
Rubrique Entre l'application mécanique d'algorithmes 
et la «compréhension» de la théorie, 

il y a un abîme ... franchissable. 
Jacques Lajorest, 

Collège Marie-Victorin 

La connaissance des mathématiques comporte deux niveaux: (a) Le savoir 

- À un niveau inférieur, on sait comment résoudre un pro
blème, on applique un procédé, on suit un modèle ou une 
recette, on applique un algorithme. C'est à ce niveau que 
fonctionne l'ordinateur. 

- À un niveau supérieur, on sait pourquoi on pense ainsi, on 
peut expliquer le procédé, on sait choisir entre deux procé
dés différents. C'est le niveau de la personne qui pro
gramme l'ordinateur. 

Depuis quelques années, en enseignant le calcul différentiel, 
j'ai mené une recherche-action sur les stratégies à adopter 
pour amener le plus d'élèves possible à atteindre le second 
niveau, celui de la compréhension. Mon cheminement s'est 
déroulé en trois étapes. 

Dans une première étape, j'ai tenté de convaincre mes élèves 
qu'ils gagneraient du temps (et des points!) s'ils prenaient le 
temps de comprendre la théorie avant d'essayer de résoudre 
les exercices. Par mon plan de cours et par mes interventions 
en classe, je suis souvent revenu sur cette façon de faire. Les 
résultats furent décevants. Très peu d'élèves ont adopté cette 
méthode de travail. À la réflexion, j'ai pensé que si je voulais 
modifier le comportement de mes élèves, je devais changer 
ma façon d'évaluer leur apprentissage. 

Dans une deuxième étape, j'ai donc décidé que l'évaluation 
comporterait un bon pourcentage de questions théoriques, au 
moins 25%. Cette pratique fut annoncée dans mon plan de 
cours et appliquée par la suite. Les résultats furent encore 
décevants. Les questions théoriques causaient beaucoup de 
difficultés aux élèves. Ils ne savaient pas comment se prépa
rer pour ce genre de questions. Il leur manquait un instrument 
de travail. J'ai de plus constaté que la compréhension de la 
théorie était pour eux une notion assez mal définie. 

Dans une troisème étape, j'ai décidé de préciser ce que j'en
tendais par un apprentissage de niveau supérieur en Math 103 
et de fournir aux élèves les instruments de travail dont ils 
avaient besoin pour atteindre ce niveau. Ma réflexion fut 
enrichie par des lectures et des échanges avec mes collègues 
sur la formation fondamentale: pour accéder à ce niveau 
supérieur de la compréhension des mathématiques, l'élève 
doit atteindre des objectifs de savoir et de savoir-faire. 

Insistance sur: 

- la claire perception des concepts de base: l'élève doit 
être capable de définir ceux-ci dans ses propres mots et 
de donner des exemples de son cru; 

- l'acquisition d'un savoir organisé et intégré: l'élève doit 
savoir comment les diverses notions du cours sont re 
liées entre elles. 

(b) Le savoir-faire 

L'élève est appelé à développer sa capacité de: 

- relier les concepts entre eux; 

- faire le lien entre la théorie et les applications en 
sachant expliquer pourquoi on procède de telle ou telle 
manière; 

- résumer la matière à la fin d'un chapitre en établissant 
les liens entre les nouvelles notions et les notions vues 
précédemment. 

Pour que ces objectifs soient atteints, il fallait donner aux 
élèves des occasions d'acquérir ces habiletés. Je devais donc 
modifier ma façon d'enseigner d'une part et ajouter aux exer
cices traditionnels des questions «spéciales» d'autre part. 

Stratégie 

Pour chacun des objectifs énumérés plus haut, j'ai mis au 
point une stratégie d'enseignement que je vous présente 
maintenant. 

- La claire perception des notions de base 

En classe, je présente les définitions à l'aide de plusieurs 
exemples et j'essaie d'exprimer ces définitions de diverses 
manières quand c'est possible. De plus, je reviens sur ces 
définitions chaque fois que l'occasion se présente. Voici quel
ques exemples de questions d'exercices en rapport avec cet 
objectif (questions apparaissant dans le livre récemment 
publié: Calcul différentiel et intégral et Formation fonda
mentale): 
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• Traduisez en notations symboliques ce qui est illustré par 
le tableau ci-dessous: 

X 2,9 2,99 2,999 2,9999 

/(x) 8,7 8,97 8,997 8,9997 

• Le tableau suivant donne la population d'une ville selon 
les années: 

1900 1920 1940 1960 1980 

40000 70000 80000 75000 65000 

• Peut-on trouver le taux de variation instantané pour 
l'année 1920 ? Motiver votre réponse. 

• Considérons les fonctions y =2x+ 1 et y = 2x+ 1 +__!_1 x+ 

Expliquer pourquoi la courbe de la première fonction (qui 
est une droite) est une asymptote oblique de la courbe de 
la seconde. 

- Acquisition d'un savoir organisé et intégré 

En classe, au début de chaque chapitre, je fais le lien avec la 
matière qui précède. De cette façon, chaque nouveau concept 
est relié à ceux déjà connus. 
Exemple d'exercices: 

• Expliquer en quel sens on peut dire qu'une tangente à une 
courbe peut être considérée comme une limite. 

111 Tracer le graphique de la fonction f(x) "" x2 sur l'intervalle 
]0,4[. 

(a) De quel type est la concavité de la courbe sur l'inter
valle 

(b) À i'aide de la dérivée de f, calculer la pente de la tan
gente à la courbe aux points d'abscisses x = 1, x = 2 
et X= 3. 

(c) Les réponses obtenues en (a) et (b) illustrent le fait que 
ia concavité de la courbe d'une fonction f est tournée 
vers le haut sur un intervalle donné si et seulement si la 
dérivée de f est une fonction croissante sur cet 
intervalle. Vrai ou faux ? 

( d) Il s'ensuit que si, sur un intervalle donné, la concavité 
de la courbe d'une fonction est tournée vers le haut, 
alors la dérivée seconde de la fonction est positive sur 
cet intervalle. Expliquer pourquoi. 
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• Supposons que le graphique ci-dessous décrive la distance 
parcourue par un objet en fonction du temps: 

-+--~------J► t 
t1 t2 

(a) Par rapport à la vitesse, que représente la pente de la 
sécante AB? 

(b) Par rapport à la vitesse, que représente la pente de la 
tangente à la courbe au point A? 

( c) Par rapport au taux de variation, que représente la 
pente de la sécante AB? 

( d) Par rapport au taux de variation, que représente la 
pente de la tangente à la courbe au point A? 

d 
• Simplifier l'expression dx [Jfix)dx] 

Expliquer. 

• Même chose pour l'expression f ! [fix) Jdx. 

• Relier les concepts entre eux 

En classe, la capacité de relier les concepts entre eux se 
développe surtout par l'insistance mise pour que l'élève 
acquière un savoir organisé. Exemples de questions: 

• Considérons la fonction f{x) = J 4 - x. 

(a) Pour quelles valeurs de x cette fonction est-elle 
définie? 

(b) En quelles valeurs de x cette fonction est-elle 
continue? 

( c) En faisant appel à la définition analytique de la conti-
nuité, expliquer les en et sont 
différentes. 

• Voici un tableau pour une certaine fonction 

X -oo -2 l 2 00 

f'(x) + + + + + 0 -

f"(x) + + -- 0 + + + 

À supposer que les signes de la dérivée première soient 
exacts, trouver les erreurs dans les signes de la dérivée 
seconde et donner l'explication. 



- Faire le lien entre la théorie et les exercices tes, étude qui fait appel à plusieurs notions du cours. 
Exemples d'exercices: 

Cette capacité se développe dans les travaux pratiques. 
Exemples: • Donner 4 façons différentes d'interpréter la dérivée. 

• On dit que co · co= co, alors qu'on dit que l'expression 
est indéterminée. Expliquer pourquoi. 

• Expliquer pourquoi ! (x2 ) = 2x, alors que 

-iL(y2) = 2ydy. 
dx dx 

• Soit la fonction y =f(x) = cxn (où c est une constante 
non nulle et 11 un nombre naturel). 

(a) Quelles conditions doivent remplir les paramètres c 

et 11 pour qu'on ait un maximum relatif en x = 0 ? 

(b) Quelles conditions doivent remplir les mêmes 
paramètres pour qu'on ait un minimum relatif 
en x = 0? 

- Résumer la matière à la fin des chapitres 

: • Énumérer 4 notions étudiées dans ce chapitre ( chapitre sur 
la dérivée) faisant appel à la notion de limite. 

• Dresser un tableau synoptique montrant les liens logiques 
qu'ont entre elles les notions suivantes ( énumérées par 
ordre al phatique) : asymptotes, concavité, continuité, 
croissance (d'une fonction), dérivée première, dérivée 
seconde, limite, maximum et minimum, pente de la 
tangente (à la courbe d'une fonction en un point donné de 
la courbe), point d'inflexion, taux de variation instantané, 
vitesse instantanée. 

Conclusion 

En classe, prendre le temps de résumer les sujets étudiés ou 
demander aux élèves de le faire eux-mêmes. Insister sur l'étu
de graphique des fonctions tant algébriques que transcendan-

J'ai utilisé cette méthode d'enseignement pendant une seule 
session. Les résultats furent encourageants. La moyenne des 
groupes n'a pas varié de façon significative. Les questions 
«théoriques» n'ont pas causé plus de difficultés que les ques
tions traditionnelles. Plusieurs élèves furent un peu surpris 
par la nouveauté de la méthode. Pour obtenir des résultats 
plus probants, il faudrait sans doute poursuivre l'expérience 
pendant plusieurs sessions avec les mêmes élèves. 
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