
Dans nos universités 
La didactique des mathématiques 

En collaboration 

Il existe au moins deux façons de s'inscrire en didactique de 
la mathématique à la maîtrise. 

1re: Pour le Module d'orthopédagogie de 15 crédits 

3 activités pédagogiques obligatoires (9 crédits) dont PÉD 819 
Logico-mathématiques. 

Objectif: Comprendre des modèles explicatifs de la construc
tion de schèmes conceptuels en mathématique et approfondir 
des approches diagnostiques d'évaluation de la compréhension 
des enfants en difficultés d'apprentissage. 

Contenu: Étude descriptive et critique des différents modèles 
de compréhension en mathématique à travers le phénomène de 
l'erreur et de la notion d'obstacles cognotifs. Analyse de 
diverses approches diagnostiques. Élaboration d'un projet 
orthodidactique pour évaluer et aider les enfants en difficultés 
d'apprentissage en mathématique. 

2e Maîtrise en enseignement.(ME/DE) 

DID 804 Enseignement et didactique des mathématiques. 

Objectif: Faire l'analyse critique du programme d'enseigne
ment des mathématiques quant à ses objectifs, son contenu 
notionnel et ses fondements psychologiques, pédagogiques et 
didactiques. 

Contenu: Adéquation entre ce programme et divers modèles 
d'acquisition des connaissances. À partir d'exemples choisis, 
recherche des moyens de mise en application en classe. 

Pour tout renseignement concernant les programmes, s'adres
ser à: 

Faculté d'éducation 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québec) Canada JlK 2Rl 
Tél.: (819) 821-7400 

Centre Interdisciplinaire de Recherche sur l' Apprentissage 
3 activités pédagogiques en option (3 ou 6 crédits) dont MDT et le Développement en Éducation (CIRADE). 
801 et MDT 802. Travaux dirigés qui peuvent se faire à partir 
des cours suivants: 

DMA 701 Algèbre 

Dans le contexte conceptuel de la didactique de la 
mathématique, des interactions entre l'apprentissage et ce qui 
est acquis sont étudiées. Divers contenus mathématiques sont 
analysés et élaborés en vue de l'enseignement scolaire, c'est
à-dire en vue d'un déploiement progressif du contenu. Ces 
analyses font appel à la notion piagétienne de groupement en 
tant que structure cognitive et réfèrent aux niveaux de pensée 
de Van Hiele ainsi qu'à des modèles de formation de concepts. 

DAM 703 Études de thèmes mathématiques particuliers. 

DMA 704 Séminaire sur la didactique de la mathématique. 

DMA 705 Séminaire sur les expérimentations. 

DMA 706 Théories des erreurs et correctifs en apprentissage 
de la mathématique. 

Approfondissement, expérimentation et comparaison des 
diverses approches au phénomène des difficultés d'apprentis
sage en mathématique: manifestations variées du processus 
d'apprentissage, analyse d'erreurs, dépistage et correction 
d'anomalies, etc. 

DMA 707 Structures cognitives et contenus mathématiques. 
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Le champ d'expertise du CIRADE est celui de l'apprentissa
ge et du développement. En articulant plusieurs champs 
théoriques, les chercheurs tentent de mieux cerner, dans 
différents domaines (mathématiques, sciences, morale, activi
tés motrices, développement social ... ) comment s'opère la 
construction de connaissance chez l'apprenant, et à circonscri
re les pratiques et représentations associées, chez les étudiants, 
à ces savoirs spécifiques. 

Le CIRADE offre 2 cours crédités aux étudiants de 2e et 3e 
cycles en éducation: 

CIR 8010: Méthodologies observationnelles, recherche 
indisciplinaire et éducation. 

Ce cours a pour objectif de permettre à l'étudiant de 
reconnaître les méthodes d'observation, de se familiariser avec 
leur utilisation et d'apporter des solutions méthodologiques à 
l'étude des problèmes qui apparaissent en milieu éducatif... 

CIR 8000: Séminaire sur «Connaissance, représentation et 
apprentissage» 

Initiation à des problématiques et questions de recherche en 
éducation. 

L'objectif est de susciter et d'enrichir la réflexion sur le rôle 
et la portée de la représentation dans l'apprentissage. 



L,a CIRADE publie et diffuse gratuitement un bulletin 
«Info-CIRADE» (3 fois par année) et une liste de ses 
publications. 

Le centre de documentation du CIRADE est ouvert à tous 
pour consultation sur place: 

Adresse postale: CIRADE, UQAM 
C.P. 8888, Suce. 
Montréal, H3C 3P8 

Adresse civique: 515 ouest, rue Sainte-Catherine 
7e étage 

Téléphone: (514) 987-6186 Fax: 987-7997 

Pour la session d'hiver 1991, dans le cadre de son 
programme de maîtrise et de doctorat, le département de 
didactique offre les cours suivants en didactique des 
mathématiques: 

- Constellations arithmétiques (DID-64384) 
- Constellations arithmétiques: applications (DID-64383) 

Les deux cours seront donnés les lundi et mercredi, de 
16h30 à 19h30, le premier pendant les sept premières semaines 
de la session et le second, pendant les sept dernières. 

Ces cours sont placés sous la responsabilité de Fernand 
Lemay qui les décrit ainsi: «L'arithmétique repose sur un bref 
axiome (Peano-Lawvere); pourtant, dans ses usages moderne 
ou antique, scientifique ou social, elle s'exprime à travers une 
variété de conventions sémiotiques. La meilleure façon de 
maîtriser de telles conventions serait de pouvoir en créer 
librement. Aucun maître ne parviendrait à contrôler le calcul 
exécuté dans des systèmes arithmétiques aussi individualisés, 
aussi inédits. L'ordinateur lui ne pourrait. D'où l'espoir d'une 
vision rénovée de l'enseignement de l'arithmétique scolaire à 
condition toutefois de se doter d'un logiciel convenable. 

Pour information, téléphoner à Mme Andrée Verville au 
418-656-5775. 

Voici une brève description des deux séminaires de niveau 
2e cycle qui se donneront à l'Université de Montréal, au 
département de didactique les lundis, du 7 janvier au 15 avril 
1991. 

Pour renseignements s'adresser à Mme Lorraine Spezakis, 
343-2144. 

1) Sigle: DID 6659. Titre: Didactique 1. Professeur: J.C. 
Bergeron. 

Analyse et étude oritique des thèmes, objectifs et méthodes 
en enseignement des mathématiques. Exploration de nouveaux 
modèles d'enseignement des mathématiques. 

Dans un premier temps, nous ferons un retour sur les 
différentes approches en vogue des années '50 à nos jours, et 
sur leurs bases théoriques (approche algorithmique, approche 
formelle des mathématiques «modernes», le mouvement 
«Back to Basics», l'approche par la résolution de problèmes et 
l'approche constructiviste). 

Dans un deuxième temps, nous explorerons la possibilité de 
développer un nouveau modèle d'enseignement des mathéma
tiques qui s'appuie à la fois sur l'approche constructiviste et 
sur notre propre modèle de description de la compréhension. 

2) Sigle: BEI 6605. Titre: Analyse des problèmes de 
rééducation du raisonnement logico-mathématique. 
Professeur: Eva Puchalska. 

Didactique du raisonnement logico-mathématique: préven
tion, diagnostic, programmation, éducation et rééducation. 
Recherches en cours. 

Concordia a le plaisir d'annoncer la nomination de Madame 
Anna Sierpinska à un poste de professeure en didactique des 
mathématiques. Pour l'année en cours, le département de 
mathématiques et de statistiques peut aussi bénéficier de la 
présence de deux professeures invitées, Madame Liora 
Linchevski, de la Hebrew University de Jérusalem, et de 
Madame Colette Laborde, de l'université Joseph Fournier à 
Grenoble. Nous sommes donc en position d'offrir, pour la 
session qui débute en janvier, quatre cours inscrits au 
programme de maîtrise en didactique des mathématiques 
(Master in the Teaching of Mathematics). 

Math. 624 Questions d'ordre philosophique et sociologique 
en didactique des mathématiques. 
Professeure Anna Sierpinska. 

La première partie du cours portera sur l'ontologie et 
l'épistémologie. Elle traitera de questions telles que les 
mathématiques et la réalité, les mathématiques et la certitude. 
La deuxième partie du cours examinera des problèmes 
conceptuels en fondements des mathématiques. Elle étudiera 
des paradoxes reliés à la notion de l'infini, des problèmes 
touchant les concepts de courbe et de dimension, des relations 
causales et fonctionnelles, du hasard et de la probabilité, du 
terme ultime d'une séquence, d' «autant que» et d'équipotence. 
Sous la rubrique «sociologie» le cours portera sur le contrat 
didactique de Guy Brousseau, et des «pédagogies visibles et 
invisibles» de Basil Bernstein, de la transposition didactique 
d'Yves Chevallard, et de la théorie de recontextualisation du 
discours de Basil Bernstein. 
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Math. 633 Utilisation du micro-ordinateur dans l'enseigne
ment et l'apprentissage de la géométrie. 
Professeure Colette Laborde 

Le cours traitera de l'analyse didactique de nouvelles 
situations d'enseignement et d'apprentissage en géométrie 
créées par le changement de l'environnement produit par 
l'utilisation de l'ordinateur. L'introduction de l'ordinateur 
dans la classe ne signifie pas simplement une nouvelle façon 
d'enseigner car diverses utilisations inférant différentes 
hypothèses épistémologiques et cognitives sont alors possi
bles. Trois des principaux éléments d'une situation 
enseignement/apprentissage seront étudiés dans ce cours: - la 
connaissance à enseigner; l'élève en tant que sujet cognitif et 
social, avec ses conceptions du savoir géométrique, avec son 
propre développement; - l'enseignant, sa façon d'intervenir en 
classe, ses décisions et sa façon de gérer le processus 
d'enseignement en classe. 

Math 649 Heuristique et résolution de problèmes. 
Professeur Joël Hillel 

Ce cours traitera de questions reliées à l'enseignement et 
l'apprentissage des habiletés de résolution de problèmes telles 
que: - Qu'est-ce qu'un problème? - Quelles seraient les 
activités de résolution de problèmes possibles à l'intérieiv du 
programme? - Comment enseigner la résolution de problèmes? 
- Heuristique et obstacles cognitifs. - Recherches sur la 
résolution de problèmes. (Quelle sorte? Pour qui? Quelle 
méthodologie?). Mais surtout, et cela est important, les 
participants résoudront des tas de problèmes. 

Math 652 Élèves dont le rendement est faible en mathéma
tiques. Professeur Liora Linchevski 

Ce cours portera sur les caractéristiques de l'élève dont le 
rendement est faible en mathématiques. Cette étude se fera 
dans le cadre de la théorie de K. Frankenstein et de H. Elger et 
décrira les principes didactiques qui émanent de cette théorie. 
Par «élève dont le rendement est faible» nous entendons 
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l'étudiant dont la performance est au-dessous de son potentiel 
et en raison d'un environnement inadéquat. Les principes 
didactiques en question peuvent aussi s'appliquer à divers 
types d'étudiants éprouvant des difficultés en mathématiques. 
Cette théorie tente d'identifier les principaux obstacles 
cognitifs qui caractérisent ces élèves tels: une pensée 
stéréotypée, l'incapacité à distinguer les informations perti
nentes, etc. Ces théories ont été utilisées en Israël comme 
fondements d'un projet national visant de tels élèves (Projet 
sur la Réhabilitation de la pensée). Ce projet sera décrit en 
détail. Une grande partie du cours portera sur les implications 
pratiques. 

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Kathy 
Nye, secrétaire aux Études Graduées à 848-3250. 

Dans le cadre de sa maîtrise en mathématiques ( option 
enseignement), l'UQAM offre pour la session d'hiver 1991 un 
cours sur les processus de la pensée mathématique dont voici la 
description. 

MAT 8490 Processus de la pensée mathématique 
Prof. Nadine Bednarz 

Étude de certains processus mentaux propres à la pensée 
mathématique. Cette étude sera abordée du point de vue d'une 
part des mathématiques ( clarification de certains processus mis 
en jeu dans l'activité mathématique tels définir, démontrer, 
symboliser, généraliser, abstraire, ... ), d'autre part de 
l'enseignement et de l'apprentissage de l'élève (conception de 
la définition, place accordée à la démonstration, place et rôle 
accordés au symbolisme dans l'enseignement, difficultés des 
élèves par rapport à la démonstration, à la symbolisation, ... ) 

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le 
secrétariat des études avancées du département de mathémati
ques et d'informatique de l'UQAM au (514) 987-7092. 


