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À l'hiver 91, nous avons réalisé une recherche 
(subventionnée par PAREA) intitulée PROJET 
MATHÉTACTIQUES. Cette recherche visait à susciter une 
réflexion sur la situation actuelle de l'enseignement des 
mathématiques tout en proposant quelques pistes en vue de 
renouveler cet enseignement. Plus particulièrement, nous y 
exposons une philosophie des mathématiques en tenant 
compte de l'évolution historique de cette discipline, des in
novations technologiques, des besoins de la société et des re
cherches sur l'enseignement et l'apprentissage .. De cette 
vision, nous avons dégagé des principes pédagogiques autour 
desquels nous avons développé un modèle d'enseignement 
des mathématiques. Dans ce résumé, nous allons faire un sur
vol de certains éléments de notre rapport: 1) La problémati
que de départ, 2) Le behaviorisme versus le constructivisme, 
3) L'approche par résolution de problèmes, 4) Le modèle 
d'enseignement et 5) Quelques suites du projet. Ce résumé est 
forcément incomplet puisque contrairement au rapport de re
cherche, il ne contient aucun exemple. Notons que les exem
ples du rapport sont tirés des mathématiques de niveau 
collégial. Cependant, le modèle est suffisamment général 
pour intéresser un intervenant de tout ordre d'enseignement. 
Nous espérons donc que cet article suscitera votre curiosité et 
vous donnera Je goût de lire le rapport dans son entier. 

1) La problématique de départ 

Au cours des dernières décennies, l'enseignement des 
mathématiques a vécu plusieurs réformes. Mentionnons le 
mouvement des "mathématiques modernes" des années 60, 
celui du "back to basics" des années 70 et l'approche par 
résolution de problèmes des années 80. Et maintenant, dans 
les années 90, les transformations et les besoins de la société 
nous imposent une révision de la conception même des 
mathématiques et entraînent l'obligation de redéfinir l'en
seignement qui en résulte. 

Ainsi, par exemple, les innovations sur le plan technologique 
suggèrent une modification des buts poursuivis et des objets 
d'apprentissage tout en fournissant de nouveaux outils avec 
lesquels il est possible de poursuivre ces buts. Jamais aupara
vant, la technologie n'avait ébranlé à ce point le type de 
mathématiques apprises par toute une génération d'individus. 
Contrairement aux grandes réformes pédagogiques du passé, 
la réforme technologique actuelle s'accompagne d'une évolu
tion de la société et, en ce sens, devient tout simplement in
contournable. 

D'abord, la génération des travailleurs de l'an 2000 devra 
faire face à une mobilité d'emplois sans précédent. Cette 

génération devra apprendre plus et mieux que toutes les 
générations antérieures. Dans un contexte de plus en plus 
exigeant de formation continue, l'école doit aider l'élève à 
actualiser et à développer ses processus d'apprentissage, bref 
à "apprendre à apprendre". Une amélioration de cette capaci
té constituerait une contribution majeure des mathématiques 
à la formation fondamentale. 

De plus, les connaissances se multiplient à un rythme 
accéléré nous faisant passer d'une société industrielle à une 
société d'information. Le domaine des mathématiques 
n'échappe pas à ce mouvement. L'acquisition des connais
sances, bien que fort importante, ne peut constituer l'unique 
but de notre enseignement. L'élève devra également dévelop
per des habiletés à s'ajuster aux changements et à utiliser ses 
connaissances dans diverses situations. En mathématiques, 
cela signifie que l'on doit porter une attention accrue au 
développement d'habiletés en résolution de problèmes. Chez 
l'élève, on y voit un fort potentiel intellectuel à développer. 
Par ailleurs, bien que les habiletés en résolution de problèmes 
dépassent largement les cadres de notre discipline, nous cro
yons que les mathématiques offrent le meilleur terrain à ce 
développement. Sur le plan pédagogique, c'est un aspect qu'il 
faudrait exploiter davantage. À long terme, cela nous appa
raît même être un gage de survie pour certains cours, particu
lièrement au secteur technique. 

Les besoins que nous venons de relever concernant les pro
cessus d'apprentissage et les habiletés en résolution de 
problèmes n'ont donc rien d'artificiel. Au delà des difficultés 
d'harmonisation inter-ordres, il faut reconnaître que l'en
seignement des mathématiques à l'ordre collégial offre place 
à l'amélioration: une certaine réorientation s'impose. En effet, 
nous croyons que cet enseignement ne met pas suffisamment 
l'accent sur les processus d'élaboration, sur la construction de 
signification et sur la transférabilié des connaissances. Il faut 
que l'élève délaisse son rôle de spectateur pour celui de par
ticipant, en particulier lors de l'élaboration des concepts. 
Dans ce contexte, il sera plus facile d'apprécier la nature dy
namique des mathématiques. 

Par ailleurs, il faut convenir que vision d'une discipline et 
choix pédagogiques sont intimement liés. Malheureusement, 
cette vision ( ou philosophie) bien qu'influençant les manuels 
scolaires, les programmes et les pratiques d'évaluation fait 
rarement l'objet de débat dans la communauté. De plus, on 
entend souvent dire que les choix pédagogiques sont "person
nels", ce qui clôt toute tentative d'échange sur ce sujet. Pour
tant, les choix pédagogiques devraient être des choix 
discutés, conscients, réfléchis s'inscrivant autrement que par 
osmose dans un plan d'ensemble axé sur la formation fonda-
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mentale de l'élève. En somme, ces sujets devraient être da
vantage d'ordre "public!'. 

Pour compléter la problématique de départ de la recherche, 
ajoutons que les milieux de l'éducation réservent une place 
de plus en plus grande au constructivisme. Selon le construc
tivisme, la connaissance n'est pas reçue de l'environnement, 
elle est plutôt construite de manière active et adaptative par 
l'apprenant. Au départ, ecette théorie offre une image dyna
mique de l'apprentissage. Elle est attirante et de plus, elle est 
cohérente avec les idées que nous venons d'exprimer. Le 
modèle d'enseignement que nous avons élaboré vise juste
ment à établir un lien entre une approche par résolution de 
problèmes et une approche de nature constructiviste. 

2) Le behaviorisme versus le constructivisme 

Dans les milieux de l'éducation, le behaviorisme est très bien 
établi et ce fait est reconnu dans plusieurs rapports d'étude. 
Les stratégies behavioristes font référence à un ensemble 
d'approches basées sur des principes psychologiques d'ap
prentissage dont le but est de changer le comportement hu
main. Cette théorie a ses origines dans les expériences 
classiques de Pavlov sur le conditionnement (réalisées en 
1927) et les expériences du début du siècle de Thorndike sur 
l'apprentissage suivi d'une récompense. C'est néanmoins John 
B. Watson (1878-1958) qui est généralement reconnu comme 
le père du behaviorisme. Dans les trente dernières années, 
cette théorie a été systématiquement appliquée dans les 
écoles. Ce sont les travaux de Skinner et Wolpe, dans les 
années 50, qui ont donné un élan majeur à ce mouvement. À 
partir de ces travaux, on a mis au point la technique d'en
seignement programmé qui fut très populaire dans les années 
60. 

Les behavioristes considèrent que la connaissance d'une per
sonne est la résultante de l'influence de son milieu. Plus 
précisément, en présence d'un certain stimulus extérieur, le 
sujet émet une réponse qui reçoit un renforcement de l'envi
ronnement. Dépendant de la justesse de la réponse, le ren
forcement est positif (récompense) ou négatif (punition). En 
présence du même stimulus, la répétition du renforcement 
amène à reproduire la bonne réponse. Il est clair que la 
répétition de la séquence STIMULUS - RÉPONSE - REN
FORCEMENT est un élément déterminant de cette théorie et 
l'on présume que la répétition d'actions dans un contexte 
donné permettra une certaine transférabilité des connais
sances. 

Bien que l'approche behavioriste soit appropriée pour cer
tains types d'apprentissage, elle ne permet pas d'expliquer 
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comment une personne découvre une relation, prouve un 
théorème ou résout des problèmes. On ne peut former un 
mathématicien créatif par la pratique répétée et le renforce
ment. Cette approche ne suscite pas l'émergence de nouvelles 
idées. Nous ne croyons pas qu'apprendre se traduise par un 
simple changement au niveau de la performance et que l'ac
croissement du nombre de bonnes réponses à des tests 
critériés soit une garantie d'amélioration des processus de 
résolution de problèmes. 

Dans les milieux de l'éducation, le constructivisme a ac
tuellement une influence faible mais suscite un intérêt crois
sant. le pionnier de ce mouvement, le philosophe du 18ième 
siècle Giambattista Vico, avait pour maxime: "la vérité est 
comme vous la faites". Plus récemment, Jean Piaget, dans sa 
recherche d'un modèle de génération du savoir, a été reconnu 
comme le théoricien le plus actif et le plus influent du cons
tructivisme. Présentement, Ernst von Glaserfeld est le chef de 
file contemporain de cette école. 

Le principe sous-jacent au constructivisme est le suivant: 
"La connaissance n'est pas reçue de l'environnement mais 
elle est plutôt construite de manière active à l'intérieur d'un 
processus adaptatif dans lequel l'apprenant aménage l'en
semble de ses expériences". Dans cette perspective, le savoir 
n'est pas reçu passivement; il est plutôt une conséquence des 
actes du sujet. L'individu tente d'assimiler le monde extérieur 
à partir de ses structures cognitives existantes. Ces actions 
génèrent parfois des perturbations face à des résultats atten
dus qui ne se produisent pas. Cela cause une modification des 
structures en place afin de permettre l'accomodation au 
monde extérieur. L'adaptation est le processus d'équilibre 
entre l'assimilation et l'accomodation. C'est un processus dy
namique qui n'est jamais terminé car le sujet doit, pour faire 
place aux nouveaux objets de connaissance, constamment 
réorganiser et restructurer ses schèmes en un tout cohérent. 

On retrouve dans le tableau suivant quelques comparaisons 
entre l'école behavioriste et l'école constructiviste. 

Tableau page suivante ➔ 



BEHAVIORISME VERSUS 

LÀ CONNAISSANCE 
Est la résultante des forces de 
l'environnement. 

Être anonyme, passlt quoique rationnel 
dont on fait abstraction des structures 
mentales. 

L'ÉLÈVE 

CONSTRUCTIVISME 

N'est pas reçue de l'enviromement 
mals esi piutôt consirulte de manière 
active par l'apprenant en réaménageant 
l'ensemble de ses expériences. 

Être ayant ses caractéristiques propres, 
actH, dont Il faut lirer parti de ses structures 
mentales et de ses expériences 
antérieures. 

LE PROFESSEUR 
A un rôle très actîl et très exigeant · Doit modeler l'environnement de l'élève 
et entretient toute la démarche d'apprentissage: afin de lui permellre de porter dps actions 
il èsl le "dispensateur" du savoir. qui le inène,:orit à la connaissance. 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
Exercices répétitlts, enseignement Activités d'expt_oratlon, de découverte, 
magistral, travail irdividuel. de résolution ile problèmes, travail 

coopératif. 

HP!; D'APPRENTISSAGE 
Apprentissage discontinu, Apprentissage où la compréhension, 
à courte vue. la signification et' la vue globale sont 

favorisées. 

tl_lVEAU 
Bàs niveau: habiielés technîquÎ!s; 
algorithmiques. 

D'APPRENTISSAGE 

L'ER,F!EUR 
L'erreur est une mauvaise réponse à un sli111.1lus, 
èlle est à éviter. 

Hau.t niveau: analyse, synthèse, 
pensée critique, 111étacognttion. 

L'erreur, le confllt ou le déséquilibre 
sont nécessâires à l'apprenJlssaQe. 

VISION DES M.l\THÉMATiQUES 
Vi.sion statique et mécanique. Vision dynamique, plus fidèle à la 

nature mêm8 de' la discipliné. 

PROCESSUS VERSUS 
C'est uniquement le produit, la "pertormance· 
qui a de l'importance; les changements dans le 
comportement doivent être observables et 
mesurables: les structures mentales sont dans 
unè "boîte noire". 

PRODUIT 
Le processus d'apprentissage a. ~n~ 
importance de premier plan car la 
connaissance est une construction 
du sujet. 

Le tableau précédent met en évidenèe plusieurs faiblesses du 
behaviorisme. Le constructivisme, bien que n'ayant pas fait 
l'objet d'expérimentation à haute échelle, offre à tout le 
moins une vision de l'être humain qui est beaucoup plus opti
miste et plus valorisante. 

En fait, la popularité croissante du constructivisme dans les 
milieux de l'éducation est proportionnelle à l'insatisfaction 
grandissante face au behaviorisme. Considérer l'élève comme 
un être anonyme et passif dans l'apprentissage en faisant 
abstraction de ses structures mentales est de plus en plus dif
fü;:Ue à justifier. Au contraire, on reçoit de mieux en mieux 
l'idée selon laquelle l'élève est un individu ayant ses propres 
çaractéristiques dùnt les structures mentales et les actions 
sont déterminantes dans le processus d'apprentissage. Le 
constructivisme est à nos portes. 

3) L'approche par résolution de problèmes 

a) Quoi et pourquoi 

Résoudre des problèmes devrait être une partie des activités 
de tout élève inscrit à un cours de mathématiques. Il ne fau
drait pas confondre les exercices de routine et les problèmes. 
Pour George Polya, un des maîtres à penser en résolution de 
problèmes, poser un problème signifie: "rechercher de ma
nière consciente une certaine ligne d'action en vue d'atteindre 
un· but clairement conçu, mais non immédiatement accessi
ble. Résoudre un problème, c'est trouver cette ligne d'ac
tion.". 

Pourquoi uh élève du collégial devrait-il résoudre des 
problèmes et développer sa compétence en ce domaine ? 
Voici quelques réponses. 
• La société a besoin d'individus habiles à utiliser leurs con
naissances dans des situations nouvelles. 
• L'approche par résolution de problèmes favorise non 
seulement le développement d'habiletés intellectuelles fonda
mentales mais les interventions pédagogiques sur le plan 
métacognitif permettent l'intégration de ces habiletés en tih 
tout cohérent et efficace. 
• L'élève qui a développé une habileté en résolution de 
problèmes augmente sa confiance en lui et présente une atti
tude positive et réaliste lorsqu'il est confronté à un problème. 
• Les liens entre les mathématiques et la résolution de 
problèmes sont très étroits: on ne peut étudiér, produire ou 
appliquer des mathématiques sans obligatoirement résoudre 
des problèmes. 
• La résolution de problèmes est un outil de construction et 
d'organisation des connaissances: les problèmes constituent 
une source de développement du savoir en mathématiques 
(particulièrement dans une approche construttiviste ), permét
tent aux élèves de donner une signification à ce savoir et de 
prendre conscience des conceptions erronées· qu'ils auraient 
pu développer. 

b) Les henristiques 

Les heuristiques sont des outils de nature méthodologique 
qu'utilise celui qui résout des problèmes. Pour A.H. Schoen
feld, le mot heuristique est employé "pour signifier une sug0 

gestion ou une stratégie générale, indépendante de tout sujet 
ou discipline particulière, qui aide celui qui résout un prù
blème à l'approcher, à le comprendre et à rassembler effi
cacement ses ressources pour le résoudre". Représenter un 
problème, raisonner de façon régressive, généraliser, particu
lariser, essayer de résoudre un problème rattaché au 
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problème proposé, chercher un patron ("pattern"), se servir 
du résultat ou de la méthode pour un autre problème sont des 
exemples d'heuristiques. Aucune trace d'une discipline parti
culière n'est trouvée dans ces stratégies; elles sont générales 
et pourraient donc s'appliquer à la résolution de problèmes 
provenant de domaines variés. 

c) La métacognition 

Les experts en résolution de problèmes ont non seulement 
développé un arsenal d'heuristiques mais une capacité de 
réflexion et d'analyse sur leurs activités de résolution. Nous 
entrons dans le champ de la métacognition: "une conscience 
de l'individu de ses propres processus cognitifs ainsi que le 
contrôle et l'orchestration des actions qui en découlent". 
Choisir des stratégies et savoir pourquoi on les utilise sont 
propres à la métacognition. De même, les conceptions qu'un 
élève développe de la résolution de problèmes, des mathéma
tiques ainsi que de sa propre compétence en ces domaines 
relèvent aussi de la métacognition. 

d) Dimensions essentielles de l'enseignement de la résolu
tion de problèmes 

Les recherches des 25 dernières années suggèrent que c'est 
"lentement et avec difficulté" que les élèves apprennent la 
résolution de problèmes. Au cours de ces années, on a quand 
même pu réaliser que l'enseignement de la résolution de 
problèmes devrait s'articuler autour de quatre pôles. 

• Les connaissances spécifiques des élèves: dans le choix 
des problèmes proposés aux élèves, l'enseignant doit s'assurer 
que ces derniers disposent des connaissances spécifiques à 
leur résolution. Il est souhaitable que ces connaissances 
soient bien organisées et facilement accessibles. 

• Les heuristiques: il ne fait pas de doute que l'enseigne
ment de la résolution de problèmes doit avoir comme but de 
pourvoir l'élève d'un riche bagage d'heuristiques. Sur le plan 
de la résolution, ces heuristiques ont la qualité d'être 
générales mais sur le plan de l'enseignement, cela se traduit 
par une difficulté à les cerner efficacement. 

• Le contrôle: l'enseignement de la résolution de problèmes 
doit également viser à développer chez l'élève des méca
nismes de gestion des ressources cognitives et stratégiques 
qu'il utilise dans ses activités de résolution de problèmes. 

• Les croyances et attitudes de l'élève: les conceptions des 
mathématiques et de la résolution de problèmes qu'un élève 
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développe ont un impact sur ses performances en influençant 
ses choix des ressources cognitives et stratégiques. L'élève 
n'en est pas toujours conscient. L'enseignant doit le con
vaincre de l'importance de ces aspects métacognitifs et l'a
mener à modifier ses croyances erronées. de plus, il faudrait 
tenir compte de ce que pense l'élève de sa propre compétence 
en résolution de problèmes. 

e) Divers moyens pédagogiques d'enseignement de la 
résolution de problèmes 

L'enseignant doit intervenir d'une manière tangible pour 
développer d'une façon significative les capacités de résolu
tion de problèmes chez ses élèves. De son côté, l'élève doit 
prendre une part active à son apprentissage en s'impliquant 
dans les activités de résolution mais le tout doit se pour
suivre, avec l'aide du professeur, dans une réflexion sur son 
propre processus de résolution. 

L'enseignement de la résolution de problèmes peut s'articuler 
autour de divers modes pédagogiques qui vont se concrétiser 
par des interventions du professeur avec toute la classe, du 
travail en petits groupes et du travail individuel. Un mot sur 
chacun: 

• La classe: lors de ses interventions devant toute la classe, 
le professeur modélise le processus de résolution mais il le 
fait d'une façon réaliste, près d'un mode de résolution dyna
mique. Une fois le problème résolu, il souligne les points 
saillants, revoit la solution et peut en explorer les retombées. 
Il sensibilise les élèves aux aspects métacognitifs de la 
résolution de problèmes. L'enseignant peut aussi demander la 
collaboration des élèves pour qu'ils solutionnent ensemble 
des problèmes. 

• Travail en petits groupes: il est bénéfique pour les élèves 
d'avoir des occasions de travailler à résoudre des problèmes 
en petits groupes de 2, 3 ou 4 membres. Le groupe peut 
générer plus d'une approche et ces différentes approches 
doivent être évaluées, critiquées, expliquées, comparées. Le 
groupe a des choix à faire, des décisions à prendre et de 
bonnes habitudes de résolution et de contrôle peuvent se 
développer naturellement dans un tel environnement. Les ac
tivités de résolution en petits groupes peuvent aider certains 
élèves à se sécuriser face aux activités de résolution. Il ne 
faut pas passer sous silence que ces activités aident les élèves 
à développer leurs capacités de communication et de travail 
coopératif. 



• Travail individuel: le professeur doit également prévoir du 
travail individuel pour que chaque élève développe son au
tonomie et son indépendance. 

4) Le modèle d'enseignement 

Un modèle d'enseignement vise à présenter la nature des ac
tivités qui prennent place dans le processus d'enseignement, à 
établir la chronologie de ces activités et à décrire le rôle des 
intervenants ainsi que leurs interactions mutuelles. 

Notre modèle d'enseignement s'appuie sur neuf principes: 

1. Une véritable autonomie intellectuelle de l'apprenant 
constitue l'objectif ultime de l'enseignement. 

2. Chez l'élève, la prise de conscience, le développement et 
le contrôle de divers processus d'apprentissage sont à 
favoriser. 

3. Une certaine synthèse des connaissances est à viser dans la 
démarche d'apprentissage. 

4. Toute démarche intellectuelle comporte une dimension 
affective. 

5. La connaissance n'est pas reçue de l'environnement mais 
est plutôt construite par l'apprenant au moyen de ses 
actions. 

6. Les nouvelles connaissances sont réellement intégrées par 
l'apprenant quand il en construit une signification à partir 
de ses connaissances antérieures. 

7. Les interactions sociales constituent une composante 
essentielle de la démarche cognitive. 

8. La démarche d'apprentissage en mathématiques doit 
favoriser le développement des habiletés d'utilisation des 
connaissances dans une variété de situations. 

9. L'acquisition des connaissances mathématiques doit 
refléter la nature dynamique de cette discipline, en 
particulier en ce qui touche la genèse des résultats. 

De façon plus spécifique, le modèle d'enseignement proposé 
vise chez l'élève: 
• à améliorer ses processus d'apprentissage. 
• à favoriser une compréhension profonde des idées 

mathématiques qu'il aborde. 
• à développer son habileté à utiliser les connaissances 

acquises. 
• à augmenter ses capacités de résolution de problèmes 

incluant des habiletés d'ordre métacognitif. 
Le diagramme suivant présente une vue d'ensemble de l'or

ganisation des différentes activités mises en jeu par le modèle 
d'enseignement. 

DIAGRAMME DE LA STRUCTURE DU MODÈLE D'ENSEIGNEMENT 

ANALYSE DE CONTENU 

' FORMULATION DES 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

' CRÉATION/SÉLECTION DES 
TACHES MATHÉMATIQUES 

• 
' 

SITUATIONS PROSPECTIVES 

' - 1 ACTIVITÉS D'EXPLORATION -1 

• FORMALISATION DES 
ÉLÉMENTS DE 

CONNAISSANCE 

' EXERCICES 
COMPTE-GOUTTES 

2l::5,., iil:x,> ZWDU) ' ~~~r EXERCICES DE ROUTINE ET 
~ UtfJ -:::)~~ oO ::5 

::i ïfi 5 ~ PROBLÈMES D'ASSIMILATION ~Eiil-
m·::!W ~ ,_ U) a: 

' 
.:oo ccz-wEL rn z m 0 0 a: 

u. 0 
PROBLÈMES 

D'ENRICHISSEMENT 

• 
' 

ÉVALUATION 

ÉLÉMENTS DE 
z 

w 2 - n. CONNAISSANCE ::5 
::) 0 
0 COMPÉTENCE 

C 
cc '" CJ EN RÉSOLUTION 

r-
r-

z DE PROBLÈMES '" w 

Voici une brève description des différentes composantes du 
diagramme. Pour chaque chapitre à l'étude, le professeur 
procède à l'analyse du contenu, il en identifie les éléments
clé et les relations entre ces derniers. Il formule les objectifs 
spécifiques du sujet et énonce les objectifs qui traduisent ce 
qu'il attend de l'élève sur le plan de la résolution de 
problèmes. Enfin, il sélectionne, adapte ou crée les "tâches" 
mathématiques qu'il proposera à ses élèves. 

! Dès qu'on aborde un chapitre, on présente une situation 
prospective qui annonce dans quelle direction s'engage l'ap
prentissage. Ces situations permettent à l'élève de prendre 
connaissance du type de problèmes qu'il pourra résoudre avec 
les outils qui seront développés dans ce chapitre. Son intérêt 
et sa motivation devraient alors augmenter. 

Par la suite, chaque élément-clé du contenu est introduit par 
une ou des activités d'exploration présentant une situation où 
l'élève doit intervenir. La situation est élaborée à partir 
d'éléments familiers à l'élève pour qu'il puisse rattacher les 
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nouvelles idées à ses connaissances antérieures. Une activité 
d'exploration pourra raviver les connaissances déjà acquises 
pour les rendre disponibles afin d'intégrer et de donner un 
sens à une nouvelle connaissance. Les situations d'explora
tion permettent également à l'élève de réaliser que les con
naissances qu'il a développées sont perfectibles et demandent 
à être exprimées dans une forme plus rigoureuse. 

Suite à l'activité d'exploration, l'élément-clé sur lequel por
tait cette activité est mis en évidence: il est formalisé. Il peut 
s'agir d'un concept, d'une méthode, d'un résultat, d'un prin
cipe, etc. 

Les nouveaux éléments de connaissance seront assimilés par 
des activités de résolution d'exercices et de problèmes dont le 
niveau de difficulté ira en augmentant graduellement: exer
cices compte-gouttes, exercices de routine, exercices ou 
problèmes d'assimilation, problèmes d'enrichissement, 
problèmes défi. Ces activités de résolution débouchent sur de 
nouvelles formalisations qui, cette fois, visent deux aspects: 
les nouveaux éléments de connaissance produits et la résolu
tion de problèmes. En effet, les exercices et les problèmes 
peuvent produire de nouveaux concepts, méthodes ou résul
tats qui doivent être formalisés. De même, c'est le moment 
pour le professeur de formaliser certains aspects de la résolu
tion de problèmes. Il peut définir les phases de résolution, ap
porter des éléments terminologiques, expliciter des 
heuristiques, donner des informations d'ordre métacognitif ou 
encore faire ressortir des conceptions erronées de la résolu
tion de problèmes et tenter de les corriger. 

La séquence ACTIVITÉS D'EXPLORATION - FORMA
LISATION DE PREMIER TEMPS - ACTIVITÉS DE 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES - FORMALISATION DE 
DEUXIÈME TEMPS se poursuit cycliquement tant que la 
liste des éléments-clé d'un chapitre (identifiés lors de l'ana
lyse de contenu) n'est pas épuisée. 

L'étape d'évaluation peut alors prendre place. Puisque d'une 
part, nous croyons que les méthodes d'évaluation doivent 
s'harmoniser aux modes d'apprentissage et que d'autre part, 
notre modèle met l'accent sur une bonne compréhension des 
éléments de connaissance et sur la compétence à résoudre des 
problèmes, l'évaluation doit s'élaborer autour de ces deux 
axe;: elle vise donc l'intégration des connaissances et la 
résolution de problèmes. Il importe que l'évaluation permette 
à l'élève de manifester sa compréhension, de la communiquer 
et d'appliquer ses connaissances. Mesurer la compréhension 
peut sembler assez traditionnel. 
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Par contre, mesurer la compétence en résolution de 
problèmes l'est beaucoup moins. Cette mesure est difficile à 
effectuer. Selon nous, il y a trois types de problèmes qui de
vraient être soumis aux élèves aux fins d'évaluation de cette 
compétence: les problèmes d'enrichissement, les problèmes 
synthèse intra-cours et les problèmers synthèse inter-cours. 
Ce choix est conforme aux principes sur lesquels s'appuie 
notre modèle et qui accordent une importance réelle à la 
synthèse des connaissances. L'évaluation peut se dérouler à 
l'extérieur des périodes de cours et s'effectuer sur une base 
autre qu'individuelle. Un chapitre se termine avec l'évalua
tion. Par la suite, le processus entier se répète avec un nou
veau chapitre. 

Pour que le modèle soit efficace, l'enseignant et ses élèves 
doivent partager les mêmes objectifs. dans leur quête d'auto
nomie intellectuelle, les élèves doivent assumer une partie de 
la responsabilité de leurs propres apprentissages. Toutefois, 
créer un environnement dans lequel les élèves sont encou
ragés à accepter cette responsabilité est une tâche exigeant 
les compétences professionnelles d'un enseignant. 

5) Quelques suites du projet 

Le manque de matériel didactique ne nous permet pas ac
tuellement de réaliser au sens large une expérimentation du 
modèle à l'intérieur d'un cours. Sur ce plan, il y a encore 
énormément de travail à faire. Dans cette veine, il faut réali
ser qu'une lourde tâche attend le professeur de mathémati
ques du collégial pour la prochaine décennie. En effet, ac
tuellement, tout professeur de mathématiques peut se sentir 
débordé par les exigences de renouvellement de son métier. 
Il doit s'interroger sur ses pratiques pédagogiques et sur la 
pertinence de certains contenus tout en cherchant à intégrer 
harmonieusement les nouveaux outils technologiques. Cha
que professeur peut ressentir qu'il a tout à faire, isolément de 
son côté. Qu'on ne se leurre pas, l'isolement des professeurs 
dont parlait !'Étude de la pratique professionnelle des ensei
gnants et enseignantes de cégep (Grégoire, Turcotte et 
Dessura\Jlt, 1985) est encore bien présent aujourd'hui. Il est 
plus que temps d'imaginer de nouveaux moyens pour rap
procher les enseignants et leur permettre d'oeuvrer dans une 
démarche véritablement collective. Or, d'après nous, il est 
possible de traduire les éventuelles retombées de cette re
cherche dans le sens d'un allégement de cette tâche. 

Un des avantages de notre modèle d'enseignement est qu'il 
permet de décomposer "la" tâche d'enseignement. En effet, il 
y a différentes constituantes au modèle et chaque professeur 
peut apporter, à sa façon, sa contribution pour enrichir le 



matériel didactique des différents cours. Il n'est pas néces
saire que chaque professeur s'engage dans le marathon de la 
production d'un volume ou d'un didacticiel mais chacun, à 
son rythme, peut développer des éléments originaux: une ac
tivité d'exploration, une série d'exercices compte-gouttes, 
quelques problèmes-synthèse ... 

Ainsi, le modèle d'enseignement pourrait être implanté gra
duellement dans plusieurs cours. Au fil des années, il est 
réaliste d'imaginer qu'on pourrait établir des banques infor
matisées comportant les différents éléments du modèle: ban
que d'activités d'exploration, banque de problèmes 
d'assimilation, banque de situations prospectives ... Un babil
lard électronique, par exemple, permettrait une alimentation 
continue de ces banques et, par le fait même, une diffusion 
des réalisations pédagogiques. On pourrait ainsi briser l'isole
ment des professeurs. Bref, indépendamment du moyen tech
nique de support, retenons que la structure du modèle 
d'enseignement proposé permet aux enseignants de contri
buer au mouvement collectif requis dans la présente réforme 
pédagogique visée. 

Sur le plan des innovations technologiques, on constate que 
l'ordinateur et la calculatrice sophistiquée pénètrent le do
maine scolaire et le monde mathématique. Elles modifient 
l'importance des différents éléments de contenu ainsi que les 
stratégies pédagogiques utilisées pour les enseigner. Toute la 
question des procédures de calcul, qui occupe présentement 
une place importante dans l'apprentissage des mathémati
ques, devient beaucoup moins essentielle. Le niveau d'habi
leté technique exigé de l'élève devient moins élevé libérant 
ainsi un précieux temps d'enseignement pour des apprentis
sages plus fondamentaux. Avec les ordinateurs et les calcula
trices, les élèves ont accès à de nouveaux et puissants 
moyens d'exploration. Ces outils peuvent ainsi jouer un rôle 
de premier plan dans les activités d'exploration proposées 
dans notre modèle d'enseignement. 

En outre, l'énorme capacité de représentation graphique de 
l'ordinateur, permet de présenter des idées mathématiques de 
façon simple et rapide. Ainsi, on peut communiquer plus fa
cilement les mathématiques, construire des images mentales 
de concepts abstraits et développer l'intuition. Les idées 
mathématiques peuvent être modélisées, d'importantes rela
tions peuvent être identifiées et clarifiées et la compréhen
sion, un élément privilégié du modèle, peut être favorisée. 
L'ordinateur et la calculatrice peuvent être pour l'élève un 
moyen de rétroaction aux gestes qu'il pose et une source d'in
formation sur sa compréhension des idées en cause et sur 
l'état de ses habiletés. Quand il est question de l'intégration 
de nouvelles technologies, l'enseignant de mathématiques 

doit s'attaquer à des questions importantes: quels change
ments doit-on apporter au contenu des cours de mathémati
ques ?, quels changements doit-on apporter à la façon 
d'enseigner les mathématiques ? Même si notre modèle pro
pose une direction que l'on pourrait emprunter, on doit recon
naître qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. 

Conclusion 

Nous espérons que le PROJET MATHÉTACTIQUES susci
tera des échanges profitables à tous et permettra de pour
suivre la réflexion qui est amorcée. On peut se procurer des 
exemplaires du PROJET MATHÉTACTIQUES (à 12$ l'u
nité) en s'adressant au Service de Développement Pédagogi
que, Collège de Maisonneuve, 3800 est, rue Sherbrooke, 
Montréal HlX 2A2. De plus, vos réactions ou commentaires 
sont sollicités; vous pouvez les faire parvenir aux auteurs en 
utilisant les mêmes coordonnées. Bonne lecture ! 
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