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APPROCHE 
PROGRAMME EN 
SCIENCES DE 
LA NATURE 

Il y a bien longtemps qu'on parle de cette réforme: 
autour de dix ans! 

Nous croyons être engagés dans la phase de réalisa
tion. Le ministère a débloqué des fonds: chaque membre 
de chaque comité de discipline (il y en a cinq: biologie, 
chimie, géologie, mathématiques, physique) a bénéficié 
de dégrèvement au cours de cette année pour y travailler. 
Des rencontres interdisciplinaires ont été organisées, per
mettant de fructueux échanges sur le thème «matière et 
énergie» qui doit intégrer les différents contenus. Le dia
logue entre les disciplines, sans être facile, est possible. 
Il y a une volonté commune d'harmoniser les vocabu
laires et les conceptions, de façon à favoriser, chez nos 
étudiantes et nos étudiants, la transférabilité des connais
sances. 

Cette approche interdisciplinaire demande un prolon
gement au niveau de chaque collège. Des comités de 
programme bien implantés, permettant des échanges 
entre les enseignantes et les enseignants des différentes 
disciplines, sont essentiels à la mise en place et à l'épa
nouissement d'un tel programme. 

Pour actualiser nos cours de mathématique, pour sus
citer la motivation et l'intérêt chez nos étudiantes et nos 
étudiants, nous avons tout à gagner à participer à de tels 
comités. 

Michèle Leclerc 
Comité de mathématique 

«VOTRE 
AUTOGRAPHE? 
MERCI!» 

Eh bien oui! «Votre autographe? Merci!» est venu 
briser le silence du premier cours de la session d'hiver 
1989. Ce jeu1 , décrit ci-dessous, a en effet permis de 
créer un certain dynamisme à l'intérieur de groupes hé
térogènes d'étudiantes et d'étudiants inscrits au cours de 
mathématique 103. Les étudiantes et les étudiants ont 
participé joyeusement à cette activité qui n'a demandé 
qu'une quinzaine de minutes. Voici quelques commen
taires recueillis: - «Ce/a a un peu enlevé la gène qui 
existait dans le groupe.» - «Je me sens maintenant plus 
à l'aise de poser des questions au professeur.» - «C'est 
un jeu qui peut être très intéressant si l'on s'attarde un peu 
plus. Nous n'avons pas eu assez de temps.» - «J'aime 
ça. Je trouve que c'est différent des autres cours où je me 
sens «pogné», où je suis toujours seul dans mon coin. J'ai 
eu l'occasion de connalre d'autres étudiants.» 

Bref, ce jeu, en détendant l'atmosphère de la classe, a 
permis aux étudiantes et aux étudiants d'établir entre eux 
un premier contact. Beaucoup plus que cela, il a été un 
moyen de «dégeler» le groupe-classe et, par le fait même, 
de créer plus rapidement un climat favorable à l'appren
tissage et à l'enseignement. 

Vous avez le goût de briser le silence ... essayez-le! 

Micheline Samson et Raymond Hamel 
Collège de Limoilou 

Sources: William Pfeiffer et John E. Jones, Le répertoire de 
l'animateur de groupes, vol. 6, Actualisation, Québec, 1982, 
p. 1860. 



VOTRE AUTOGRAPHE? MERCI! 
Directives: - Dans la liste suivante contenant quinze caractéristiques, 
vous en cochez cinq. - Vous devez ensuite trouver dans la classe une 
personne répondant à chacune des caractéristiques choisies, et recueillir 
sa signature dans l'espace approprié. - Vous devez obtenir cinq signa-
tures différentes. 

1. Est né(e) sous mon signe 
astrologique 

2. Préfère travailler seul(e) 

3. Aime les jeux de hasard 

4. Lit des recueils de poésie 

5. Me semble attirant(e) 

6. M'intimide un peu 

7. Croit en la réincarnation 

8. Semble sympathique 

9. Dirige d'autres personnes 

10. Joue d'un instrument de musique 

11. Pratique un sport 

12. Aime les mathématiques 

13. Dort sur un lit d'eau 

14. A le sens de l'humour 

15. Conduit une moto sport 

L'évolution de l'approche 

Une expérience d'une de nos collègues, Mme Jacqueline 
Giard, nous a incités à utiliser de plus en plus dans nos 
cours l'approche-programmation et le LOGO. Au cours des 
premières années, nous avons travaillé en 103 et l'appren
tissage du LOGO se faisait en dehors de celui des mathé
matiques: nous présentions alors à nos étudiants un cer
tain nombre de problèmes nécessitant des solutions 
élaborées. À cause des sujets traités, notre intérêt s'est 
déplacé par la suite vers des cours comme le 102 et le 302. 
Avec le 103, il s'agissait d'intégrer l'apprentissage des ma
thématiques à celui du LOGO: maintenant, c'est l'appren
tissage du LOGO que nous intégrons à celui des mathé
matiques. Cela modifie l'importance donnée au langage, 
alors appris par immersion et utilisé comme tout autre no
tation pour faire des mathématiques. 

Sujets traités au laboratoire 

Nous allons maintenant donner une idée des activités de 
laboratoire que nous donnons à nos étudiants. Elles sont 
de deux types, d'exploration, ou de formalisation. 

C'est dans les activités de formalisation qu'on classerait 
l'algèbre des fonctions. Une fonction numérique définie sur 
fi est représentée par une procédure dont l'unique entrée 
est un nombre réel et dont le résultat est un nombre réel. 
Cela permet d'illustrer les notions de domaine et d'image, 
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puis de construire les fonctions somme, différence, produit, 
quotient et composée de deux fonctions données. Dans 
une étape ultérieure, l'étudiant se penche sur la notion de 
variable: considérée comme symbole muet d'une expres
sion, elle sert à écrire des procédures de calcul algébrique 
formel sur des fonctions. On repren~ alors les cinq opéra
tions précédentes sur les fonctions. A ce stade, on prépare 
le terrain pour une activité de calcul formel de la dérivée 
d'une fonction en calcul 103. 

Plus tard, on travaille sur une suite de valeurs d'une 
fonction, correspondant à une suite de valeurs de la va
riable. Cela fait ressortir la définition générale de graphe 
d'une fonction comme ensemble de couples: la représen
tation qu'on en donne sous forme de liste, de graphe sagit
tal ou de graphe cartésien n'est qu'une modalité de traite
ment, d'autant plus secondaire qu'elle correspond en 
LOGO à une modification mineure et très localisée de la 
procédure utilisée. 

Dans les activités d'exploration, on retrouve un certain 
nombre de travaux consistant à explorer un modèle ou à 
comparer deux modèles. Une activité vise à comparer le 
modèle linéaire et le modèle exponentiel. Est exploité le fait 
que, lorsque la variable x augmente de 1, la fonction linéaire 
f(x) = ax + b augmente de la constante a, tandis que la 
fonction exponentielle f(x) = Q0.bx est multipliée par la 
constante b. On part à vrai dire d'une version simplifiée de 
la situation: on prend une variable y et on regarde de 
quelles façons elle pourrait changer de valeur. On peut faire 
augmenter y en lui additionnant une constante jusqu'à ce 
que la valeur atteinte soit jugée assez grande. On peut 
aussi faire augmenter y en la multipliant par une constante. 
Dans un second temps, on compare les deux modes de 
croissance: pour y arriver, une grandeur de référence va 
compter le temps et c'est la variable x, qui augmentera de 
1 à chaque itération. On vient de bâtir deux types de fonc
tions, les fonctions linéaires et les fonctions exponentielles. 

Une autre activité porte sur les fonctions sinusoïdales. 
Elle est basée sur la présentation classique d'un point va
riable sur un cercle centré à l'origine et de rayon 1. La tortue 
se déplace sur un cercle trigonométrique (à l'échelle près) 
et mémorise ses coordonnées sous forme de liste. Arrivée 
à la fin du tour complet, elle dispose d'une liste de 360 
couples de la forme (cos x, sin x). On utilise la technique du 
graphe cartésien élaborée précédemment pour tracer un 
graphe à l'aide des couples (x, cos x); par la suite, on fait la 
même chose avec les couples (x, sin x), (x, (sin x /cos x)) ... 
On utilise les graphes pour approcher des solutions d'équa
tions trigonométriques simples: on pourrait le faire pour des 
équations moins simples à résoudre du type x/2 = sin x. 
Traditionnellement en 302, on élabore peu sur les fonctions 
trigonométriques: dans le cadre d'un cours 602 ou 702, on 
pourrait traiter facilement les questions de périodicité, de 
déphasage et d'amplitude à partir du même modèle, en 
modifiant l'angle de rotation·, la position initiale de la tortue 
et le rayon du cercle lors de la mémorisation des coordon
nées de la tortue en déplacement. 

L'évaluation des apprentissages 

D'aucuns aiment dire qu'un professeur de mathéma-



tiques risque peu de faire une évaluation subjective de leurs 
étudiants. Est-ce toujours vrai? Ne favorisons-nous pas l'é
lève qui reproduit adéquatement un raisonnement déjà 
bâti? Avons-nous le souci de souligner et de récompenser 
le travail de l'élève qui va plus loin ou qui apporte une idée 
différente? Est-ce que nos examens font trop souvent appel 
à des automatismes? Ce questionnement n'est pas neuf: 
il devient cependant plus vif lorsque l'approche pédago
gique traditionnelle est modifiée. L'introduction d'activités 
de laboratoire oblige à réfléchir sur la part de l'évaluation à 
lui consacrer. Or, l'évaluation des activités de laboratoire 
joue un rôle multiple. Elle permet d'informer l'étudiant sur 
la qualité de sa compréhension des éléments mathéma
tiques mis en jeu dans l'activité. Elle incite l'étudiant à 
adopter un rythme de travail constant. Elle encourage le 
travail de qualité. Elle incite les étudiants à équilibrer la 
contribution de chacun au travail de l'équipe. 

Corriger les travaux de laboratoire est une tâche assez 
lourde. Si elle est faite rapidement, le travail des étudiants 
gagne en qualité. Nous avons essayé des tas de modes 
d'évaluation. Actuellement, on détermine des exercices du 
cahier de laboratoire et on demande aux étudiants de les 
remettre. La chose présente des inconvénients: si on exa
mine tous les cahiers de la classe, le temps de correction 
est trop long et on lit beaucoup de copies conformes. Si on 
les prend sur la base d'un par équipe, l'autre cahier est 
rarement tenu à jour. Nous cherchons une autre formule. 
Pour certains laboratoires, une évaluation très rapide est 
nécessaire, l'activité suivante dépendant de l'activité en 
cours. On peut toujours ramasser une disquette par équipe 
de deux, écrire une procédure de correction automatique 
qui charge un certain fichier et fait tourner les procédures. 
On ne peut utiliser trop fréquemment ce mode de correc
tion: c'est rapide et efficace, mais on n'évite pas le plagiat. 

Lors d'une autre activité de laboratoire, on avait déve
loppé un mode d'évaluation en trois parties organisées de 
façon progressive à la fois quant aux habiletés développées 
et quant au degré d'individualisation. Une première partie 
se faisait par équipe de quatre et mettait en jeu les habiletés 
de plus bas niveau. Une seconde partie se faisait par équipe 
de deux et demandait de trouver des liens entre les gran
deurs observées. Enfin, il y avait une troisième partie qui 
donnait droit à des points «boni», sur une base individuelle: 
on y demandait de concevoir un moyen de comparer deux 
des notions apprises. Cette dernière question nous sem
blait dépasser le niveau du cours: c'est pourquoi nous 
avons choisi de ne pas l'exiger. Elle donnait néanmoins 
droit à une fraction de point supplémentaire. Si on en vient 
à utiliser fréquemment cet incitatif, cette pratique peut-elle 
présenter des inconvénients pour l'étudiant plus compéti
tif? La morale nous autorise-t-elle à faire des pressions 
pareilles sur certains étudiants? 

Nous voudrions intégrer harmonieusement l'évaluation 
des activités de laboratoire dans l'évaluation globale de 
l'étudiant, mais il reste quelques questions sans réponse 
claire. Quelle proportion des points doit-on attribuer à ce 
travail d'équipe, fait le plus souvent sans limite de temps, 
et avec l'aide du professeur et des confrères, par rapport à 
ce qu'on attribue à une performance demandée en temps 
limité, sans documentation ni aide lors des examens? Peut
on et doit-on poser des questions de laboratoire aux exa-
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mens, et réciproquement peut-on et doit-on organiser des 
examens au laboratoire en demandant aux étudiants d'uti
liser leurs procédures pour répondre à des questions plus 
ou moins classiques? La multiplicité des modes d'évalua
tion peut-elle devenir un handicap pour les étudiants qui 
n'ont pas la chance de s'habituer au type de questions 
posées et au type d'attentes du professeur? 

Évaluation de l'approche 

En juin 1984, un groupe de sommités mondiales, mathé
maticiens professionnels, professeurs de mathématiques, 
formateurs de futurs enseignants et psychologues de l'ap
prentissage, se réunirent à Rochester (N. Y.) pour examiner 
quelques questions relatives à l'enseignement des mathé
matiques. Toutes proportions gardées, on peut dire que, 
chaque matin, il se tient sous nos perruques une de ces 
conférences. Pour être plus précis, on peut dire que nous 
sommes à la fois un adjoint du directeur de l'enseignement 
chargé de la gestion physique de la classe, une déléguée 
du service d'aide à l'apprentissage, un didacticien, une 
mathématicienne qui veille à la tenue scientifique de la 
classe, un expert en communication qui présentera l'infor
mation, une représentante du service des programmes de 
la DGEC, le délégué syndical et enfin il y a la personne 
chargée du perfectionnement qui tente désespérément de 
tenir à jour la liste des lacunes de ses collègues. 

Essayons de voir ce que chacun a à dire à notre sujet. 
La disponibilité du laboratoire est trop restreinte, manque 
de souplesse, autant pour l'utilisation en groupe-classe 
qu'en libre service. On n'a que peu de support technique 
au laboratoire. Il y a un trop grand nombre d'étudiants par 
classe au laboratoire pour la capacité d'aide du professeur. 
Les étudiants perçoivent la charge de travail comme très 
lourde et on perd rapidement ceux qui ne s'accrochent pas. 
Du point de vue de la didactique, on propose à l'étudiant 
de tenir un rôle important dans son apprentissage. On lui 
demande d'être plus actif et cette activité l'oblige à une 
réflexion de qualité sur son travail. 

On vient de faire référence aux activités d'exploration au 
cours desquelles les commandes sont passées à l'étudiant. 
Il est alors celui qui mène l'expérience dans les conditions 
proposées et, surtout, celui qui fait le travail le plus impor
tant: l'interprétation des résultats obtenus, l'évaluation de 
la solution du problème et, éventuellement, l'application du 
principe démontré à un autre contexte particulier ... Avec 
une telle approche, on change l'importance relative de cer
taines habiletés, on valorise plus l'imagination, on supporte 
l'intuition, on met moins d'emphase sur la mémorisation 
d'algorithmes que sur la réutilisation de raisonnements 
semblables. Ceci permet à certains étudiants ayant tradi
tionnellement un succès assez facile de se faire valoir. 

On propose une autre dynamique entre mathématiques 
et étudiant: on lui expose moins souvent des contenus et 
on lui propose plutôt de les bâtir lui-même. Il sait bien que 
toutes ces notions ont été élaborées avant lui par d'autres. 
Le fait qu'il lui soit demandé d'élaborer sa propre solution à 
des problèmes le met en contact avec l'activité mathéma
tique. À ce moment, il fait des mathématiques. À ce titre, 
un aspect intéressant à souligner est la multiplicité des 



solutions rencontrées dans une même classe. Cela modifie 
l'opinion assez répandue chez les étudiants qu'il n'y a en 
mathématiques qu'une bonne réponse découlant d'une 
bonne démarche, hors de laquelle il n'est point de salut. 
On a rarement le temps de présenter en classe plusieurs 
bonnes solutions à un problème: ici, elles se présenteront 
d'elles-mêmes. 

L'étudiant avait l'impression de ne rien apprendre de 
neuf pendant les premières périodes du cours de pré-cal
cul, de faire un rappel de notions vues au secondaire: 
pensant tout connaître, il ne faisait pas de véritable révision. 
Le changement de notation amenée avec le langage LOGO 
permet donc de reprendre ces notions en obligeant à une 
réflexion sur les notations algébriques traditionnelles. Ce 
retour à des éléments de base de l'algèbre nous semble 
d'autant plus utile que la formation au secondaire a sensi
blement dim_inué sur le sujet: nous pensons par exemple à 
des expressions comme 2x2 ou (a+ b)2 dont la signification 
n'est pas claire dans l'esprit de l'étudiant. Nous donnons 
beaucoup d'importance à la nécessité d'utiliser la bonne 
notation: ce travail s'appuie largement sur l'intolérance du 
micro-ordinateur à ce chapitre. 

On élève le niveau d'abstraction auquel se situe le travail 
de l'étudiant par l'écriture de procédures qui doivent traiter 
du cas général de préférence au cas particulier. On de
mande d'ailleurs une réflexion explicite à ce sujet lors du 
passage du traitement numérique des fonctions à leur trai
tem_e~t _symbolique. La_ notion même de variable n'est pas 
ass1m1lee de façon suffisante et c'est pourquoi on a encore 
plus de difficultés à aborder la notion de fonction. Pour 
~rogress~r d~ns cette voie, nous proposons la manipula
tion systemat1que de variables, représentées en LOGO par 
des paramètres, et de fonctions numériques, représentées 
p_ar d~s procédur~~ à un paramètre avec un résultat expli
cite reel. Nous ut1l1sons le vocabulaire de l'algèbre plutôt 
que celui de l'informatique lorsque les deux existent pour 
une même notion. On travaille à développer les habiletés 
de résolveur de problèmes en proposant des situations qui 
se prêtent à certaines stratégies de résolution de problème. 

Ce changement de mode de direction donne à certains 
professeurs l'impression de ne pas piloter au mieux leur 
classe, l'impression étant d'autant plus forte si on a affaire 
à un professeur plus directif. En ce qui concerne le contenu 
du cours, on a dû prendre du temps de classe pour aller au 
la~oratoire et en conséquence, on a moins de temps pour 
presenter le contenu du cours. En ce qui a trait aux condi
tions de travail, cette approche provoque une augmentation 
de la charge de supervision individuelle. Le fait d'utiliser le 
laboratoire est une contrainte de plus sur les horaires avec 
des conséquences négatives sur ceux-ci. Enfin, les condi
tions d'hygiène dans les laboratoires laissent à désirer à 
cause d'un mauvais contrôle de la température et du niveau 
de bruit. 

U~e activité, comme celle que nous avons tenue en juin 
d~rn1er avec tous les collègues du département, est appré
c1ee. Elle nous fournit l'occasion de faire le point, de mettre 
en forme certaines idées qui resteraient autrement en at
t~nte_ sur le bord du bureau. Nous avons reçu beaucoup de 
react1ons de la part des professeurs du département. Elles 
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~eron~ pris_es en considération. Elles nous permettront peut
etre d atteindre plus vite un certain équilibre entre la fréné
sie de changements d'une session à l'autre et un progrès 
plus tranquille. 

Conclusions 

Chaque professeur assume successivement tous les 
rôle~ dont n,ous a_vons parlé plus haut. Selon sa conception 
du role de I enseignement des mathématiques dans la so
c~été, dans le collège, selon sa conception de son propre 
role dans la dynamique enseignement-apprentissage, il est 
plus ou moins sensible aux avantages ou aux inconvé
nients que présente cette approche. 

Conscients de la quantité de travail qui reste à faire afin 
de définir complètement notre approche, nous nous propo
sons de concentrer notre attention et notre énergie sur une 
méthode de gestion efficace du temps de classe, sur l'inté
gration des différentes facettes du cours et enfin sur le 
problème le plus criant qu'est l'évaluation des apprentis
sages. 

. Nous souhaitons vraiment recevoir des échos, des ques
tions, et surtout (on peut rêver!) des réponses. Nous vous 
lançons aussi une invitation: nos activités de laboratoire se 
tiennent au niveau 5 du pavillon 2 du Collège de 
Sherbrooke2 • Si le cœur vous en dit, passez nous voir du
rant les cours. La plupart du temps, nous sommes très 
occupés, mais c'est alors que vous pourrez observer sans 
qu'on s'aperçoive de votre présence. Entrez. La porte est 
ouverte. Vous pourrez voir à quoi ressemble une activité de 
laboratoire en pré-calcul. 

Marie-Jane Hague/, Claudine Lemoine, Réjean Doiron 
Collège de Sherbrooke 

2 Au 375, rue Parc. Pour rejoindre les auteurs: Collège de 
Sherbrooke, 475 Parc, Sherbrooke J1 H 5M7. Tél.: (819) 
564-319. 


