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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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Dans le curriculum des années 2000 (MELS (2003) [6]) centré sur la notion de compétence,
la première compétence en mathématiques est Résoudre une situation-problème (SP). Une
SP est caractérisée par une situation orientée vers un objectif précis, complexe et riche, dans
laquelle l’élève trouve des ressources et rencontre des obstacles qu’il doit surmonter. Pour y
arriver, il pose une série d’actions (apprises ou non) afin d’en atteindre le but. Cette situation
est déterminée par un contexte qui permet aux élèves d’en construire le sens, mais qui la
complexifie (Douady, 1986 [2]). De nombreux chercheurs (Jonnaert, 1986 [4] ;) ont mis l’accent
sur l’importance des SP dans l’enseignement et l’apprentissage des élèves. Dans notre projet,
nous nous intéressons au niveau de complexité des situations en algèbre, que les auteurs des
manuels du premier cycle du secondaire identifient a priori comme des SP, avant tout traitement
par les élèves. Sont-elles toutes des SP ? Lors de l’apprentissage de l’algèbre, présente-t-on à
l’élève des SP en ordre de complexité croissante ?

Notre analyse porte sur le chapitre L’algèbre par résolution de problèmes du manuel Perspective
mathématique [3] dans lequel huit SP sont proposées. Elles ont des visées différentes selon
les phases de l’apprentissage des élèves. La 1e phase prépare l’élève aux nouvelles notions à
explorer en algèbre (une SP). La 2e phase est celle de la réalisation des apprentissages (deux
SP). Lors de la résolution des SP, les auteurs confrontent l’élève à un obstacle. Ce dernier
quitte momentanément la SP qu’il traite, afin d’acquérir les savoirs qui vont lui permettre de le
dépasser. Dans la 3e phase nommée intégration et réinvestissement des apprentissages, quatre
SP sont proposées dans lesquelles l’élève réinvestit les connaissances apprises. Finalement, l’élève
fait face à une huitième SP dans un chapitre ultérieur appelé Rétrospective dans lequel les
auteurs reviennent sur les divers thèmes étudiés précédemment.
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Pour cerner la nature et le niveau de complexité de ces situations, nous avons eu recours à la
grille d’analyse a priori des situations élaborée par Jonnaert et al. (1990 [5]). Celle-ci repose
sur une analyse des tâches que comporte la situation en relevant la présence d’informations sur
les paramètres de la structure de la situation. Une tâche est définie par une action que l’élève
pose en se référant à ses connaissances, aux ressources et aux contraintes de la situation pour
atteindre un but intermédiaire dans le traitement 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 allant des situations dont toutes les tâches sont
fermées jusqu’aux situations ouvertes. Quatre niveaux de complexité sont dégagés pour les
tâches :

i) bas : pour une tâche fermée ou avec un problème potentiel,
ii) moyen : pour une tâche avec un fort potentiel de problème,
iii) élevé : pour une tâche qui est un problème,
iv) très élevé : pour une tâche qui est un problème quasi ouvert.

Tel que le rapportent Jonnaert et al. (1990 [5]), 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 par trois éléments : le nombre de tâches, leur niveau de complexité et leur
enchaînement. L’analyse a été menée en schématisant les huit SP du manuel Perspective
mathématique [3]. Voici un exemple d’analyse et le schéma correspondant (situation de la 3e

phase, voir Antoun, 2012 [1] pour l’analyse menée autour du niveau de complexité de chacune
des tâches). Nous portons un regard a priori sur les situations avant même de les présenter aux
élèves. Ce regard prend en considération les attentes des auteurs des manuels induites entre
autres par le guide de l’enseignant.

Nous portons un regard a priori sur les situations avant même de les présenter aux élèves. 
Ce regard prend en considération les attentes des auteurs des manuels induites entre 
autres par le guide de l’enseignant.  

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#aCtCil#?##
(Guay,#Hamel#et#Lemay, [4], 
#p.#312). 

 
T1#:#Trouver#l’expression#algébrique#représentant#le#nombre#total#d’élèves#si#on#a#3#élèves#par#banc.#
T2#:#Trouver#l’expression#algébrique#représentant#le#nombre#total#d’élèves#si#on#a#5#élèves#par#banc.#
T3#:#Mettre#en#égalité#les#deux#expressions#précédentes.#
T4#:#Résoudre#l’équation#:#on#trouve#le#nombre#de#bancs.#
T5#:#Substituer#dans#une#des#deux#expressions#pour#trouver#le#nombre#total#d’élèves. 

#

Cette situation comporte cinq tâches, deux d’entre elles présentant 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.

Nos analyses font ressortir que les situations proposées dans Perspective mathématique [3] ont
un nombre de tâches qui varie de façon importante, des situations composées de 6 tâches à
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des situations allant jusqu’à 16 tâches. Dans une des huit SP ainsi identifiées par les auteurs,
toutes ses tâches ont un niveau de complexité bas. C’est le cas de la dernière situation proposée
dans la 3e phase. Ainsi ce manuel propose sept SP de nature différente. Trois des SP se situent
au début de l’apprentissage et sont présentées en ordre de complexité croissante. La première
SP, qui est une situation de préparation, présente des tâches de niveau de complexité bas et
moyen. La deuxième SP se structure autour de deux tâches de degré élevé et un grand nombre
de tâches de niveau de complexité bas ou moyen, alors que la troisième SP présente six tâches
de niveau élevé et un problème quasi ouvert comme première tâche, ce qui rend l’engagement
de l’élève très difficile. Les trois SP proposées dans la 3e phase ont une structure différente. Ce
sont des situations que l’on peut considérer comme complexes (voir l’exemple). Ces situations
nous semblent intéressantes. La SP du chapitre Rétrospective est d’un niveau de complexité plus
bas que les autres SP. Nous pouvons donc en conclure que Perspective mathématique [3] prend
en considération un certain ordre pour la complexité des SP proposées sauf pour cette dernière
SP. Ainsi, ce manuel structure l’apprentissage des élèves en algèbre en prenant en compte une
progression dans la complexité des SP qui semble réfléchie.
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