer ses espaces d’apprentissage
de manière semblable à ceux du milieu du marché du travail? Est-ce que ces espaces sont
propices à l’apprentissage et offrent la possibilité d'innover, de créer, de travailler en équipe, de
manifester une pensée critique, de résoudre des problèmes complexes et s’arriment avec les
exigences de la société? Quelles seraient les caractéristiques de l’espace d’apprentissage qui
favoriseraient la collaboration et la productivité?
Jusqu’à tout récemment, il n’y a pas eu beaucoup de recherches ou de théories expliquant la
nature de la relation entre l'espace et celle de l’apprentissage (Cox, Herrick et Keating, 2012;
Zufferey et King, 2016). Le sociologue français Lefebvre (1991) a été l’un des premiers à
examiner les notions de l’apprenant passif et de l’utilisation de l'espace. Par contre, depuis
quelques années, il semble y avoir de plus en plus d’ouvrages qui traitent de l’espace
d’apprentissage (Kersh, 2016; Kolb et Kolb, 2005; Malloch et al., 2011). Jankowska et Atley
(2008), Joint Information Systems Committee (2006) et Marmont (2005) nous partagent que
l’espace d’apprentissage est l'un des aspects importants des écoles. En outre, un espace
d'apprentissage qui répond aux besoins de l’apprenant du 21e siècle doit être capable de motiver,
de stimuler, d’engager et de promouvoir l’apprentissage des apprenants (Kersh, 2016). De plus, il
doit favoriser une pratique collaborative offrant un environnement personnalisé et inclusif afin de
satisfaire aux besoins changeants des élèves (JISC, 2006). L’auteur continue en mentionnant que
l’espace doit être un endroit dynamique où la créativité est au cœur de l’apprentissage, permettant
de développer le plein potentiel des apprenants (JISC, 2006; Robinson, 2009/15).
Enfin, les espaces physiques doivent être flexibles, capables de se transformer rapidement afin de
reconfigurer la disposition de chaises, de tables et de tableaux. Les technologies numériques
semblent ajouter encore plus de complexité dans la vie d’un citoyen dans un monde global et
interconnecté (Chiasson et Freiman, 2017; Freiman et al., 2017). La recherche sur la conception,
par les élèves de 6-7 années, d’un défi informatique, dans le cadre d’un cours de mathématiques
qui se déroule dans un espace d’apprentissage nouveau va générer des données qui pourront nous
éclairer davantage sur les enjeux d’éduquer les jeunes au monde de bitcoins, de Big Data,
d’intelligence artificielle, sans nommer toutes les innovations technologiques qui risquent
d’envahir nos salles de classe plus vite et plus profondément que l’on pense.
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