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INTRODUCTION 
À l'intention de la revue ttudes et documents, le but 

du présent rapport est de présenter un recensement 
des principales recherches appliquées et réalisations 
en cours ou relativement récentes, c'est-à-dire termi
nées depuis au plus cinq (5) ans, dans le domaine de la 
didactique des mathématiques aux niveaux primaire et 
secondaire, et d'en dégager les principaux intérêts des 
chercheurs et des expérimentateurs en question. 

Les intérêts ont été regroupés au préalable en 
neuf (9) catégories: 

1. Programmes, curriculum, contenus, objectifs. 
2. Méthodes, approches pédagogiques, proces-

sus d'apprentissage. 
3. Organisation des enseignements. 
4. Élèves. 
5. Enseignants. 
6. Matériel et moyens techniques. 
7. Évaluation. 
8. Orthopédagogie. 
9. Divers: autres pays, carrières, ... 

Les Informations recueillies proviennent des sources 
suivantes: 

1. Un questionnaire adressé aux membres du 
Groupe des didacticiens de la mathématique 
du Québec, groupe d'intérêt de l'Association 
mathématique du Québec, qui regroupe 
quelque 85 personnes enseignant à tous les 
niveaux. Ce questionnaire (annexe 2) fut 
administré au cours de l'hiver 1980. 

2. Des communications présentées par des 
Québécois au 4e Congrès international sur 
l'enseignement des mathématiques, qui se 
tenait à Berkeley, en août 1980. 

3. Des communications présentées par des 
Québécois à la 4e Conférence internationale 
du Groupe d'étude sur la psychologie de 
l'apprentissage de la mathématique, qui se 
tenait également à Berkeley, en août 1980. 

4. Un inventaire des projets d'intervention réali
sés dans le cadre du programme PERMAMA 
et considérés dans la catégorie recherche 
selon les définitions (janvier 1980) du Service 
de la recherche du Secteur de la planification 
du MEQ (Répertoire des projets de recherche 
en éducation, Paul Carrier, vol. 1, juillet 1979 
à juin 1980, p. 11-18). 

1. OBSERVATIONS QUI SE DÉGAGENT DE LA 
RECENSION 
Les vingt-deux (22) recherches et expérimentations 

retenues, auxquelles ont participé plus de soixante-dix 
(70) professeurs québécois, concernent seulement 
quatre (4) des neuf (9) catégories identifiées au préala-
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ble, à savoir les catégories 1, 2, 4 et 5, et ce dans des 
proportions différentes (tableau 1). 

Catégories Total 

1 2 4 5 

Nbre de recherches et 
ex péri mentati ons 5 12 2 3 22 

Nbre de chercheurs et 
expérimentateurs 8 51 7 4 70 

Tableau 1. Nombre de recherches et expérimentations et nom
bre de chercheurs et expérimentateurs selon les 
catégories d'intérêts. 

La majorité des recherches et expérimentations 
concernent donc les problèmes méthodologiques, péda
gogiques et psychologiques relatifs à l'enseignement 
et à l'apprentissage des mathématiques (catégorie 2), 
et c'est dans ce secteur que la grande majorité des 
chercheurs et expérimentateurs oriente ses énergies 
(plus de 70%). 

Catégories Domaines Nombre Niveau 
p s 

1 Ordinateurs 1 0 1 
Calcu lat ri ces 2 1 1 
Numération 2 2 0 

2 Géométrie 1 1 0 
Numération 2 1 1 
Ordinateurs 1 1 0 
Interdisciplinarité 5 1 4 
Méthodologie 3 1 2 

4 Échecs 1 0 1 
Voie allégée 1 0 1 

5 Formation initiale 1 1 0 
Attitudes 2 0 2 

Total 10 22 9 13 

Tableau 2. Nomenclature des domaines touchés par les 22 
recherches et expérimentations, selon les caté
gories d'intérêts et selon le niveau (primaire: P, 
secondaire: S) d'enseignement. 

L'étude des domaines touchés par les projets de 
recherche et d'expérimentation est également révéla
trice (tableau 2). Ainsi il apparaît que les problèmes 
reliés à l'intégration des matières (interdisciplinarité, 
liens mathématiques-sciences, etc.) viennent en tête 
des domaines de recherche et d'expérimentation en 
didactique de la mathématique; et les projets reliés aux 
technologies modernes (ordinateur et calculatrice) y 
tiennent une place relativement importante (4 sur 22). 



Enfin, il y a un peu plus de projets de recherche et 
d'expérimentation qui sont réalisés au secondaire, 
bien qu'autant de domaines d'étude sont touchés aux 
deux niveaux d'enseignement. 

De plus, le cadre de réalisation des différents types 
de projets est fort varié, comme on peut le voir au 
tableau 3. On remarque que quatre (4) des cinq (5) 
projets centrés sur les élèves ou les enseignants ont été 
réalisés dans le cadre d'études universitaires créditées! 
(PERMAMA et thèses de doctorat.) Est-ce à dire que 
ces centres d'intérêt sont délaissés par les chercheurs 
et expérimentateurs subventionnés par le Ministère 
(P.A.R.C. et F.C.A.C.) ou les universités (F.I.R.)? 

Cadre de Catégories Total 
réalisation 1 2 4 5 

P.A.R.C.1 1 2 0 0 3 
F.C.A.C.2 0 4 0 1 5 
F.I.R.3 3 2 0 0 5 
Thèses 0 1 0 2 3 
PERMAMA4 1 3 2 0 6 

1. Programme d'aide à la recherche dans les com-
missions scolaires 

2. Formation de chercheurs et action concertée 

3. Fonds institutionnel de recherche 

4. Perfectionnement des maîtres de mathématiques 

Tableau 3. Cadre de réalisation des recherches et expérimenta
tions, selon les catégories regroupant les préoccu
pations en didactique de la mathématique. 

Pour terminer, le niveau d'enseignement du cher
cheur ou de l'expérimentateur principal révèle un autre 
fait digne de mention: les recherches et expérimenta
tions au secondaire sont majoritairement réalisées par 
des professeurs de ce niveau (8 sur 13), alors qu'au 
primaire elles sont presque toutes réalisées par des 
universitaires! (8 sur 9.) 

Niveau Catégories Total 
d'enseignement 1 2 4 5 

Universitaire 3 7 0 1 11 

Collégial 0 0 0 2 2 

Secondaire 2 4 2 0 8 

Primaire 0 1 0 0 1 

Tableau 4. Niveau d'enseignement du chercheur ou de l'expé
rimentateur principal selon les catégories d'intérêts. 

Résumé 
• La majorité des recherches et expérimentations 

recensées concerne la catégorie Méthodes, appro
ches pédagogiques, processus d'apprentissage {12 
sur 22). 

• Les principaux domaines touchés par les chercheurs 
et expérimentateurs sont reliés à l'interdisciplinarité 
(5 sur 22) et aux technologies modernes (4 sur 22). 

• Les recherches et expérimentations centrées sur les 
élèves et les enseignants sont réalisées principale
ment dans le cadre d'études universitaires. 

• Les recherches et expérimentations au secondaire 
sont réalisées à plus de 60% par des professeurs 
enseignant à ce niveau, alors qu'au primaire, elles 
sont toutes réalisées, à une exception près, par des 
universitaires. 

11. RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS 
RECENSÉES 

Les vingt-deux projets qui suivent sont numérotés en 
fonction de la catégorie à laquelle ils ont été rattachés 
et, à l'intérieur d'une catégorie, selon l'ordre alphabé
tique des chercheurs et expérimentateurs principaux. 
Par exemple, le projet 2.12 est le 12e projet de la 
catégorie 2. 

Pour chaque projet, les informations suivantes ont 
été retenues: 

1. Noms des chercheurs ou expérimentateurs 
principaux. 

2. Numéro de téléphone au travail. 

3. Adresse du lieu de travail. 
4. Noms des autres chercheurs ou expérimenta-

teurs (s'il y a lieu). 

5. Titre abrégé. 

6. Sommaire. 

7. Publications (s'il y a lieu). 

Un index des chercheurs et expérimentateurs 
(annexe 1) permet de retracer les participations de 
chacun. 
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1.1 ARCOUET, Michel 

514-378-9981 

Polyvalente J.H. Leclerc 
1111, rue Simonds Sud 
Granby 

CÔTÉ, Benoît 

1.2 GAULIN, Claude 

418-656-7570 

Université Laval 
F.S.E., Bureau 1050 
Sainte-Foy, Qué. 
G1K 7P4 

MURA, Roberta 
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Introduction de l'ordinateur au second cycle d'enseignement géné
ral secondaire. 
Sommaire 

L'utilisation de l'ordinateur est en progression constante dans l'entreprise 
tant privée que publique. Il appert qu'au niveau secondaire, le secteur 
francophone accuse un retard considérable sur le secteur anglophone et 
sur ce qui se fait en Ontario et en Colombie Britannique. L'initiation à 
l'utilisation de l'ordinateur pourrait être améliorée en délaissant l'approche 
Initiation à la programmation au profit de celle d'Enrichissement en classe. 

Le projet propose d'expérimenter les possibilités graphiques du langage 
LOGO pour l'enseignement des mathématiques, de la géométrie et de la 
programmation (utilisation de l'écran graphique et de la tortue, animal 
cybernétique). 

L'expérimentation proprement dite est prévue pour 1980-81 et prendra la 
forme d'activités de programmation parallèles au cours régulier. 

Objectifs 

1. Motiver les élèves par l'organisation d'activités entourant l'utilisation de 
l'ordinateur. 

2. Développer les habiletés intellectuelles des élèves en matière de résolu
tion de problèmes et de communication. 

3. Développer l'acquisition et l'approfondissement des concepts en ce qui 
a trait aux nombres, aux fonctions réel les et aux fonctions géométriques. 

Réf.: Études et documents, Coll. Commissions scolaires, Répertoire des 
projets de recherche, d'expérimentation et d'innovation dans les 
Commissions scolaires du Québec pour 1979-80, projet no 79-10, 
p. 40. 

Trousse de matériel visant à sensibiliser les enseignants à l'utilisa
tion de calculatrices de poche à des fins pédagogiques. 
La trousse présentée ici a été élaborée par les auteurs, expérimentée dans 
plusieurs écoles du Québec, puis révisée. Elle comprend un ensemble de 
documents écrits (3 fiches d'information, 11 fiches de travail, 2 fiches 
d'évaluation et un guide de l'animateur local complet et détaillé), ainsi que 
du matériel de soutien pour réaliser de petits travaux. La trousse est prêtée 
à tout groupe d'enseignants intéressés. Il en existe deux versions: la 
version A destinée aux enseignants des classes d'élèves de 10 à 12 ans, et 
la version B qui s'adresse aux enseignants des classes d'élèves de 12 à 14 
ans. 

Cette trousse propose aux enseignants un certain nombre d'activités à 
réaliser ensemble (par groupes de 5 à 15 professeurs), sous la direction 
d'un animateur local. Ces activités comprennent des exercices (sur fiches 
de travail), des discussions et de petits travaux. L'utilisation de la trousse 
se fait en quatre étapes: (1) fiche préparatoire à compléter à domicile; (2) 
rencontre de trois heures; (3) petits travaux à réaliser à domicile ou à 
l'école; (4) une seconde rencontre de trois heures. Chaque enseignant du 
groupe de 5 à 15 personnes a besoin d'une calculatrice de poche avec 
mémoire, de préférence non scientifique. 

La trousse a un seul objectif: la SENSIBILISATION des enseignants à 
divers problèmes reliés à l'utilisation éventuelle de calculatrices de poche 
à des fins pédagogiques. Il s'agit de les amener à avoir sur ce sujet des 
opinions et des attitudes plus éclairées. (Exemples: cas où il paraît justifié 
de permettre à des élèves l'utilisation d'une calculatrice de poche; divers 
types d'utilisations à des fins pédagogiques; habiletés de base néces-



1.3 HÉRAUD, Bernard 
819-565-3566 

Université de Sherbrooke 
Faculté des Sciences 
Sherbrooke 

1.4 KAYLER, Hélène 

Département de mathématiques 
U.Q.A.M. 
C.P. 8888, Suce. A 
Montréal 
H3C3P8 

DUBÉ, Claude 

saires; etc.) 

Réf.: Résumés de communications brèves, 49 Congrès international sur 
l'enseignement des mathématiques, CIEM, Berkeley, août 1980, 
no T-23. 

Recherche des actions concrètes utilisées dans la découverte des 
diviseurs d'un nombre. 
La présente recherche se situe dans le cadre d'un projet global en didacti
que de la mathématique au primaire, intitulé: Le concept de groupement 
de J. Piaget comme outil de rationalisation des interventions didactiques. 

La première étape de cette recherche fut de recueillir les données concer
nant les actions concrètes utilisées spontanément par l'enfant dans la 
recherche des diviseurs d'un nombre donné, et ceci à partir d'une situation 
élaborée dans ce but. 

Des résultats substantiels ont été obtenus à ce niveau. Ils ont conduit au 
regroupement des actions découvertes en cinq classes, en tenant compte 
de leur fréquence d'utilisation et de leur parenté. Ces classes, sauf une, 
peu significative, forment un système fermé pour la réversibilité. 

L'observation de groupements en formation, basés sur ces actions, oriente 
présentement cette recherche, dans une deuxième étape, vers l'utilisation 
de structurations proches de celles qui sont naturelles à l'enfant, à partir 
des actions inventoriées les plus fréquentes et/ou les plus adéquates, pour 
engendrer et structurer les diviseurs. 

Il est envisagé d'utiliser les renseignements recueillis au cours de cette 
étude pour construire ultérieurement une unité d'enseignement sur cer
tains concepts particuliers des nombres entiers reliés à la notion de divi
seur (facteurs, nombres premiers, parité, p.g.c.d., etc.), ainsi que sur les 
propriétés numériques qui s'y rattachent: commutativité, associativité, 
distributivité. 

Réf.: Résumés de communications brèves, 49 Congrès international sur 
l'enseignement des mathématiques, CIEM, Berkeley, août 1980, 
no S-38. 

Les propriétés de la division et les fractions au primaire. 
Cette recherche porte sur l'étude de certaines propriétés de la division et 
de leurs relations avec des propriétés semblables de la fraction. 

En effet, d'une part on peut motiver la construction mathématique classi
que des rationnels o+ à partir de la considération de l'ensemble FE (frac
tions entières) des divisions à quotient entier, dans IN, dans lequel on 
définit ensuite une relation d'équivalence et d'où l'on extrait une structure 
quotient isomorphe à IN. L'étude de FE permet de constater que les élé
ments de cet ensemble sont de même nature (des couples de naturels) que 
les fractions habituelles et se comportent de la même façon quant à la 
relation d'équivalence, l'addition et le produit par un naturel. 

D'autre part, il est possible d'aborder cés propriétés de la division (sur 
lesquelles reposent la relation d'équivalence, l'addition ... qu'on peut défi
nir dans FE) avec des enfants du primaire en donnant à la division une 
signification manipulable comme, par exemple, le partage qu'on effectue 
réellement et sur lequel on opère. 

Enfin des tests ont été administrés à quelques enfants de 59 et 69 années 
(10-11 ans) en avril 1980, mettent en évidence différents niveaux de com
préhension de la division. L'analyse de ces premiers résultats permettra de 
préciser la nature de la relation, du point de vue de l'acquisition des 
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1.5 WARISSE, Michel 

514-692-8261 

Polyvalente L.P. Paré 
Châteauguay 

2.1 BARACS, Janas 

514-343-7968 ou 6348 

Faculté de l'Aménagement 
École d'Architecture 
Université de Montréal 
C.P. 6128, Suce. A 
Montréal, H3C 3J7 
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ARCHAMBAULT, Jacques 
BERGERON, Jacques C. 
CARON, Renée 
COUSIN, Jean 
GRAPO, Henry 
DE GUIRE, Paul 
DION, Dominique 
PALLASCIO, Richard 
PAPILLON, Vincent 
PARISEL, Claude 
TAILLEFER, Paul A. 
WHITELEY, Walter 

connaissances, entre les propriétés concernées de la division et celles de 
la fraction. Ceci permettra de préciser une hypothèse quant à l'opportunité 
de faire précéder certains aspects de l'étude des fractions de l'étude des 
propriétés correspondantes de la division. 

Réf.: Résumés de communications brèves, 4e Congrès international sur 
l'enseignement des mathématiques, CIEM, Berkeley, août 1980, 
no S-51. 

Élaboration d'activités d'utilisation de la calculatrice dans l'étude 
de la variation des fonctions réelles en secondaire V. 
1. Inventaire des mini-calculatrices en usage chez les étudiants (quantita

tif et qualitatif). 

2. Étude sommaire de l'usage général, par les étudiants, de la mini-calcula
trice. 

3. Élaboration d'une série d'activités thématiques, sous forme de fiches, 
sur le sujet fonctions réelles, où l'outil principal est la mini-calculatrice. 

4. Expérimentation des activités à l'école Louis-Philippe Paré, Château
guay, auprès de 60 étudiants de Math 522 et 60 étudiants de Math 532. 

5. Analyse de l'expérimentation. 

Publ.: 1. Projet d'intervention PERMAMA, no 002-1, 1976-77. 

2. Publications du comité Mini-calculatrice du GRMS, dans le 
Bulletin de liaison du GRMS, depuis 1977. 

La perception spatiale géométrique. 

Objectifs 

Ce projet concerne le développement et la mesure du niveau de perception 
spatiale. La perception spatiale est un atout pour la vie. Tout comme la 
lecture et l'écriture, elle doit être reconnue comme étant essentielle au 
développement et à la croissance de l'homme. Vivant dans un espace 
tridimensionnel, nous devons inévitablement intervenir dans notre envi
ronnement spatial, que ce soit pour changer notre position, ou à un niveau 
plus élaboré, pour concevoir l'art, l'architecture et le génie architectural 
pour l'usage d'autrui au sein de notre société. Pour n'importe quel type 
d'intervention de la sorte, l'habileté à percevoir les formes spatiales est 
d'égale importance, tant de la part du concepteur que des utilisateurs. 

Qu'est-ce que la perception spatiale? Nous pouvons clarifier cela par 
analogie avec le processus de lecture du mot imprimé. Admettons que l'on 
vous donne un livre écrit en langue étrangère et que l'on vous en explique 
les symboles (lettres), la manière dont ils sont rassemblés dans des mots, 
la grammaire et les règles de prononciation. Vous seriez en mesure de lire 
le livre, même à haute voix. Mais les sons que vous émettriez pourraient 
vous être toujours incompréhensibles. Le message ne serait peut-être pas 
encore passé. Telle est l'expérience de la plupart des gens confrontés avec 
des dessins ou leur environnement tridimensionnels. Le message demeure 
dénaturé. Par exemple, il n'y a pas d'image spatiale, il n'y a pas de pouvoir 
qui nous permette de prévoir les conséquences d'un changement des 
relations spatiales entre les objets, il n'y a pas de sentiment d'orientation 
par rapport à l'environnement. 

Il est évident qu'il existe différents niveaux d'utilisation des matériaux 
écrits, disons du Montréal-Matin à Molière. De la même manière, il y a 
différents niveaux de perception spatiale, certains nécessaires à la vie de 
tous les jours, d'autres requis à différents degrés de spécialisation 



humaine. Ainsi, un modeste degré de perception spatiale est requis pour 
se familiariser avec notre espace vital et le réorganiser. Un haut degré de 
perception spatiale et d'intuition géométrique est requis en cristallogra
phie, en biochimie, en chirurgie, pour l'aviation, pour l'opération de pelles 
mécaniques, pour la sculpture, pour la chorégraphie et pour l'architecture. 
Et si le grand public veut utiliser, comprendre et apprécier les créations 
dans ces champs spécifiques d'efforts soutenus, il doit à son tour avoir une 
meilleure conscience des formes spatiales. 

Une bonne formation de la perception spatiale peut permettre une condi
tion humaine mieux adaptée à notre monde. Un entraînement de la percep
tion spatiale commencé tôt peut créer des individus ayant moins de 
chances d'être lésés dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. En 
effet, un certain entraînement de la perception spatiale devrait être offert à 
n'importe quel âge et à tout niveau approprié de spécialisation profession
nelle. 

Les chercheurs réunis pour former cette équipe de recherche savent 
(certains d'entre eux, à travers une expérience de 15-20 ans de l'enseigne
ment de la perception spatiale ou de la géométrie; d'autres par des 
recherches en mathématiques ou par la pratique professionnelle parmi 
des architectes, ingénieurs et designers industriels) que la perception 
spatiale est normalement peu développée, rarement enseignée, et quasi
ment jamais expérimentée. 

Ce projet de recherche étudiera les aptitudes menant au développement 
de la perception spatiale. Il précisera les obstacles, qu'ils soient physiolo
giques, psychologiques, physiques ou pédagogiques, qui s'opposent au 
développement de la perception spatiale (certains obstacles sont inévita
bles, tels la gravité, les lignes cachées dues à l'opacité des objets solides; 
d'autres sont évitables, comme certaines orientations de l'enseignement 
d'aujourd'hui). 

Le projet présentera des ensembles éducatifs à différents niveaux: une 
série bien structurée d'exercices pour développer la perception spatiale et 
une variété de tests qui détecteront et distingueront une panoplie d'apti
tudes et d'habiletés, à travers une vaste série de besoins et d'aptitudes 
spécialisés. Jeux éducatifs, manuels d'instructions, maquettes, bandes 
vidéo, cassettes, dessins et textes seront inventés pour soutenir les exer
cices et tests. 

Problématique 

Que!!es sont les aptitudes et l'habileté nécessaires à la perception, au 
niveau de la sensation et de l'analyse, et au niveau de la synthèse et de 
l'intervention? Comment combine-t-on ces aspects dans l'expérience de 
la perception spatiale, en parvenant à créer des images, à les manipuler, et 
à les recréer dans la mémoire? Comment le développement naturel du 
sentiment spatial chez l'enfant est-il perturbé et bloqué? Quels genres 
d'outils d'enseignement et d'évaluation devraient être inventés? 

Publ.: 1. Topologie structurale, revue publiée par le groupe de recherche 
Topologie structurale, Université de Montréal, 3 numéros en 
1979-80, un 48 à l'automne 80. 

2. Poty-kit, matériel didactique mis au point par Janos Baracs et 
distribué par le GRTS. 
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2.2 BEDNARZ, Nadine 

514-282-3207 

Département de mathématiques 
U.Q.A.M. 
C.P. 8888, Suce. A 
Montréal 
H3C 3P8 

JANVIER, Bernadette 

2.3 BOISLARD, Jean-Yves 

514-532-2972 ou 3418 

CSR de l'Estrie 

10 

2955, boui. de l'Université 
Sherbrooke 

TÉTREAULT-BOISLARD, Céline 

La compréhension de la numération au primaire. 
Cette recherche se situe dans le contexte de l'enseignement des mathéma
tiques au primaire où la numération joue un rôle fondamental, et cherche à 
préciser la compréhension de cette notion par les enfants. 

Les objectifs de cette recherche peuvent s'énoncer en quatre points: 
1. Préciser la notion de numération; 

2. Clarifier ce qu'on veut dire par comprendre la numération; 

3. Élaborer un cadre de référence (cadre théorique) qui puisse être utilisé à 
la fois à des fins d'évaluation diagnostique de la numération et d'appren
tissage (stratégies d'apprentissage développant la compréhension de la 
numération); 

4. Faire ressortir les principales difficultés et stratégies des enfants relati-
vement à la numération. 

Les quatre objectifs de la recherche ont été atteints à travers la construc
tion d'un test et son administration sous forme d'entrevues. Reposant sur 
la notion de numération précisée peu à peu par les deux chercheurs, ce qui 
implique beaucoup plus que l'aspect positionne! de l'écriture du nombre, 
deux tests ont été construits de telle sorte qu'ils présentent la plus grande 
diversité possible, couvrant ainsi en profondeur la notion de numération. À 
cette fin, un cadre théorique de référence a été développé. Un de ces tests, 
comprenant 14 items, s'adresse à des enfants de 1re année (6-7 ans), 
l'autre, comprenant 12 items, s'adresse à des enfants de 38 (8-9 ans) et 48 

(9-10 ans) années. De plus, 6 items supplémentaires ont été administrés à 
ce niveau en petits groupes (2 ou 3 enfants). Les deux chercheurs ont fait 
passer ces tests, sous forme d'entrevues individuelles, à environ 170 
enfants de 3 niveaux différents, 1re, 38 et 48 années, provenant de 3 écoles 
de milieux socio-économiques différents (défavorisé, moyen et favorisé). 
De plus des entrevues en petits groupes furent réalisées en 38 et 48 années, 
après les entrevues individuelles auprès des 2/3 des enfants. Toute l'expé
rimentation s'est déroulée de mars à juin 1979. Une analyse des résultats a 
conduit entre autres à mettre en lumière les principales stratégies et 
difficultés des enfants relativement à la numération, et à préciser pour 
chaque item ce qui correspondrait à une bonne compréhension de la 
numération. 

Réf.: Résumés de communications brèves, 48 Congrès international sur 
l'enseignement des mathématiques, CIEM, Berkeley, août 1980, 
no S-05. 

Publ.: The understanding of place-value (numeration), Comptes rendus 
du congrès de l'IGPME. 

Les graphiques: un outil mathématique au service de la physique et 
de la géographie. 

Objectifs généraux 
1. Tenter une première expérience d'un enseignement mathématique 

concret relié de très près aux autres cours du secondaire. 

2. Amorcer une communication entre les différentes matières, ce qui per
mettrait d'envisager: 

- à court terme: un éveil chez l'étudiant (amener l'étudiant à voir le lien 
entre les matières qu'il apprend, au secondaire); 

- à long terme: une école dans laquelle l'étudiant pourra réaliser l'inter
dépendance des matières qu'on lui offre. 



Objectif particulier 

Réaliser une unité d'apprentissage montrant le lien entre les mathémati
ques, la physique et la géographie, à travers la notion de la pente et de la 
géométrie analytique de la droite. 

Démarche de réallsatlon et de production 

1. Nous avons commencé par bien déterminer les objectifs à atteindre 
dans notre unité d'apprentissage répartie en 11 fiches. 

2. Nous avons fait des recherches en physique et en géographie afin de 
trouver les graphiques que nous jugions les plus propices pour remplir 
les objectifs mathématiques visés. · 

3. Nous avons composé nos fiches conformément aux objectifs de 
contenu en ayant toujours à l'esprit notre objectif de base: lien 
mathématiques-physique-géographie. 

4. Nous avons composé les parties connexes de ces fiches (corrigé des 
fiches, examens, et corrigé de ces examens). 

5. Il faut noter que la composition de chacune des fiches a été précédée 
d'une réunion d'équipe afin d'en déterminer les grandes lignes. 

6. Lorsque chaque membre de l'équipe avait terminé la composition de sa 
partie, nous nous réunissions encore afin de juger de la cohérence de la 
fiche. 

Résultats 

Il est trop tôt pour vérifier globalement les objectifs généraux que nous 
nous étions fixés. Cependant, le comportement des étudiants face à cette 
unité d'apprentissage nous permet de dire que nous avons au moins réussi 
à sensibiliser les étudiants à l'interdépendance entre les matières sui
vantes: mathématiques-physique-géographie. 
N'est-ce pas le rêve d'un professeur de mathématiques que d'entendre ... 

Gains 

Un étudiant 
à 

un autre étudiant 

Je viens de comprendre 
pourquoi le professeur 
dit que les mathématiques, 
c'est important. 

Le gain principal pour nous est d'avoir intéressé l'étudiant, par un ensei
gnement mathématique basé sur des exemples concrets, tirés de la vie 
courante. 
Conclusions 

Souvent, on entend les professeurs de sciences se plaindre des pro
grammes de mathématiques qui préparent inadéquatement les étudiants 
aux sciences. D'autre part, les professeurs de mathématiques disent: Les 
professeurs de sciences n'ont qu'à utiliser notre langage; d'après nous, les 
étudiants ont tout le bagage mathématique nécessaire. 
On pourrait diminuer les chicanes de département si d'une part, les pro
fesseurs de sciences utilisaient le langage mathématique; et si d'autre part, 
les professeurs de mathématiques utilisaient plus d'exemples concrets 
dans leur enseignement. 

Publ.: Projet d'intervention PERMAMA, no 005-2, 1976-77. 
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2.4 CÔTÉ, Benoît 

418-656-3599 

Université Laval 
Département de psychopédagogie 
Sainte-Foy, Qué. 
G1K 7P4 

2.5 COULOMBE, Paulette 

514-468-3330 

12 

École Les p'tits castors 
CS Jacques-Cartier 
1275, rue Papineau 
Longueuil 

AUBÉ, Michel 
BOUGIE, Alain 
CYR-LANDRY, Nicole 
LAQUERRE, Justin 
OUELLETTE, Marcel 
PALLASCIO, Richard 
TAURISSON, Alain 
THOMAS, Yves 

Analyse d'une situation d'apprentissage d'opérations numériques 
en termes de construction et de transformation de schèmes 
cognitifs. 
Analyse d'une situation d'apprentissage des entiers relatifs au niveau 
secondaire I à l'aide d'outils conceptuels développés en psychologie 
cognitive. Description de cet apprentissage en termes d'intégration plus 
ou moins réussie selon les sujets, des schèmes cognitifs qu'ils font inter
venir spontanément dans la situation et de ceux que le scénario d'ensei
gnement permet de construire. Implications de ce type d'analyse pour 
l'enseignement. 

Publ.: Thèse de doctorat, Département de Psychologie de !'Éducation, 
Université McGill, automne 1980. · 

Analyse des concepts mathématiques, des algorithmes et des stra
tégies utilisés par des enfants du primaire disposant d'un ordina
teur LOGO. 
Problématique 

Le langage informatique que LOGO utilise est simple et concret: mots 
familiers et mouvements naturels. C'est donc un langage accessible à tout 
enfant possédant quelques rudiments de lecture et d'écriture. Cet ordina
teur est muni de deux écrans: un pour le texte, l'autre pour les dessins. Il 
offre aussi la possibi I ité d'imprimer et de conserver en mémoire les travaux 
de chaque enfant. 

Les travaux réalisés au MIT de Boston (les créateurs de ce matériel), au 
Québec par des professeurs du niveau secondaire et par un groupe de 
recherche aux P'tits Castors permettent d'affirmer que LOGO est actuel
lement un instrument d'une grande puissance éducative. Il accepte plu
sieurs formes d'expression et des démarches très variées. Il est source 
d'.idées nouvelles en regard d'objectifs difficilement atteignables autre
ment. Il concrétise la pédagogie de la découverte, pédagogie qui laisse à 
l'enfant lui-même le soin de construire à la fois ses connaissances et ses 
instruments de connaissance. Il permet aux enfants de s'approprier, de 
façon naturelle, concepts, algorithmes et stratégies de résolution de pro
blèmes. Par la réaction instantanée qu'il fournit aux enfants, il les incite à 
réfléchir à leurs propres réactions face aux difficultés d'apprentissage 
qu'ils rencontrent. Par une utilisation dynamique de l'erreur, il accroît la 
confiance des enfants en leurs possibilités face à leur apprentissage 
notionnel et à leur démarche intellectuelle. En limitant l'influence de 
tierces personnes et de variables externes, il facilite une auto-évaluation 
objective et continue de leur apprentissage. 

En plus de ces possibilités d'ordre pédagogique, l'ordinateur place les 
enfants au coeur de la technologie moderne. 

Pour toutes ces raisons, LOGO est un atout précieux dans la recherche 
d'activités mathématiques qui, tout en plaisant aux enfants, sont mathéma
tiquement très riches. 

Il nous apparaît donc de toute première importance d'en arriver à décrire 
les concepts mathématiques, les algorithmes et les stratégies utilisés par 
les enfants qui travaillent avec LOGO. 

En un deuxième temps, ces informations pourront certes inspirer la prépa
ration d'activités réalisables avec les enfants, sans ordinateur. De plus, ces 
informations pourront alimenter une réflexion plus globale portant sur le 
choix d'éventuels contenus de programmes de mathématique pour les 
enfants du primaire. 



2.6 DE FLANDRE, Charles 

514-282-3662 ou 3086 

Département de mathématiques 
U.Q.A.M. 
C.P. 8888, Suce. A 
Montréal 
H3C 3P8 

BERGERON, Jacques C. 
CHARBONNEAU, Louis 

Objectifs 

1. À l'aide d'exemples d'activités mathématiques réalisées au cours de 
l'expérimentation, établir la liste des concepts mathématiques et des 
algorithmes que les enfants peuvent aborder uniquement en utilisant 
l'ordinateur LOGO (par exemple: l'exploration systématique des poly
gones étoilés). 

2. À l'aide d'exemples d'activités mathématiques réalisées au cours de 
l'expérimentation, établir la liste des concepts mathématiques et des 
algorithmes que les enfants peuvent plus facilement aborder en utilisant 
l'ordinateur LOGO (par exemple: la perception du cercle, comme étant 
un polygone régulier composé d'un très grand nombre de côtés). 

3. À l'aide d'exemples d'actitivés mathématiques réalisées au cours de 
l'expérimentation, établir la liste des stratégies utilisées par les enfants 
en travaillant avec l'ordinateur LOGO [par exemple: la subdivision d'un 
gros problème (programme) en plusieurs petits problèmes (sous
programmes)]. 

Instruments de recherche utilisés 

1. Une grille d'observation des interactions enfants-intervenants (TOGA), 
utilisée à l'intérieur du schème classique de l'entrevue clinique 
piagétienne; 

2. Une grille d'analyse des observations écrites (cf. supra); 

3. Une analyse des bug des enfants travaillant sur l'ordinateur à l'aide du 
programme-espion Protocole; 

4. Les satellites de l'ordinateur LOGO: un écran textuel, un écran graphi
que et une imprimante; 

5. Des tests de compréhension de concepts mathématiques et d'attitudes à 
l'égard des mathématiques; 

6. L'expérimentation didactique soviétique comme méthode générale d'in
tervention auprès des enfants travaillant sur l'ordinateur. 

Publ.: 1. Rapport d'étape, Justin Laquerre, Nicole Michaud, Richard Pal
lascio et Alain Taurisson, février 1980, 45 p. Document d'informa
tion destiné aux élèves et à leurs parents relativement au projet de 
recherche. 

2. Petit manuel de programmation, Nicole Michaud, février 1980, 
30 p. Abrégé du langage LOGO. 

3. L'apprentissage des mathématiques dans un contexte optionnel, 
Justin Laquerre, Nicole Michaud, Richard Pallascio et Alain 
Taurisson, dans Résumés de communications, Ed. AMQ, octobre 
1980, p. 15-23. 

L'analyse de l'apprentissage de la mathématique d'un point de vue 
multidisciplinaire au moyen de la résolution de problèmes chez les 
enfants de 5-14 ans de milieux défavorisés et réguliers. 
But de la recherche 

Construire des séquences développementales mathématiques d'actuali
tés multidisciplinaires (arts, science linguistique) de résolution de pro
blèmes qui permettent l'acquisition à partir de concepts mathématiques et 
de processus de pensée propres à cette discipline. 

Objectifs 

1. Développer un modèle de l'apprentissage de la mathématique compre
nant des stades identifiables. 
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2.7 GRAVEL, Hector 
514-343-5934 

Université de Montréal 
C.P. 6128, Suce. A 
Montréal, H3C 3J7 

LEFEBVRE, André 
THERRIEN, Michel 

2.8 HINS, Bertin 

l4 

CSR du Bas St-Laurent 
320 est, rue St-Germain 
Rimouski 

HAREL, Jean-Marc 

2. Développer des activités mathématiques reliées aux autres disciplines à 
l'élémentaire. 

3. Établir une didactique préventive. 

4. Développer des mécanismes de perfectionnement des maîtres en 
exercice. 

5. Développer des mécanismes de sensibilisation des parents aux caracté
ristiques de l'apprentissage de la mathématique chez les jeunes et éla
boration d'outils utilisables à la maison pendant la période préscolaire. 

Méthodologie 

L'analyse de l'apprentissage basée sur la résolution de problèmes com
prendra plusieurs étapes: 
1. L'analyse des concepts mathématiques et des processus de pensée 

proposés dans le programme officiel du MEO devra être entreprise; 

2. L'élaboration de situations-problèmes formant des séquences dévelop
pementales; 

3. L'expérimentation de ces situations-problèmes multidisciplinaires; 

4. L'analyse des erreurs des enfants et des comportements afin d'améliorer 
les séquences. 

Réf.: Projet FCAC, no EQ 1375. 

Intégration des apprentissages, autour de centres d'intérêt, au 
premier cycle du secondaire. 
Créer des situations d'apprentissage des diverses matières du 1er cycle du 
secondaire et intégrer leur enseignement autour de centres d'intérêt. 

Analyse de la perception de l'élève de l'enseignement par phases en 
secondaire IV. 
Résumé 

La méthode d'apprentissage par phases, en mathématique, correspond à 
un ensemble de techniques pédagogiques réunies autour de trois dimen
sions principales, soient: 

1. l'encadrement; 
2. le cheminement individuel; 
3. la planification. 

Or, après quelques années d'essai de cette méthode, les auteurs soulignent 
une faiblesse concernant son évaluation puisqu'on ne peut connaître 
vraiment les effets qu'elle produit chez les étudiants. 

Le présent projet, en utilisant une méthodologie adéquate, se propose 
justement d'évaluer certains effets de la méthode d'apprentissage par 
phases chez les élèves de secondaire Ill, IV et V. 

Objectif 

Évaluer au moyen d'instruments de mesure, fidèles et valides, la méthode 
d'apprentissage par phases en mathématique chez les élèves de secondaire 
111, IV et V, cours régulier. 
Réf.: Études et Documents, Coll. Commissions scolaires, Répertoire des 

projets de recherche, d'expérimentation et d'innovation dans les 



2.9 JANVIER, Claude 
514-282-3225 

Département de mathématiques 
U.Q.A.M. 
C.P. 8888, Suce. A 
Montréal 
H3C 3P8 
BOILEAU, André 

Commissions scolaires du Québec pour 1979-80, projet no 78-22, 
p. 26. Responsable: Yvon Desbiens. 

Publ.:1. Expérimentation auprès de 12 groupes de MA-422 (340 élèves), 6 
groupes de MA-432 (183 élèves}, impliquant 5 professeurs ensei
gnant aux deux voies. 

2. Projet d'intervention PERMAMA, no 206-5, 1977-78. 

L'utilisation du langage graphique et des notions de rapport et 
proportion comme outils d'intégration des mathématiques et des 
sciences au premier cycle du secondaire. 
Problématique et pertinence 

La vision de l'éducation comme consistant principalement en une trans
mission du savoir du maître (qui connaît tout) à l'élève (qui ignore tout) a 
toujours été une tendance fortement majoritaire, sinon en théorie du 
moins dans la pratique. On a beaucoup parlé, surtout dans les dernières 
années, d'un apprentissage des mathématiques par des activités de mise 
en situation visant à amener l'élève à découvrir lui-même certaines 
connaissances. Mais, dans la plupart des cas, les situations proposées 
étaient artificiellement construites ad hoc. Un besoin urgent se fait sentir 
d'étudier le rôle et l'applicabilité d'un apprentissage des mathématiques 
fondé plus fortement sur des situations significatives pour l'élève. La 
nécessité d'un renouveau est confirmée à la fois par la volonté aujourd'hui 
exprimée de décloisonner les activités scolaires et par la nécessité de 
réorienter une réforme de l'enseignement des mathématiques trop gran
dement axée sur la manipulation d'un symbolisme abstrait. 

Objectifs 

À long terme, l'objectif principal poursuivi est l'étude psycho-pédagogique 
de l'apprentissage à travers des situations significatives pour l'élève. À 
court terme, le projet démarrera par l'étude de l'utilisation de graphiques et 
du raisonnement par proportionnalité afin de mieux comprendre une 
situation concrète ou de résoudre un problème réel. Ceci implique l'étude 
des divers processus de graduation par lesquels on peut passer d'une 
situation concrète à une représentation graphique ou mathématique (et 
vice-versa), et la mise au point de nombreuses situations significatives 
utilisables dans les écoles. Cette démarche souligne que les transferts de 
savoir d'un domaine à un autre ne sont pas automatiques, et se veut un 
premier pas vers l'enseignement intégré des connaissances. 

Méthodologie 

On peut schématiser notre méthodologie par les trois phases suivantes: 

1. Création de situations (basée sur un cadre théorique en cours d'élabo
ration); 

2. Expérimentation de ces situations (basée sur un cadre théorique en 
cours d'élaboration); 

3.Analyse et évaluation (en se servant de grilles et d'instruments amenés à 
évoluer). 

Le processus-décrit ci-haut se veut cyclique et dynamique: la rétroaction y 
est cruciale. 

Cette méthodologie est parfaitement adaptée à nos objectifs en ce qu'elle 
permet d'étudier les divers processus de traduction et de mettre au point 
des situations d'apprentissage. 
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2.10 LUNKENBEIN, Dieter 

819-565-3604 

Département de mathématiques 
Université de Sherbrooke 
boui. de l'Université 
Sherbrooke 

ALLARD, Huguette 
FORTIER, Marielle 
GOUPILLE, Cécile (Sr) 
THERRIEN, Loïc 

Le concept de groupement de Jean Piaget comme outil de la 
rationalisation des interventions didactiques. 
Objectifs 

1. Pour la recherche en enseignement: 
-Développement d'unités d'enseignement (réalistes et applicables) 
engageant l'enfant dans un processus de création et de structuration 
d'objets mentaux (processus clé de l'apprentissage de la mathéma
tique). 

-Création d'un modèle opératoiré du processus de la rationalisation des 
interventions didactiques. 

2. Pour la recherche en apprentissage: 

-Rendre les unités d'enseignement plus adaptées aux capacités et au 
développement des enfants. 

-Contribuer au développement d'une théorie didactique de la formation 
de concepts par des processus de structuration et de formation de 
groupements. 

3. Pour l'analyse mathématique: 
-Clarifier les structures mathématiques de thèmes et de processus de 

l'enseignement de la mathématique (à l'élémentaire) concernant les 
possibilités de formation de concepts et de groupements. 

-Contribuer au développement d'une théorie didactique du concept de 
groupement. 

----------R~é~f .:""'l=C"At;,-no- EQ 646~--

2.11 MALO, Jean-Guy 

514-372-5454 

16 

CSR Meilleur 
142, rue Dufferin 
Granby 

DÉRAGON, Michel 

Enseignement jumelé des maths et des sciences (statistiques et 
sciences). 
Objectifs 

1. Créer un problème global et fournir aux étudiants l'occasion de faire 
leurs propres conjectures et de les mettre à l'épreuve. 

2. Encourager la participation des étudiants, rejoindre leurs centres 
d'intérêt, varier les méthodes. 

3. Enseignement jumelé des maths et des sciences: 
-emploi d'une terminologie identique; 
-enseigner au moment approprié les notions de maths requises en 
sciences; 

-éviter d'aller chercher des justifications du contenu mathématique que 
l'on enseigne en inventant avec plus ou moins de peine des applica
tions à la vie courante; 

-montrer que les maths constituent un langage à l'aide duquel une 
question peut être posée et résolue; 

-visualiser la réalité scientifique à travers un diagramme; 
-ouverture d'esprit face à des situations mathématiques et scientifiques; 
-favoriser la capacité d'analyser une situation scientifique par une 
approche statistique. 

La démarche de réalisation du projet 

1. Choisir des notions de sciences qui peuvent être introduites dans un 
cours de statistiques. 

2. Déterminer des laboratoires en sciences (choix des expériences à 
réaliser par les étudiants). Exemples:% d'eau dans une pomme de terre, 
groupe sanguin, prix d'un bain. 



2.12 POIRIER, Charles-Henri 

819-338-0171 , poste 285 

Polyvalente Thetford-Mines 
CSR de !'Amiante 
Thetford-Mines 

BLOUIN, Gilles 
GAGNON, Juliette 
NADEAU, Marc-André 
PARÉ, Benoît 

3. Contenu minimum pré-requis en statistiques avant d'introduire les 
sciences. 

Construction du plan d'activité 

Élaboration d'une unité d'apprentissage (statistiques-sciences): 
1. Pré-requis en statistiques: connaissance des termes; 

2. Introduction des notions de sciences abordées sous forme de pro-
blèmes à résoudre (maths appliquées); 

3. Sortes de graphes appropriés aux notions de sciences; 

4. Team teaching. 

Production, résultats, gains 

Expérimentation en classe, facilitée par les prévisions de juin 1976: 

1. Un grand local pour 2 groupes; 
2. Des horaires identiques; 
3. Des locaux avoisinants (laboratoire et salle de cours); 
4. L'encadrement des étudiants. 

Réalisation 

1. Le plan a été suivi assez fidèlement; 

2. Non-respect de l'échéancier; 

3. Difficulté à orienter la production; 

4. Nous n'avons pas produit sous pression: matière enseignée à la fin de 
l'année; 

5. Nombre d'erreurs limité à cause de l'expérience acquise au premier 
projet; 

6. Réduction du champ d'action: travail sur des notions précises; 

7. Travail d'équipe très important pour mener à bien un projet; 

8. Temps d'expérimentation: 1 mois à raison de 4 cours/semaine; 

9. Construction de cartes perforées. 
Publ.: Projet d'intervention PERMAMA, no 004-1, 1976-77. 

Efficacité du travail d'équipe dans le processus d'apprentissage au 
1er cycle du secondaire. 
Nature 

Conscients que la méthodologie du travail d'équipe dans le processus 
d'apprentissage, comme facteur de motivation et de réussite, mérite d'être 
approfondie, évaluée et expérimentée, nous concentrons nos efforts sur 
une recherche expérimentale en étroite collaboration avec la CSRA, un 
professeur-chercheur de l'Université Laval et le ministère de !'Éducation. 

Origine 

L'origine du projet s'inscrit dans une recherche pédagogique touchant la 
qualité de l'enseignement. 

Raisons 

Le peu de motivation et l'impuissance ressentie face à leurs difficultés 
d'apprentissage scolaire risquent d'entraîner les étudiants du premier 
cycle du secondaire à s'enliser dans des difficultés d'apprentissage 
insurmontables et vouent un trop grand nombre à la médiocrité, sinon à 
l'échec. 

Problématique 

L'intérêt manifesté pour le travail d'équipe dans l'apprentissage au 
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premier cycle du secondaire: objet de prétexte ou bien source réelle de 
motivation? En d'autres termes, le travail d'équipe est-il un prétexte 
déguisé pour diminuer la tâche de l'étudiant et de l'enseignant, ou bien 
est-il une solution possible à plusieurs difficultés d'apprentissage? 

Réalisation 

Le projet de recherche est en cours. On a déjà réalisé: 

1. L'exploration de certaines dimensions qualitatives et quantitatives de 
l'efficacité du travail d'équipe dans le processus d'apprentissage scolaire. 

2. La quête d'informations auprès de 1000 étudiants du secondaire. 

3. Le traitement des données par ordinateur suite à l'enquête auprès des 
étudiants; un compte rendu de l'enquête a été remis aux profes?eurs. 

4. L'atelier n'est pas terminé. 

5. Un projet de recherche et d'expérimentation a été soumis au MEQ en 
janvier 1980. 

Recherche des causes d'échec en MA 320. 
Depuis quelques années, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup 
d'échecs en MA 320. 

Nous avons voulu identifier les causes de ce phénomène et pour ce, nous 
avons réalisé un projet d'intervention. 

Notre démarche a franchi les étapes suivantes: 

1. Évaluation de l'intérêt chez les étudiants; 

2. Recherches dans les dossiers scolaires de ces étudiants; 

3. Élaboration d'hypothèses; 

4. Vérification des hypothèses. 

Parmi les causes trouvées, deux nous semblent plus importantes que les 
autres: 

1. Manque de motivation; 

2. Classement laissant à désirer. 

Nous avons soumis quelques solutions à titre de suggestions seulement, 
car ce n'était pas le but de notre travail. 

Publ.: Projet d'intervention PERMAMA, no 117-1, 1976-77. 

Analyse de la clientèle étudiante en voie allégée aux secondaires Ill 
et IV. 
Objectifs 

Notre premier objectif était de faire l'étude et l'élaboration d'un pro
gramme institutionnel en mathématiques voie allégée, en passant par une 
étude élaborée de la clientèle étudiante de cette voie. 

Mais devant l'ampleur du travail que constitue l'analyse de la clientèle, 
nous nous sommes vus contraints de nous limiter à cette première 
démarche pour cette année. Nous avons cependant l'intention de poursui
vre l'étude et l'élaboration du programme institutionnel l'an prochain. 
Démarche 

Dans une première étape, un psychologue de la commission scolaire nous 
a aidés à administrer un test de tendances personnelles, qui nous a permis 
d'obtenir un portrait-type de notre clientèle de voie allégée dans deux 
écoles secondaires polyvalentes, soit 276 élèves à l'école Leblanc et 126 
élèves à l'école Vanier. 
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Ce test de tendances personnelles avait pour but de faire un profil de 
l'étudiant sous trois grands thèmes et quinze sous-thèmes: 
1. Activité: - ordre; 

- accomplissement de soi; 
- persévérance; 
- changement; 
- ascendance. 

2. Altruisme: - déférence; 
- bienveillance; 
- extrospection; 
- sociabilité; 
- hétérosexualité. 

3. Égocentrisme: - individualisme; 
- infériorité; 
- dépendance; 
- agressivité; 
- exhibitionisme. 

Dans une deuxième étape, nous avons administré un deuxième question
naire à tous ces étudiants. Ce questionnaire, fabriqué par nous, apportait 
des éléments importants sur: 
1. Le milieu familial; 
2. Le milieu social; 
3. Le milieu régional; 
4. Les ambitions; 
5. Les antécédents mathématiques; 
6. L'intérêt pour les mathématiques; 
7. La vision des mathématiques. 

Nous avons produit une analyse de tous ces résultats. 
Publ.: Projet d'intervention PERMAMA, no 009-2, 1976-77. 

L'intégration de la recherche à la formation et au perfectionnement 
des enseignants. 
Phase 1 (en cours): L'assimilation et l'utilisation des modèles de la com
préhension et des modèles de l'apprentissage. 

La recherche s'est déroulée dans le cadre d'un cours régulier d'un pro
gramme de perfectionnement pour les enseignants du primaire (Certificat 
de mathématiques et sciences). Vingt-huit enseignants des six niveaux du 
primaire y ont participé pendant quinze semaines, à raison de trois heures 
par semaine. 

Les trois premières semaines ont été consacrées à l'étude des modèles de 
la compréhension de Bruner (1960), de Skemp (1976) et de Byers et 
Herscovics (1977), ainsi qu'à quelques éléments de la théorie piagétienne 
du développement (notions de stades, de conservation et de réversibilité). 
Suite à cette introduction, les enseignants durent analyser, à l'aide de ces 
modèles, les concepts de nombre, de chiffre, d'addition, de soustraction, 
de zéro, de multiplication, de division, de numération positionnelle déci
male, ainsi que les algorithmes d'addition et de soustraction. 

La méthode d'enseignement que nous avons conçue mobilise les capaci
tés d'analyse du groupe entier. Dans un premier temps, une discussion 
amorcée par la question Que veut dire comprendre tel concept? reçoit une 
multitude de réponses. Dans un deuxième temps, les individus regroupés 
en équipes de quatre ou cinq, classent les interprétations recueillies pen
dant la plénière, selon les quatre modes de compréhension (intuitif, ins-
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trumental, relationnel et formel). Enfin, lors d'une réunion générale, cha
que équipe fait un rapport sur sa classification. 

Différents moyens ont été mis en oeuvre pour juger du degré d'assimila
tion des modèles de compréhension par les enseignants: a) les classifica
tions hebdomadaires rapportées par chaque équipe ont permis de suivre 
l'évolution des analyses; b) deux tests (l'un individuel, l'autre en équipe) 
ont permis de voir si les enseignants pouvaient faire l'analyse d'un nou
veau concept (sans discussion générale préalable). À cause de la difficulté 
de la tâche, ces tests ont été restreints à des notions connexes à celles qui 
avaient été analysées (passage de l'addition à la soustraction, de la multi
plication à la division); c) un questionnaire écrit a montré quels sont les 
modes de compréhension que les enseignants ont jugés les plus utiles, et 
quels sont les changements qu'ils apporteraient à leur description. 

Ces évaluations indiquent que, malgré l'état primitif des modèles de com
préhension, les enseignants peuvent les adapter et les utiliser. 

Phase 2 (1981-82): L'entraînement à l'entrevue clinique comme moyen de 
diagnostic et comme moyen de remédier aux difficultés d'apprentissage. 

Phase 3: L'entraînement à l'expérimentation didactique comme moyen de 
prévention de plusieurs difficultés d'apprentissage. 

Publ.: 1. Vers une intégration de la recherche à la formation et au perfec
tionnement des enseignants, Jacques C. Bergeron et Nicolas 
Herscovics, février 1980, 25 p. 

2. The Training of Teachers in the Use of Clinicat Methods, Nicolas 
Herscovics et Jacques C. Bergeron, dans Proceeding of the 
Fourth International Conference for the Psychology of Mathe
matics Education, Berkeley, août 1980, p. 384-393. 

3. The Training of Teachers in the Use of Models of Understanding 
and Learning Models, Jacques C. Bergeron et Nicolas Hersco
vics, dans Proceeding of the Fourth Conference for the Psycho
logy of Mathematics Education, Berkeley, août 1980, p. 394-399. 

Les dimensions évaluatives des professeurs de mathématiques au 
secondaire. 
Objectif 

Connaître les perceptions des élèves par leurs professeurs. 

Buts de la recherche 

1. Développer une méthode d'analyse des dimensions évaluatives des 
professeurs de mathématiques. 

2. Extraire et analyser le contenu et la structure des systèmes de valeurs 
des professeurs. 

3. Identifier certaines caractéristiques permettant éventuellement de for
muler une typologie des professeurs de mathématiques. 

Évolution des interactions élèves-professeurs de mathématiques. 
La recherche qui a donné lieu à cette communication avait pour but 
d'évaluer l'amélioration ou la régression des attitudes et des comporte
ments des professeurs de mathématiques dans les interactions professeur
élèves, dans le cadre de l'implantation d'un nouveau modèle de perfec
tionnement des professeurs, lequel fut inspiré d'une conception organique 
de l'activité éducative. 

Nous avons utilisé deux instruments de mesure, à savoir un nouveau 



questionnaire d'attitudes de type Likert, comptant vingt-trois (23) items 
répartis en trois sous-échelles, et une analyse interactionnelle basée sur 
un vecteur comportant dix (10) catégories et une matrice quantifiant la 
relation est immédiatement suivi de, de type Flanders. 

Notre échelle globale mesure les interactions élèves-professeur (échelle 
1 EP), tandis que les trois sous-échelles portent sur les dimensions respec
tives suivantes: l'influence et le pouvoir (échelle A), l'importance de la 
dimension affective dans les interactions (échelle B) et la responsabilité de 
l'élève pour son apprentissage (échelle C). 

Enfin, certains indices interactionnels issus d'une analyse f/andérienne 
sont associés aux échelles d'attitudes pour des fins analogiques et 
inférentielles. 
Les résultats révèlent que l'attitude générale des répondants est demeurée 
stationnaire sur un intervalle de dix-huit mois, bien que nous observons 
une tendance légère orientée vers le pôle organique de l'activité éducative. 
Les variables caractéristiques des répondants ne semblent déterminantes 
pour les interactions élèves-professeur qu'au niveau de la région géogra
phique. De plus, les professeurs féminins, tout comme les professeurs de 
secondaire 1, se distinguent au niveau d'un facteur, celui de l'importance 
accordée à la dimension affective des interactions élèves-professeur, et se 
révèlent davantage préoccupées par les interactions avec leurs élèves que 
leurs collègues. Enfin, les plus vieux étudiants, dans le nouveau modèle de 
perfectionnement, se distinguent au niveau d'une autre dimension, celle 
du partage de l'influence et du pouvoir dans la classe. 

Quant aux comportements, ceux-ci se sont révélés généralement station
naires, quoique légèrement régressifs, mais avec des différences non 
significatives, sauf une exception. 

Réf.: Résumés de communications brèves, 49 Congrès international sur 
l'enseignement des mathématiques, CIEM, Berkeley, août 1980, 
no T-49. 
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ANNEXE2 
QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES RECHERCHES ET LES EXPÉRIMENTATIONS 

AU QUÉBEC EN DIDACTIQUE DE LA MATHÉMATIQUE 

Pour les fins de la revue ttudes et documents, une équipe est à compiler dans le domaine de la didactique des 
mathématiques aux niveaux primaire et secondaire, pour les cinq (5) dernières années, une recension des 
recherches et réalisations pratiques en cours ou terminées. Nous demandons votre collaboration en distribuant ce 
questionnaire aux personnes susceptibles de fournir des informations utiles, en plus, évidemment, de vos propres 
informations. 

Nous vous demandons de retourner ces informations d'ici le 31 mars 1980, a/s de Carole Deslandes, 1819 boui. 
Dorchester Ouest, Montréal, H3H 2P8. 

Merci de votre collaboration. 

Nom du chercheur ou expérimentateur principal: __________ Prénom: __________ _ 

Adresse personnelle:----------------------------------
----------------- Code postal ____________ _ 

Téléphone: rés. _________________ bur. _________________ _ 

Fonction: ______________________________________ _ 

Institution: _____________________________________ _ 
Adresse: __________________________________ _ 

Nom des autres chercheurs ou expérimentateurs: 

Titre abrégé de la recherche ou de l'expérimentation: 

Descripteurs ou mots-clés du sujet de la recherche ou de l'expérimentation: 

Sommaire (Objectifs, problématique, méthodologie, résultats, avancement des travaux, conclusions): 

Publications qui ont fait suite à la recherche ou à l'expérimentation (références complètes): 
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