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LA DIDACTIQUE DES 
MATHÉMATIQUES DANS LES COLLÈGES 

Point de départ 

À la demande de la Partie collégiale du comité mixte de 
Performa, la didactique des mathématiques, définie par 
Brousseau 1 comme «l'étude des phénomènes d'ensei
gnement qui sont spécifiques de la connaissance 
enseignée sans être réductibles au domaine du savoir 
auquel elle appartient» a fait l'objet d'une recherche 
auprès des départements de mathématiques des 
collèges du Québec. Le rapport final2 de ce projet 
entrepris en avïil i 989 a été déposé en juillet 1990. Un 
exemplaire de ce rapport a été envoyé au responsable de 
la coordination du département de mathématiques ainsi 
qu'au répondant institutionnel de Performa dans tous les 
collèges. 

Objectif et méthodologie 

L'objectif général de ce projet était d'aider Performa à 
mettre sur pied des activités de perfectionnement en 
didactique des mathématiques. L'approche retenue 
consistait à réunir les éléments, matériel et personnes
ressources, nécessaires au démarrage de telles activités, 
en faisant un inventaire des travaux réalisés dans ce 
domaine par les enseignants des collèges. 

À cette fin, les responsables de ce projet adressèrent 
un premier questionnaire à l'ensemble des coordonna
teurs départementaux dans les 63 établissements d'ordre 
collégial publics (47 collèges et campus et 2 instituts) et 
privés (14) dispensant des programmes comprenant des 
mathématiques. Un taux de réponse de 64% permit 
d'identifier au départ un total de 148 réalisations diverses, 

provenant de 28 collèges publics et de 3 collèges privés, 
alors que 9 répondants déclaraient que leur département 
n'avait pas de travaux à signaler dans ce domaine. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au 
sujet de ces travaux, un second questionnaire fut adressé 
directement aux auteurs des travaux signalés. Quelques 
entrevues téléphoniques permirent de compléter cette 
cueillette de données. 

L'analyse des résultats comporta trois étapes. Dans un 
premier temps, on tenta de dégager du matériel recueilli, 
les préoccupations qui allaient permettre de le classifier 
et de le regrouper autour d'un nombre restreint de sujets. 
En second lieu, on chercha à identifier par une analyse 
plus détaillée, ce qui dans ces travaux pouvait constituer 
une contribution à la didactique des mathématiques du 
collégial. De ceci on tira finalement quelques thèmes 
autour desquels il paraissait possible de structurer des 
activités de perfectionnement. 

Résultats 

Le matériel répertorié au cours de cette recherche 
traduisait quatre préoccupations principales, à savoir: 

1. mettre à la disposition des enseignants et des 
étudiants du réseau, le matériel didactique nécessaire à 
la formation en mathématiques au collégial; 

2. dispenser un enseignement de qualité, approprié aux 
caractéristiques de la clientèle; 

3. améliorer les résultats de l'apprentissage; 
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4. mettre à profit les outils technologiques. 

La principale contribution des enseignants de mathé
matiques à la didactique de cette discipline est indiscuta
blement constituée par l'abondante production de 
matériel (notes de cours, cahiers d'exercices et de 
laboratoire, manuels édités, guides à l'intention des 
étudiants et des professeurs, matériel audio-visuel et 
matériel informatique) destiné à soutenir l'enseignement 
et l'apprentissage à ce niveau. 

Pour reprendre les termes du rapport, il serait difficile 
de désigner, à travers cette importante production, des 
travaux ou des auteurs ayant apporté une contribution 
particulière à la didactique des mathématiques au 
collégial. C'est plutôt l'ensemble de cette production qui 
constitue une contribution remarquable à l'enseignement 
et à l'apprentissage à ce niveau. Cette activité recouvre 
plus que la production de matériel: elle représente à la 
fois le résultat d'un effort collectif de définition et 
d'appropriation des contenus et l'aboutissement d'une 
démarche constamment orientée vers l'application des 
mathématiques à des situations concrètes et vers la mise 
des objets mathématiques à la portée des clientèles 
auxquelles ils sont destinés; 

La seconde préoccupation véhiculée à travers les 
travaux répertoriés a trait à l'acte d'enseigner. On se 
soucie d'adapter les contenus aux programmes, aux 
spécialités, aux clientèles; on expérimente diverses 
formes d'organisation de la classe, inspirées de l'appren
tissage individualisé, de l'apprentissage coopératif ou des 
principes andragogiques; on fait preuve de créativité en 
élaborant des activités didactiques orientées vers la 
résolution de problèmes et la construction d'algorithmes, 
des activités ludiques et des activités de recherche. Enfin, 
on cherche des moyens de mettre en place des 
processus permanents de concertation entre professeurs 
de mathématiques et avec les professeurs d'autres 
disciplines. 

Pour ce qui est de l'acte d'apprendre, les préoccupa
tions concernent très largement les résultats de l'appren
tissage aux plans cognitif, métacognitif et affectif, et bien 
sûr la formation fondamentale. Les diverses manifesta
tions des difficultés d'apprentissage: échecs, abandons, 
anxiété et mathophobie retiennent aussi l'attention, de 
même que les mesures qui peuvent être mises en place 
pour diagnostiquer les causes de ces difficultés et aider à 
y remédier. Enfin, on se questionne au sujet de 
l'évaluation: quels sont les apprentissages qui doivent 
être évalués et comment faut-il les évaluer? 

La dernière préoccupation est liée à la technologie 
éducative. On cherche et on met au point des façons 
originales de mettre la technologie au service de 
l'apprentissage. 

Conclusions et recommandations 

La conclusion générale de cette recherche est que la 
didactique des mathématiques au collégial existe et 
qu'elle se porte bien. Elle prend forme graduellement à 
partir de la pratique de l'enseignement et de la recherche 
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de solutions aux problèmes rencontrés quotidiennement. 
Dans plusieurs départements, des professeurs, travail
lant seuls ou en groupe, ont déjà développé une expertise 
qui caractérise de façon assez unique la formation 
mathématique dispensée en milieu collégial. 

C'est pourquoi la recommandation principale du 
rapport est de former des équipes d'enseignants ayant 
travaillé autour d'un même thème, afin qu'ils puissent 
mettre en commun leur expérience, étendre, approfondir 
et structurer leur champ d'étude et d'intervention et 
concevoir des activités de perfectionnement dans 
lesquelles ils mettront le résultat de cette démarche à la 
disposition de leurs collègues. 

Dans le respect des préoccupations actuelles du 
milieu, de telles activités pourraient actuellement être 
structurées autour des différentes branches des mathé
matiques qui sont objets d'enseignement au collégial; de 
la problématique de l'aide à l'apprentissage en mathéma
tiques; des structures d'organisation de la classe qui 
tiennent compte des caractéristiques des différentes 
clientèles, sans oublier les besoins particuliers de la 
clientèle adulte; de la résolution de problèmes, de la 
construction d'algorithmes et du transfert des habiletés 
acquises par le moyen de ces activités; du rôle des 
mathématiques dans la formation collégiale et de leur 
place dans les programmes; et enfin, de l'intégration de la 
recherche à la pratique de l'enseignement. 

Portée et limites de la recherche 

Précisons d'abord que ce rapport ne constitue pas un 
inventaire exhaustif de tout ce qui s'est fait dans les 
collèges, puisque seuls 40 établissements ont participé à 
cette cueillette d'information, et que la plupart des 
réalisations signalées remontent à moins de 1 o ans. 

Il est permis de croire toutefois, que les résultats de 
cette recherche pourront être utiles aux enseignants 
eux-mêmes: soit en facilitant la recherche et l'échange 
d'information au sujet des activités entreprises dans des 
départements de mathématiques de toutes les régions du 
Québec; soit en stimulant l'intérêt pour les questions 
reliées à la didactique des mathématiques; soit en 
favorisant la mise sur pied d'activités de perfectionne
ment dans ce domaine par les collèges et les universités. 

Dans cette perspective, il est permis d'espérer que les 
résultats de cette recherche pourront également être 
utiles à ceux qui ont accepté la responsabilité de la 
formation continue dans les collèges. Le rapport n'est pas 
assorti d'un mode d'emploi, mais la démarche suggérée 
est de l'utiliser comme source d'information initiale sur les 
ressources du milieu collégial ainsi que sur les travaux de 
quelques didacticiens en la matière, et d'amorcer la mise 
au point d'activités de perfectionnement en collaboration 
avec les personnes-ressources qui y sont identifiées, non 
sans avoir vérifié au préalable, les perceptions des 
enseignants eux-mêmes au sujet de leurs besoins de 
perfectionnement en didactique. 

Ce rapport marque un début, non une fin. Il y aura lieu 
de se réjouir si d'autres enseignants veulent compléter le 
travail amorcé, en faisant connaître des réalisations qui 



ont échappé à notre attention, en entreprenant d'autres 
travaux dans ce domaine ou en poursuivant cet effort de 
formalisation des résultats de l'expérience pédagogique 
qui s'est construite progressivement au cours des 
premiers vingt ans des collèges. 

Il n'y aura lieu de se féliciter d'avoir mené cette 
recherche que si elle réussit à susciter chez les 
enseignants un intérêt renouvelé pour la compréhension 
des mécanismes profonds qui régissent l'apprentissage 
des mathématiques et pour les méthodes d'enseigne
ment susceptibles de les activer. 

Dans ces conditions, cette recherche pourrait avoir des 
retombées positives sur la formation mathématique des 
étudiants qui nous sont confiés. 
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Jacqueline T. Giard 
Collège de Sherbrooke 

FORMATION MATHÉMATIQUE 
EN SCIENCES HUMAINES 

L'automne dernier, j'ai suivi un cours de méthodes de 
recherche à l'université Laval. Ce cours, en plus de 
m'apporter des connaissances intéressantes, fut !'occa
sion privilégiée de réaliser à quel point nos étudiants 
malgré une préparation mathématique dite suffisante, 
n'ont pas acquis la formation mathématique fondamenta
le pour continuer en sciences humaines. 

La clientèle en question provenait de l'option counse
ling et orientation. On exigeait donc d'eux comme 
préalable universitaire qu'ils aient réussi le cours de 
maths 337. 

Ma surprise fut grande lorsque j'ai réalisé qu'ils 
n'avaient pas compris certaines notions fondamentales 
en probabilité et statistiques. En effet, pour eux, prendre 
deux groupes aléatoirement ne leur permettait pas de 
conclure qu'un événement quelconque avait autant de 
chance de se produire dans chacun des groupes. 
Comme les devis expérimentaux reposent sur cette 
prémisse, ce blocage mathématique obstruait la compré
hension de plusieurs notions clés du cours de méthodes 
de recherche. À un autre moment, pour bien faire saisir la 
différence entre un modèle déterministe et un modèle 
probabiliste, le professeur soulignait qu'on utilisait 
souvent le mot «faire la preuve» d'une manière abusive. Il 
s'évertuait donc à expliquer la différence entre quelque 

chose qu'on peut prouver par exemple le théorème de 
Pythagore et une expérience qui peut s'avérer positive 
100 fois et qui si elle était répétée une autre fois pourrait 
être négative. Ce fut extrêmement difficile pour lui de 
réussir à faire comprendre cette nuance aux étudiants. 
Oublions-nous trop souvent en faisant nos démonstra
tions d'expliquer ce qu'est une preuve ... 

Ces deux événements et plusieurs autres interventions 
dans ce cours m'ont permis de réaliser. à quel point les 
mathématiques ont une place importante dans les 
sphères de l'activité humaine. Cependant, cette expérien
ce m'a permis de prendre conscience que la façon dont 
nous enseignons actuellement les mathématiques ne 
permet pas toujours aux étudiants l'acquisition minimale 
de certaines connaissances pourtant essentielles à la 
poursuite de leurs études. 

je souhaite donc que le cours de méthodes quantitati
ves soit l'occasion d'améliorer cette situation. Nous 
devrons donc comme enseignant(e) nous remettre en 
question et voir ce nouveau cours comme un défi 
mathématique complètement différent de ce que nous 
faisons actuellement. 

Rachel Aubé 
Collège de Beauce-Appalaches 

GAUSS AVAIT-IL TORT? 
AVAIT-IL RAISON? 

Dans le cadre de ses conférences spéciales le Club 
Mathématique II thagore du collège de Limoilou a 
présenté le 16 février dernier une conférence de M. 
Richard Pallascio, didacticien bien connu de l'UQAM et 

membre du CIRADE (Centre interdisciplinaire de recher
che sur l'apprentissage et le développement en éduca
tion), intitulée La représentation géométrique des 
objets. 
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Cégep-problème 

Les problèmes qui suivent sont destinés aux 
étudiants et étudiantes du collégial. Nous 
invitons donc nos collègues à les soumettre 
aux meilleurs d'entre eux. Le responsable de la 
chronique (Paul-André Martel, 3625, Place des 
Mélèzes, Charlesbourg, G1G 1T4) se fera un 
plaisir d'examiner les solutions qu'il recevra. 

(Une erreur s'est glissée dans l'énoncé du N° 
IV.2-2-b). Il aurait fallu life: 

. !11; 
è,)h 

lim xJx~ t2-x2dt 
X-• oo 0 

N° IV.4-1 Soit f: R ➔ R, une fonction dérivable. 
Montrer que f' n'est pas paire, à moins 
que f ne soit constante. 

N° IV .4-2 Soit a et b, deux nombres réels tels que 
a~ b ~ O.Trouver toutes les matrices 
carrées X d'ordre 2 telles que 

Malgré la menace d'une forte tempête de neige, une 
quarantaine de personnes - étudiants et professeurs - ont 
ainsi assisté à la fois à un exposé théorique et à un 
exercice pratique. La partie théorique nous initiait à un 
modèle à cinq paramètres créé par le CIRADE pour 
mesurer notre propre capacité à nous représenter les 
objets dans l'espace, tandis gu'un court vidéo nous 
suggérait une visuali~ation ~•~'l;~olide de, dim~nsion 4, 
l'hypercube. La partie empmqoè s'est deroulee selon 
deux niveaux d'interprétation: ··crabord sous la forme 
d'une construction sur carton d'un modèle créé par le 
mathématicien allemand Klaus Stephen et qui prend en 
défaut la fameuse conj~cture de Gauss: «Aucun polyèdre 
solide n'est flexible». A partir d'un logiciel créé par le 
Cirade et qui sera d'ailleurs commercialisé d'ici peu, les 
participants(es} étaient ensuite invités(es} à laisser libre 
cours à leur imagination en visualisant sur écran 
cathodique la nature et les caractéristiques des formes 
spatiales de leur fantaisie, en même temps qu'ils(elles} 
avaient la possibilité de mesurer leur propre degré 
d'habileté à se représenter les objets dans l'espace. 

Espace perceptif et espace représentatif, propriétés 
topologiques, projectives, affines, métriques et transfor
mationnelles, voilà quelques aspects dont il fut question 
lors de cette conférence. Bref, un sujet qui méritait d'être 
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N° IV.4-3 

a) Évaluer· 

l +oo cos x +x sinx dx 

00 x2+cos2x 

b) Calculer l'iiégrale définie 

··11 
-r,f' X COS X Sin X dx 

0 cos4x + sin4x 

N° IV.4-4 

Soit A, B, C les angles d'un triangle. Montrer que 

tg 1 cos A 1 

·tg~ cosB 1 =0 

tg~ cos C 1 

présenté... Pour ceux et celles que la problématique 
intéresse, une cassette vidéo résumant cette conférence 
est disponible. 

Denis Lamontagne 
Collège de Limoilo~ 
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