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1- Titre 
Rigueur mathématique VIA intuition 
mathématique 

"Comment et pourquoi des étudiants de secon
daire II arrivent à reconnaître l'importance de la 
rigueur et osent quelquefois la réclamer?" 

Il- Préambule: 
Le présent travail place en relief quelques idées 
principales de l'atelier présenté par Charles-Henri 
Poirier lors du congrès de l'A.M.Q. à Lévis au 
mois d'octobre '78. 

Avant même de vous dévoiler les éléments de 
réponse du " comment " et du " pourquoi " à la 
question, il demeure impératif de vous présenter le 
contexte pédagogique et favorable à l' apprentis
sage de la mathématique intuitive dans lequel 
nous avons évolué. 
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par Charles-Henri Poirier 

Ill'- Un environnement pédagogique 
particulier et favorable à un 
apprentissage de la mathématique 
intuitive 

À l'instar d'un professeur de mathématique qui, 
par concours de circonstances(!>, enseigne les 
sciences expérimentales, nous vous invitons à 
découvrir l'importance et l'intérêt didactique d'une 
classe-laboratoire pour l'enseignement et l'ap
prentissage de la mathématique intuitive. 

Dans un cheminement personnel et/ou collectif de 
son groupe-classe, l'étudiant acquiert une méthode 
scientifique par un processus de découvertes 
dirigées. Chaque fiche expérimentale renferme 
quatre phases principales de cette méthode, à 
savoir : l'observation, la prédiction (hypothèse), 
l'expérimentation etla conclusion; L'approche de 
l'enseignement et de l'apprentissage est alors de 
nature plus " organique " que " mécaniste"<2>. Il 
est donc agréablement plus facile de créer un 
climat humain favorable<3> car l'étudiant apprend 
souvent davantage de ses erreurs que de ses 
" bons coups ". 

Du fait que l'apprenant est invité à construire lui
même son montage, à manipuler et à expérimenter 
sans cesse, il concrétise plus facilement les notions 
abstraites car les résolutions problématiques de
meurent significatives. La rétention chez l'appre
nant progresse et ce dernier atteint une meilleure 
capacité de transferts entre les concepts mathé
matiques et son environnement. 

D'ailleurs, une recherche effectuée en Allemagne 
sur l'efficacité de diverses méthodes d'enseigne
ment indique que quelqu'un qui apprend retient : 
10% de ce qu'il lit; 
20% de ce qu'il entend ; 
30% de ce qu'il voit ; 

(Il Préoccupation d'un enseignement " interdisciplinaire " au 
1er cycle du secondaire - mobilité des professeurs, retour à 
l'enseignement après trois années d'études universitaires ... 

(2) Voir thèse de maîtrise, 1976, pages (25-26) - (20-21-22). 
Charles-Henri Poirier, Université Laval. 

(3) Idem. 



50% de ce qu'il entend et voit en même temps ; 
75% de ce qu'il dit lui-même; 
90% de ce qu'il fait lui-même.<4> 

Enfin, dans ce contexte pédagogique, tout l'effort 
de l'apprenant à présenter et/ ou à rédiger ses 
prédictions, ses hypothèses, ses ordres de gran
deur, ses approximations ainsi que ses estimations 
contribue en grande part au renforcement intuitif 
dans l'assimilation de concepts mathématiques 
abstraits. 

IV- L'objet de l'atelier 

a) Comment des étudiants de secondaire II arri
vent à reconnaître l'importance de la rigueur 
mathématique. 

Pour habiliter l'apprenant à une démarche qui 
soit personnelle et critique, les premières fiches 
de laboratoires n'ont pour objectivité que de 
développer et/ou d'établir un diagnostic de ses 
capacités d'observation, d'intuition et du fait 
même de lui faire prendre conscience de ses 
limites. 

Ainsi, après quelques semaines, confronté 
avec la réalité et certaines situations d'illusions 
d'optique, l'étudiant réagit prudemment. Déjà, 
l'on décèle un comportement plus réfléchi, car 
il ne cherche plus à conclure avant de tirer et de 
vérifier des hypothèses de travail ou ses intui
tions. 

Graduellement des attitudes se forment. L' étu
diant fait ainsi la conquête de son autonomie. 
Plus dégagé et engagé, plus confiant et sécurisé, 
il ne se contente plus d'explorer mais veut 
expérimenter et vérifier davantage. 

Au moment de l'expérimentation, l'apprenant 
se doit de mathématiser l'événement s'il veut 
vérifier et analyser l'évolution de ses démar
ches et sa manipulation et s'il veut conclure. 

Pour l'apprenant qui est aux prises avec un 
manque de rigueur mathématique<5> parce qu'il 
a tendance à se limiter à la dimension intuitive, 
il ne peut fournir une conclusion satisfaisante. 
Citons, par exemple, l'expérience de la mesure 
du volume du sable, le volume d'un objet de 
forme irrégulière tel qu'un escalier, calcul en 
moyennes, à une simple division, une situation 
de probabilité. 

En revanche, celui qui recourt à une démarche 
plus rigoureuse tout en conservant l'idée intui
tive semble réussir davantage et atteindre une 
performance souvent insoupçonnée. 

Enfin, c'est par cette approche intuitive que 
plusieurs étudiants reconnaissent l'importance 
et la nécessité de la rigueur mathématique car 
elle est le " langage " de la science. 

b) Pourquoi des étudiants de secondaire II osent 
quelquefois réclamer la rigueur mathémati
que. 

Reconnaître l'importance de la rigueur ma
thématique et le fait de la réclamer sous
entendent certes une nuance intéressante pour 
les didacticiens. Nous ne tenterons pas ici d'en 
faire la distinction, mais nous la laisserons 
transparaître en nous efforçant de la rattacher 
à nos dires<6>. Le moment le plus révélateur se 
situe lors de la phase expérimentale(?) pendant 
laquelle un des objectifs de formation du cours, 
socio-aff ectif, atteint un sommet. 

Une classe-laboratoire offre beaucoup d' avan
tages, mais l'assimilation de concepts abstraits 
mathématiques et scientifiques n'est pas au
tomatiquement garantie. L'enseignant d'au
jourd'hui comprend et reconnaît l'importance, 
dans le processus d'apprentissage chez l' étu
diant, de délaisser de plus en plus l'enseigne
ment verbal<8> pour un enseignement concret:<9> 
axé sur la réalité de l'étudiant ou à partir de son 
environnement scolaire et social. Encore faut
il demeurer conscient et en éveil pour que 

(4) Ces données ont paru dans un texte intitulé "Mit Erfold 
Studieren ", publié par EKSF-Zentrakstelle, Cologne, 1973. 

(5) Cheminement logique et linéaire. 

(6) Renfermés dans le titre même de ce chapitre et dans le 
développement des parties a) et b). 

(7) Nous vous rappelons ici les phases expérimentales de notre 
méthode scientifique: l'observation, la prédiction, l'expéri
mentation et la conclusion. 

(B> Enseignement verbal: correspond pour l'étudiant à un ap
prentissage déductif généralement abstrait car le processus 
mental de ce dernier se doit de décoder continuellement et 
établir une rétroaction pour saisir globalement la structure 
cognitive. 

(9) Enseignement concret: cheminement d'apprentissage intégré 
et personnalisé d'où l'origine émane de manipulation de 
matériel didactique, d'exercices gradués et individualisés ... 
ou bien à partir de ce que l'étudiant connaît déjà. 
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l'utilisation du matériel soit réellement des 
occasions d'expérimentation et/ou d'explora
tion suffisamment bien dirigée afin que celles
ci soient génératrices d'apprentissage, de sti
muli, de prise de conscience et de formation ... 
sinon les situations d'apprentissage risquent de 
demeurer artificielles et l'atmosphère de travail 
tourne au pur activisme ou à un simple amuse
ment. L'attention et la curiosité de l'étudiant 
ne doivent pas s'égarer dans une multitude de 
faits, de matériels, "d'objets mathématiqùes 
et scientifiques" ... 

Le professeur-animateur, s'il a su conduire ses 
étudiants à vivre la méthode scientifique qui 
devient plus sophistiquée et heuristique à me
sure que ceux-ci s'apprivoisent avec l'appro
che scientifique, peut favoriser spontanément 
la dynamique de groupe. L'interdépendance 
entre l'étudiant et le professeur, entre les 
équipes de la classe et le groupe-classe ( consi
déré comme identité autonome) s'établit, et 
entre eux un ensemble d'interactions, d'influen
ces mutuelles et d'exigences. 

Retournons à la phase expérimentale où les 
étudiants se doivent de mesurer précisément le 
volume d'un sable, plus particulièrement au 
moment de la cueillette des résultats expéri
mentaux des équipes; Le professeur-animateur 
dans un geste discret cède sa place à une équipe 
choisie judicieusement10>. 

Sous la gouverne de cette équipe, les étudiants 
mettent en commun leurs résultats et prennent 
conscience pour une première fois d'un critère 
de la méthode scientifique. Pour tirer une 
conclusion évidente et respectable, la fréquence 
d'expérimentation doit être suffisante et variée. 
Les interventions pédagogiques du professeur
animateuf(11> se présentent sous l'aspect inter
rogatif incitant l'équipe dirigeante à s'assurer 
de certains résultats. Les équipes dont le % 
d'air dépasse de beaucoup celui du sable seul 
ont-elles raison ? Observons une poignée de 
sable. D'après toi, sans expérimentation, peux
tu évaluer approximativement la proportion 
d'air et de sable ? ( appel à l'idée intuitive). Y a
t-il phis d'air que de sable? Alors quelles sont 
les causes d'erreurs? 

À cette dernière question la réaction des étu
diants de tous les groupes-classes est unanime 
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et spontanée. Ils dénoncent (s'accusent) à voix 
haute les calcùls mathématiques erronés. Après 
discussion et vérification, les étudiants consta
tent encore plus : la démarche mathématique 
est souvent biaisée par certaines équipes. Alors 
plusieurs étudiants réagissent, osent parfois 
réclamer et exiger plus de rigueur ou de préci
sion. 

Enfin, pour le didacticien de la mathématique 
ces moments pédagogiques se traduisent par 
un besoin de rigueur mathématique chez l'ap
prenant, provoquée certes par l'acquisition 
plus ou moins grande d'une méthode scientifi
que dont les deux premières phases recèlent 
l'intuition mathématique et les deux dernières 
invitent à la rigueur mathématique. 

V- Considérations supplémentaires 
a) Est-ce facile cette approche pédagogique si 

l'on considère que: 

le manque et la non-disponibilité de matériel 
didactique approprié viennent alourdir l'acte 
d'enseignement et fausser quelquefois l'enjeu 
de la formation scientifique ? 

le professeur qui prend le peu de temps qu'il lui 
reste pour inventorier son matériel et raffiner 
et/ou agrémenter certaines démarches (fiches 
d'apprentissage) ne peut répondre adéquate
ment (récupération) aux étudiants qui éprou
vent des difficultés d'apprentissages élémen
taires : ces derniers se buttent à urt blocage 
épistémologique du peut-être à la non-acquisi
tion d'un seuil minimal d'apprentissage de leur 
langue maternelle et/ ou d'une formation ma
thématique essentielle. 

le seul intérêt ou objectif, pour une grande 
majorité d'étudiants du secondaire, ne se ré
sume qu'à un résultât académique et non dans 
l'acquisition d'apprentissage ou de connais
sances. (Il ne faut toutefois pas le leur reprocher 

(JO) De préférence une équipe qui recourt généralement à une 
démarche rigoureuse tout en conservant l'idée intuitive d'une 
situation ou dans une résolution de problèmes. Ajoutons-que 
les rapports des étudiants avec leurs pairs sont généralement 
directs et exigeants. 

(li) L'Étudiant a-t-il l'espace psychologique pour s'exprimer en 
classé ou bien l'enseignant monopolise-t-il l'expression 
verbale? Quel est l'écart entre l'enseignement verbal et 
concret? 



car c'est notre système d'évaluation scolaire et 
social qui accentue cet intérêt relativement 
futile à un développement fondamental de 
l'être humain). 

Au niveau de la commission scolaire et au 
niveau syndical, dans la conjoncture actuelle, 
l'échelle des valeurs éducatives converge vers 
des politiques générales administratives et 
culturelles, au lieu de s'aiguiller dans des 
processus de développement pédagogique fa
vorisant la création (innovation) et l'améliora
tion des moyens didactiques d'enseignement et 
d'apprentissage. 

b) Il n'en demeure pas moins que le défi est de 
taille, enrichissant et agréable à relever autant 
pour les professeurs que pour les étudiants si 
l'on considère que: 

Le professeur-animateur qui amène ses étu
diants à vivre une telle démarche scientifique 
devient rapidement convaincu que ces derniers 
acquièrent une "vén'table formation mathé
matique". 

Le professeur-animateur a le sentiment de 
professeur plus son rôle d'éducateur(non celui 
d'un transmetteur de connaissances). 

Le professeur devenant un animateur auprès 
de l'étudiant et, par l'approche scientifique 
pouvant davantage exercer ce rôle, ['étudiant 
prend alors conscience qu 'ilest le (' premier et 
le dernier " responsable de sa formation sco
laire et sociale, de son instruction et que, pour 
réussir, il lui faut se plier à une certaine 
discipline personnelle. 

L'un des objectifs de la méthode scientifique 
est de développer l'autonomie (motrice, intel
lectue !le . . .) de l'étudiant tout en respectant de 
prime abord sa propre conceptuaHsation des 
notions scientifiques et mathématiques pour le 
guider à la suite dans une conceptualisation 
plus conventionnelle, complète et sophistiquée. 

La manipulation en laboratoire et l'enseigne
ment concret ( m.aths appl.) basés sur une 
approche scientifique viennent à la rescousse 
des professeurs de mathématique (ou autres) 
pour· répondre à " l'éternelle question" des 
étudiants : " à quoi ça sert d'apprendre ça ? " 

L'approche scientifique en classe-laboratoire 
donne l'occasion à l'étudiant d'apprécier et de 
reconnaître le bienfondé de la mathématique 
ou de son utilisation. 

Le professeur de mathématique, qui enseigne 
les sciences, reconnaît l'importance d'une 
classe-laboratoire et le contexte scientifique 
d'apprentissage comme agents facilitateurs 
dans l'assimilation de concepts abstraits 
mathématiques et dans l'acquisition d'opéra
tions mathématiques de base, e.g. l'idée de 
proportion, de graduation variée, des nombres 
significatifs, de diverses représentations déci
males, de l'ordre de grandeur - infiniment 
petit mathématique, infiniment grand mathé
matique - ... maîtrise de la division et de la 
multiplication avec nombres décimaux. . . 
mesurer. 

Les situations d'apprentissage dans la" réso
lution de problèmes " ne sont pas artificielles 
mais plutôt significatives, car elles réfèrent à 
un matériel bien concret et à un environnement 
près de l'étudiant, et en plus, elles deviennent 
pour lui de "véritables "problèmes à résoudre. 

L'Étudiant n'apprend pas d'une manière 
" mécaniste "mais plutôt" organique ", c'est
à-dire non pas à partir d'exercices stéréotypés 
(par répétition - par truc) mais par un proces
sus en spirale de la redécouverte (dirigée) 
scientifique et mathématique ainsi que par 
l'acquisition d'une formation scientifique fai
sant appel à une dimension intuitive pour 
atteindre une démarche expérimentale et ra
tionnelle (rigoureuse). 

L'aspect intuitif est un premier réflexe dans 
l'apprentissage chez l'étudiant du secondaire. 
L'approche organique ainsi que la méthode 
scientifique invitent le professeur-animateur à 
y recourir et à le respecter ( aussi naîf et farfelu 
que celui présenté par certains étudiants) si ce 
n'est que pour écarter la crainte (sécuriser 
l'étudiant) ou éliminer l'autoritarisme intellec
tuel et l'enseignement verbal et linéaire (tradi
tionnel et magistral). 

Il faut emprunter à d'autres disciplines des 
notions, des situations concrètes et du fait 
même briser les barrières entre des disciplines 
souvent trop cloisonnées: l'étonnement des 
étudiants s'estompe, par exemple, devant un 
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professeur de sciences qui leur fait prendre 
conscience de l'importance d'une règle de 
grammaire, d'une situation géographique ou 
historique, de relations humaine.s ... pour leur 
faire saisir toute la portée de leur formation 
scientifique, mathématique et/ou générale. 

Pour que cette philosophie renouvelée de l'en
seignement et de l'apprentissage atteigne un 
sommet, il faut qu'elle soit confiée à une 
"véritable " équipe de professeurs-animateurs 
concertés (interdisciplinaire) provoquant chez 
l'étudiant le "réflexe de transferts" des con
naissances d'une discipline à l'autre. 

VI- Conclusion: 
Après toutes ces considérations, pouvons-nous 
réellement tirer une conclusion exprimant notre 
position actuelle devant cette méthode scientifique 
d'enseignement et d'apprentissage? 

Les idées véhiculées par le biais de l'atelier et du 
présent texte ne peuvent être prétentieuses puis
qu'elles ne sont pour nous que "résonnance" 
intuitive d'une expérience pédagogique vécue et 
riche de sens qui exigerait une recherche rigoureuse 
et non intuitive. 

□ 

Pouvez-vous vous repé
rer dans le ciel? Pourquoi 
y a-t-il parfois éclipse de 
Soleil ou de Lune? Qu'est
ce qu'une étoile double? 
Quels sont les plus beaux 
objets célestes à observer 
à l'oeil nu ou avec une 
paire de jumelles? Quand 
reverra-t-on Vénus le soir? 
Comment distinguer les 
planètes des étoiles? Doit
on construire ou acheter 
son premier télescope? 
Quelles sont les activités 
des groupes d'astronomes 
amateurs québécois? 

DEVENEZ 
ASTRONOME! 

Devenez astronome a
mateur, un nouveau volu
me de la collection FAIRE, 
apporte des réponses clai
res et précises à ces 
questions et à une foule 
d'autres. Ce livre est une 
mine de renseignements 
sur ce que sont les prin
cipaux phénomènes céles
tes et nous indique com
ment on peut les observer 
et apprendre par soi-mê
me à mieux les connaitre. 

Fruit du savoir-faire ac
cumulé par les astronomes 
amateurs québécois au fil 
des ans, Devenez astrono
me amateur est un volu
me facilement accessible, 
même par qui ne sait pas 
retrouver l'étoile Polaire! 

De nombreux dessins, ta
bleaux, photos et photos 
couleurs, réalisés par des 
amateurs québécois, illus
trent les explications de 
l'auteur et mettent le ciel 
à la portée de la main! 

L'auteur de Devenez as
tronome amateur, Jean 
Vallières, est bien connu 
dans le milieu québécois 
des loisirs scientifiques. 
Il fut plusieurs années I' é
diteur de I' Annuaire astro
nomique de l'amateur et 
présida, de 1976 à 1979, 
aux destinées de I' Asso
ciation des groupes d'as
tronomes amateurs. Ses 
travaux scientifiques et 
ses efforts de popularisa
tion de l'astronome lui ont 
valu en 1978 le Prix du 
loisir scientifique du Qué
bec. 

Devenez astronome 
amateur ~ un volume 
de 244 pages, comprenant 
80 illustrations et 23 plan
ches couleur, est en ven
te dans toutes les librai
ries ou chez l'éditeur, 
Québec Science Editeur, 
c.p. 250, Sillery, Québec, 
G1 T 2R1, au prix de $10,95. 
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