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La formation à la pratique de l'enseignement des 
mathématiques 

"e dossier qui suit, présente les Actes du colloque 
>ortant sur La formation à la pratique de l'enseigne
nent des mathématiques, qui avait lieu dans le cadre 

congrès de l' ACFAS, à l'UQAM, en mai 
.994. Ce colloque était organisé conjointement par 
:~ CIRADE ( Centre interdisciplinaire de recherche sur 
'apprentissage et le développement en éducation) et 
~ Groupe des didacticiens et didacticiennes des ma
hématiques du Québec (GDM), un groupe d'intérêt 
'e l'Association Mathématique du Québec. Le GDM 
st composé d'une centaine de personnes, très majori
airement des universitaires oeuvrant dans la forma
ion des maîtres au secondaire et au primaire, dans 

domaine des mathématiques, soit dans des facul-
5s de sciences de l'éducation, soit dans des dépar
~ments de didactique, soit dans des sections didac
'ques de départements de mathématiques. Quelques
ns de ses membres sont impliqués dans le perfection
ement continu du personnel enseignant, par exemple 
)mme conseillers et conseillères pédagogiques en ma-
1ématiques dans les commissions scolaires. 

:e colloque faisait suite à une autre rencontre du 
'.DM, qui s'était tenu le 1er octobre 1993 à l'Univer
té de Montréal, également sur le thème de la forma
on des maîtres, cette fois dans le but de s'informer 
rntuellement sur les programmes existants dans les 
ifférentes universités du Québec, et sur les problèmes 
osés par les réformes actuelles des programmes de 
1rmation des maîtres. 

epuis quelques années, des équipes de recherche du 
IRADE, particulièrement en didactique des mathé
tatiques, tentent de développer des problématiques 
:: recherche sur la formation des intervenantes et 

des intervenants en éducation, plus spécifiquement 
sur la formation initiale des futurs maîtres. Mais les 
domaines prometteurs ne se laissent pas circonscrire 
de façon évidente. Les didacticiens et didacticiennes 
des mathématiques du Québec sentaient le besoin de 
mettre leurs idées en commun. Une synthèse des cou
rants européens en ce domaine était également suscep
tible d'éclairer les chercheures et les chercheurs qué
bécois sur des directions de recherche intéressantes 
à suivre. C'est pourquoi nous avions invité Madame 
Ana Maria Labo de Mesquita, professeure à l'IUFM 
(Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de 
Lille à venir traiter avec nous du thème des direc
tions de la recherche en Europe sur la formation des 
maîtres. 

Actuellement, sous la poussée du Ministère de l'Édu
cation et du milieu de l'enseignement primaire et se
condaire, toute la formation des maîtres est reques
tionnée et repositionnée. Les universités procèdent à 
d'importants changements dans leurs programmes de 
formation des maîtres. Des équipes de l'Université 
de Sherbrooke, de l'Université Laval et de l'UQAM 
étaient ainsi invitées à présenter lors du colloque, l'état 
de leurs travaux et de leur questionnement à cet effet. 
Les recherches dans ce domaine qui pourront émerger 
des échanges tenus lors du colloque, devraient débou
cher sur des transformations dans les pratiques uni
versitaires de formation, en particulier au chapitre de 
la formation à la pratique des enseignants et des en
seignantes, souvent critiquée pour sa faible cohérence 
avec les enseignements plus théoriques. 

Le colloque sur la formation à la pratique de l'ensei
gnement des mathématiques poursuivait les objectifs 
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suivants: 

- mettre en évidence les objectifs que poursuit 
dans différents milieux la formation des futurs 
professionnels et professionnelles de l'enseigne
ment au primaire et au secondaire, en mathé
matiques, et les modèles de formation mis de 
l'avant; 

- ouvrir sur des pistes d'intervention et de re
cherche nouvelles portant sur la formation des 
futurs professionnels et professionnelles de l'en
seignement des mathématiques au secondaire, 
ou au primaire, en relation avec les problèmes 
qui se posent. 

- établir l'apport dans la formation à la pratique, 
des cours en didactique des mathématiques et 
celui de leur mise en application en classe de 
mathématiques; 
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Ce lexique est basé sur les programmes de mathématiques du 
premier cycle du secondaire. Les élèves du deuxième cycle qui ont 
certains retards, ainsi que les adultes qui font l'apprentissage de 
cette matière l'apprécieront. Composé de près de 1000 mots, facile 
d'utilisation, de format pratique et abondamment illustré, cet 
ouvrage permet de bien visualiser les concepts. 

Ce lexique est un outil indispensable pour tous ceux et toutes celles 
qui s'intéressent aux mathématiques. lis y découvriront des 
renseignements précieux qui faciliteront leur compréhension de la 
matière et leur permettront de progresser plus rapidement: 
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