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Résumé 

La prise en charge de la formation pratique, dès ses 
débuts il y a plus de 20 ans, par les didacticiens et 
les didacticiennes des mathématiques de l'UQAM a 
contribué à une articulation des activités du program
me sur la maîtrise de l'intervention pédagogique en 
mathématiques. Cette implication dans la formation 
pratique, supportée en parallèle par les retombées des 
projets de recherche für l'apprentissage et l'enseigne
ment des mathématiques, a conduit à la mise sur pied 
graduelle d'un programme innovateur de formation 
à l'enseignement des mathématiques au secondaire. 
Nous présentons dans cet article quelques exemples 
d'activités, réalisées dans le cadre de ce programme 1 , 

mettant en place une pédagogie qui encourage les étu
diants-maîtres à expérimenter une « culture de classe» 
susceptible d'inspirer leurs futures pratiques profes
sionnelles. 

1. Introduction 

Les études conduites (Bauersfeld, 1980; Kagan, 1992) 
en formation des maîtres nous rappellent que de ma
nière générale les pratiques de formation ne permet
tent guère aux futurs enseignants de rompre avec les 
représentations qu'ils ont développées tout au long de 
leur scolarisation antérieure à l'égard des mathéma-

1. Nous ne reprenons ici que deux exemples se situant au tout 
début de la formation. Bien d'autres activités ont été élabo
rées dans la même perspective ( en mathématiques, didactique 
des mathématiques, informatique, ... ). Ces activités, avec les 
stages, impliquent toute une équipe de didacticiens et didac
ticiennes: Bernadette Janvier, Claude Janvier, André Boileau, 
Maurice Garançon, Louis Charbonneau, Jacques Lefebvre, Ca
rolyn Kieran, Benoît Côté, Linda Gattuso, Nadine Bednarz, 
Claudine Mary. 

tiques, de leur apprentissage et de leur enseignement. 
Ainsi, l'étude de Kagan (1992) révèle la stabilité de 
ces représentations, qui demeurent inchangées après 
un programme de formation et qui suivent les candi
dats dans leur pratique de classe et dans leur ensei
gnement. 

Comment promouvoir les changements requis chez les 
futurs enseignants au niveau de cette vision de l'ensei
gnement des mathématiques, fondamentale pour les 
pratiques qui seront mises en place? Nous présen
tons les tentatives d'intervention réalisées en ce sens 
par une équipe de didacticiens des mathématiques de 
l'UQAM, dans le cadre d'un programme de formation 
des enseignants. 

Nous parlons ici d'une formation à l'intervention en 
mathématiques au secondaire plutôt que d'une for
mation à la pratique de l'enseignement des mathéma
tiques, dans un souci de refléter la conception plus 
large que nous en avons, qui dépasse, et de beaucoup, 
la simple présence en classe autour des stages. 

«La formation pratique ne devrait pas ser
vir à introduire des techniques d'enseigne
ment et à développer des habiletés pro
fessionnelles, comme l'ont tenté les expé
riences de micro-enseignement, par exem
ple. Son rôle principal serait plutôt de dé
velopper un cadre personnel de réflexions 
théoriques, tout en suscitant la motivation 
à mener de telles réflexions.» 

(Bauersfeld, 1994, p. 182) 

L'acte d'enseigner implique en effet la capacité de ré
fléchir sur l'intervention en classe et celle de réagir 
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rapidement dans des situations interactives avec les 
élèves. En ce sens, la formation à la pratique de l'en
seignement des mathématiques doit permettre chez 
l'étudiant-maître une réflexion critique en regard de 
sa propre pratique. Une telle réflexion permettra, dès 
la formation initiale, aux enseignants et enseignantes 
d'être en mesure de s'ajuster aux réalités changeantes 
de leur milieu professionnel. 

Cette formation à l'acte d'enseigner ne peut se faire 
à vide. On ne parle pas d'intervention, de gestion de 
classe au sens large, celle-ci est toujours ciblée, elle 
s'articule sur un certain contenu mathématique à en
seigner. Il s'agit ici de 

«sensibiliser les étudiants aux structures 
cachées d'un champ complexe, tout parti
culièrement en regard de leurs propres ex
périences en tant qu'élèves ( en rétrospec
tive) et des limites de celles-ci, et ce, pour 
continuer à développer un habitus mathé
matique alternatif.» 

(Bauersfeld, 1994, p. 182) 

Nos pratiques de formation, orientées vers la maîtrise 
de l'intervention pédagogique, vont, dans cette pers
pective, constamment s'articuler sur des concepts ma
thématiques, en cherchant à enrichir la vision qu'en 
ont les étudiants 2 • 

On peut déjà entrevoir à travers ce qui précède les 
visées émancipatoires de ce programme de formation 
qui s'éloigne à plusieurs égards, nous le verrons par la 
suite, des modèles dominants de formation des maî
tres, en mettant de l'avant une formation visant à 
la fois une appropriation des contenus à enseigner et 
la préparation à l'enseignement, intégrant théorie et 
pratique. 

Les activités développées dans le cadre de ce pro
gramme ne sont pas une création récente ayant at
tendu les réformes mises de l'avant par le Ministère de 
l'Éducation pour se réaliser. Elles ne partent pas non 
plus d'un questionnement et d'assises purement théo
riques. Elles sont au contraire le fruit d'une longue 
évolution que nous reprendrons brièvement pour 

2. Ainsi le cours enseignement des mathématiques au niveau 
secondaire s'articule sur le développement du raisonnement pro
portionnel, le cours didactique 2 s'articule sur l'apprentissage 
de la mesure, didactique de la variable et fonction sur l'appren
tissage des fonctions ... 
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mieux montrer les fondements et l'orientation de la 
formation mise de l'avant par l'équipe en place. 

2. Origines et fondements de ce program
me de formation à l'intervention en ma
thématiques au secondaire 

Un élément déterminant dans l'évolution de ce pro
gramme a été la prise en charge dès ses débuts de 
la formation pratique par des didacticiens et didacti
ciennes des mathématiques de l'UQAM. 

- Cette présence dans la supervision des stages a 
contribué à enrichir les cours d'observations di
verses, recueillies auprès d'élèves dans les classes 
relativement à différents sujets. Nous disposons 
ainsi d'un répertoire important de stratégies dé
veloppées par les élèves, d'erreurs, de difficul
tés rencontrées par ces derniers qui servent de 
point de départ dans les cours de didactique aux 
réflexions sur l'apprentissage et l'enseignement 
des mathématiques. 

~ Cette présence dans la supervision des stages a 
contribué aussi à orienter progressivement cer
taines activités du programme sur l'interven
tion en classe et la réflexion sur cette interven
tion. Ainsi, la formation professionnelle du futur 
enseignant s'articule sur des étapes de planifi
cation de leçons (ou de séquences d'enseigne
ment), de réalisation de ces leçons en classe et 
d'analyse. Chacune de ces étapes revient plu
sieurs fois à l'intérieur du programme (nous en 
verrons un exemple par la suite avec le cours 
de didactique I). La planification de leçons ( ou 
de séquences d'enseignement) implique une ana
lyse conceptuelle, une anticipation des raison
nements, erreurs, difficultés susceptibles d'être 
rencontrées par les élèves et un choix de situa
tions pertinentes. 

Enfin, la présence des didacticiens dans la su
pervision des stages a contribué progressivement 
à créer un réseau de maîtres associés, in
tervenant non seulement dans les stages, 
mais aussi dans certains cours du pro
gramme. Ainsi dans le cycle propre à l'inter
vention pédagogique (planification, réalisation 
et analyse), le milieu scolaire est mis à contri
bution, nous en verrons par la suite un exemple. 



Le programme s'est ainsi enrichi d'une part de l'impli
cation des didacticiens dans les stages et d'une colla
boration toujours plus grande avec le milieu scolaire, 
assurant par le fait même une intégration constante 
entre formation théorique et pratique à l'intérieur de 
plusieurs activités. 

Cette réflexion et les actions qui ont été posées gra
duellement par l'équipe ont été supportées en paral
lèle par les retombées de leurs projets de recherche 
portant sur l'enseignement et l'apprentissage des ma
thématiques. Ces projets, centrés au départ sur l'ap
prentissage des élèves, ont permis de mieux compren
dre, à propos de divers concepts ou sujets d'étude, 
les raisonnements des élèves, leurs difficultés et les 
conceptions qu'ils développent. Ils ont permis aussi, 
en partant de cette analyse, d'élaborer de nouvelles 
stratégies pédagogiques s'articulant sur cette pensée 
de l'élève et visant son développement. Ils ont porté 
enfin plus récemment, dans le cadre de recherches 
collaboratives, sur de nouvelles perspectives quant à 
la formation continue des enseignants en mathéma
tiques. 

Nous reviendrons maintenant, avant de présenter des 
exemples précis d'intervention réalisés, sur quelques
unes des caractéristiques du modèle de formation gra
duellement élaboré. 

3. Quelques caractéristiques du modèle de 
formation graduellement mis de l'avant 

Ce modèle de formation vise le développement, à tra
vers l'ensemble des activités du programme, de com
pétences professionnelles chez le futur enseignant. Les 
activités ( cours et stages), centrées sur la préparation 
à l'enseignement des mathématiques au niveau secon
daire, permettent progressivement à une compétence 
d'intervention en mathématiques de se développer et 
de gagner une certaine maturité. 

Une intégration constante des dimensions théoriques 
et pratiques y est favorisée, et ce dans l'ensemble de 
la formation. L'implication des didacticiens dans la 
mpervision des stages et, parallèlement, leur prise en 
charge des cours de didactique et des cours de ma
thématiques, rendent possible cette intégration. Le 
modèle n'en est donc pas un mettant en place mie 
3imple juxtaposition de différentes activités ( cours de 
mathématiques, de didactique, de psychopédagogie 
~t stages). Les compétences professionnelles sont au 
contraire reprises à travers plusieurs cours. 

Il en est ainsi par exemple des compétences suivantes : 
observer les stratégies des élèves, prévoir leurs dif
ficultés, les questionner avec pertinence, tirer partie 
de leurs interventions et productions. Différents cours 
donnent l'occasion à ces compétences de se développer 
par l'intermédiaire entre autres d'un répertoire d'er
reurs, d'entrevues avec des élèves, ou de situations en 
classe filmées sur vidéo. 

De plus, chaque étudiant doit travailler à plusieurs 
reprises le cycle propre à l'intervention pédagogique: 
planification de leçons ( ou séquences d'enseignement), 
réalisation, analyse. Lors de préparation de leçons ( di
dactique 1 et stage) ou d'une séquence d'enseigne
ment (didactique 2 et stage), l'étudiant fait une ana
lyse conceptuelle de la notion ou des notions qu'il doit 
aborder, anticipe des difficultés, des raisonnements 
d'élèves, planifie une intervention, fait un retour sur 
la leçon ou la séquence expérimentée. 

La réflexion sur l'activité mathématique, son ensei
gnement et son apprentissage ( choix de problèmes 
et de contextes pertinents pour introduire ou don
ner sens à un concept) fait également l'objet de la 
quasi-totalité des cours. 

Cette formation à l'intervention s'appuie enfin, nous 
le verrons par la suite, sur un modèle de partenariat 
avec le milieu scolaire, qui a été mis en place graduel
lement dans les stages et les cours, et qui contribue 
au développement d'une compétence professionnelle 
chez l'étudiant. 

Ces priorités que nous nous sommes données au fil 
des ans, et la philosophie sous-jacente qui les anime, 
s'accompagnent de changements fondamentaux dans 
nos propres pratiques de formation. Si l'on veut en 
effet que les enseignants mettent de l'avant une cer
taine pratique éducative en mathématiques avec leurs 
élèves, il faut leur proposer une approche pédagogique 
dans leur formation cohérente avec les buts visés. 

Une certaine pratique éducative mise de l'avant 
de la part des formateurs 

«Pour comprendre l'apprentissage et l'en
seignement des mathématiques, le modèle 
de participation à une culture nous semble 
plus pertinent que le modèle de transmis
sion des connaissances, ou d'introduction 
à un corpus de connaissances objectives . .. 
Participer au processus mathématique de 
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la classe, c'est aussi participer à une cul
ture utilisant les mathématiques ou, mieux 
encore, à une culture de mathématisation.» 

(Bauersfeld, 1994, p. 177) 

Nos pratiques de formation, dans la perspective dans 
laquelle nous nous inscrivons, vont chercher à s'arti
culer sur les raisonnements et conceptions développés 
par les étudiants-maîtres et essayer de les faire évo
luer. Les tentatives d'intervention réalisées dans cette 
perspective sont diverses ; elles touchent entre autres 
à la formation en mathématiques dans ce programme 
et à la formation à l'enseignement par le biais des 
cours de didactique des mathématiques. 

Dans les deux cas, ces interventions vont privilégier 
de la part de l'étudiant la participation à des activi
tés dans lesquelles le questionnement, l'explicitation 
de divers points de vue, les interactions ( entre étu
diants et professeurs) vont jouer un rôle important. 
Nous organisons la formation des enseignants comme 
une «culture» qui «actualise» elle-même les caracté
ristiques désirées. 

Il s'agit de développer chez le futur professionnel de 
l'intervention en mathématiques une autonomie, une 
capacité de prendre des décisions, de s'organiser, de 
faire des choix appropriés, une attitude à la recher
che ... qualités essentielles à l'exercice de sa future 
profession. 

Dans cette formation, les grandes théories de la di
dactique des mathématiques ne sont pas exposées, il 
ne s'agit pas d'enseigner la didactique, mais de for
mer le futur enseignant à l'intervention en mathéma
tiques par la didactique, celle-ci sert en quelque sorte 
de cadre de référence à nos interventions comme for
mateurs. Nous ne tenons pas un discours sur l'action 
à faire en classe, mais nous faisons en sorte que l'étu
diant se construise les connaissances qui lui permet
tront d'aborder cette intervention. 

Chaque étudiant élaborera ainsi, appuyé en cela par 
les discussfons avec les collègues et les interventions 
du professeur, un répertoire de connaissances, de stra
tégies pédagogiques significatives en relation avec l'en
seignement et l'apprentissage de concepts mathéma
tiques. 

À travers les grandes lignes qui viennent d'être tra
cées, nous pouvons voir que nous nous sommes don
nés les outils permettant de mettre en place, dans nos 
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propres pratiques de formation, une pédagogie cohé
rente avec la thèse visée, encourageant les étudiants
maîtres à expérimenter une culture de classe alterna
tive. 

Nous expliciterons plus précisément les quelques prin
cipes dégagés précédemment, à travers deux exemples 
d'interventions innovatrices de ce programme, appa
raissant en début de formation, qui illustrent bien la 
pédagogie mise en place et le modèle de formation que 
nous privilégions. 

4. L'atelier d'exploration de l'activité ma-
thématique 

L'expérience que le futur enseignant a de l'interven
tion en mathématiques lorsqu'il arrive dans le pro
gramme est souvent limitée à celle d'un enseignement 
magistral mettant l'accent sur des formules, l'appren
tissage de règles, d'un langage symbolique ... Il n'est 
donc pas en mesure de penser autrement cet ensei
gnement, si on ne lui donne pas la possibilité d'ex
périmenter d'autres univers possibles d'intervention. 
Il s'agit là d'un des objectifs importants de ce cours, 
faire vivre aux futurs enseignants une autre approche 
des mathématiques et les introduire ainsi indirecte
ment à une autre culture de l'enseignement des ma
thématiques, mettant en place un véritable processus 
d'explication, argumentation, négociation au sein de 
la classe. 

Le futur enseignant a souvent au départ une concep
tion assez rigide des mathématiques scolaires, de leur 
apprentissage et de leur enseignement. Ses idées sont 
fortement marquées par sa proprè expérience en tant 
qu'élève. Les activités du cours cherchent à provo
quer une remise en question et à lui faire entrevoir les 
moyens de mettre en pratique une autre approche des 
mathématiques et de leur enseignement. 

Nous voulons déstabiliser, ou du moins questionner 
les conceptions qu'il a développées en regard des ma
thématiques et de leur enseignement, afin de le rendre 
réceptif au questionnement didactique qui suivra lors 
de sa formation. 

L'étudiant qui est ici en début de formation a eu peu 
d'occasions de réfléchir sur l'apprentissage, sur les dif
ficultés des élèves et sur les interventions possibles 
face à ces difficultés. Confronté à diverses formes de 
questionnement, de situations-problèmes, il se retrou
ve lui-même dans le rôle de l'élève et se questionne 



ainsi sur l'apprentissage. Les problèmes choisis ser
vent de déclencheur. Ils sont divers quant au contenu 
mais surtout quant à la forme et ils couvrent l'en
semble des contenus du secondaire. Par exemple, cer
tains problèmes sont ouverts et favorisent le dévelop
pement de stratégies de recherche, d'autres deman
dent une argumentation poussée quant à la validité 
des solutions, d'autres encore forcent une remise en 
question en regard de l'application purement tech
nique de procédures. 

À chacune des rencontres, les futurs enseignants tra
vaillent un thème particulier sous la forme de pro
blèmes. Une partie de la rencontre est consacrée à la 
résolution du problème lui-même et ce travail se fait 
en équipe. Les étudiants cernent le problème et ten
tent de le résoudre. Nous les amenons avec le temps 
à développer plusieurs stratégies et à élaborer des 
moyens de validation. 

De plus, pour rapprocher les étudiants-maîtres de la 
situation d'apprentissage de leurs futurs élèves, en 
particulier ceux du premier cycle, certains problèmes 
«quiz», qu'il serait probablement assez simple pour 
eux de résoudre sur papier, sont présentés à chaque 
cours sur transparent. Ils doivent les résoudre menta
lement avant d'exposer le raisonnement utilisé pour 
la solution. Ainsi «handicapés», les étudiants-maîtres 
utilisent souvent des procédures plus «élémentaires» 
et différentes de celles qu'ils auraient produites par 
écrit. 

Une autre activité du cours forme plus particuliè
rement à la pratique d'enseignement. Les étudiants 
gèrent, de façon minimale, des situations d'enseigne
ment où ils doivent mener, expliciter des stratégies 
de résolution de problèmes en utilisant des raisonne
ments accessibles aux élèves. Ceci se fait par des pré
sentations de diverses solutions ( ou de tentatives de 
solution) exposées devant la classe sur-le-champ, à la 
suite du travail d'équipe ou encore après une prépa
ration préalable. Les étudiants-maîtres doivent ici ar
river à verbaliser leurs stratégies, leurs raisonnements 
pour les communiquer. La confrontation avec diverses 
solutions et avec des argumentations différentes pré
pare aussi de manière indirecte le futur enseignant .à 
voir l'élève dans toute sa richesse et sa diversité. 

Les discussions qui suivent sa présentation habituent 
le futur enseignant à développer une réflexion critique 
sur son intervention (Schon, 1983; Schon, 1987). Il y 

a à ce moment une analyse critique des stratégies pré
sentées, une discussion sur leur adéquation à la clien
tèle du secondaire, de leur présentation. L'objectif de 
ces échanges est indirectement d'amener l'étudiant
maître à voir l'enseignement et l'apprentissage de fa
çon à donner priorité à l'élève, c'est-à-dire, à partir 
des raisonnements des élèves et à articuler son inter
vention sur ces raisonnements. 

Ces discussions mettent en jeu autant les solutions 
elles-mêmes que leur forme de présentation. En plus 
de la justesse d'une solution, nous discutons de saper
tinence, de la possibilité de l'adapter aux élèves du se
condaire, des avantages de cette solution relativement 
à une autre, du point de vue de sa simplicité, des rai
sonnements en jeu, de sa présentation didactique, etc. 
La forme de la présentation est également critiquée. 
Par exemple, «y a-t-il eu une présentation du pro
blème, la stratégie est-elle bien délimitée, les expli
cations rejoignent-elles les élèves, y a-t-il interaction 
avec le groupe, les illustrations sont-elles justes, uti
lisées à bon escient, etc.» Cette critique est toujours 
faite dans un esprit positif et dans le but cfe trouver 
des moyens d'améliorer la forme de la présentation 
et la qualité de la prestation des futurs enseignants 
au tableau. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes appelés à 
participer à cette analyse critique. À travers ces dis
cussions, ce sont les conceptions des étudiants-maîtres 
au sujet des mathématiques, de leur apprentissage et 
de leur enseignement qui sont remises en cause. 

Une partie de ce travail se fait par le biais de devoirs 
que les étudiants-maîtres doivent remettre à chaque 
semaine. Dans ces productions écrites, on met l'ac
cent sur la présentation, la formulation des stratégies 
de résolution et sur la verbalisation des raisonnements 
sans oublier la précision et la justesse de la langue. Ces 
travaux sont corrigés et discutés à chaque rencontre. 
De plus, les étudiants ont accès à des solutions pré
sentées par leurs collègues dans un cahier mis à leur 
disposition. 

En résumé, ce premier contact a comme objectif d'a
morcer chez le futur enseignant une réflexion didac
tique qu'il poursuivra, nous l'espérons, tout au long 
de sa carrière. 

5. Le cours didactique I et son laboratoire 

Le cours Didactique I ( et son laboratoire) est un se
cond exemple d'intervention réalisée dans le cadre de 
ce programme. Cette activité est un premier pas im-
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portant dans le sens d'une préparation du futur ensei
gnant à l'intervention en mathématiques. Comment 
celle-ci se concrétise-t-elle? 

- Les préoccupations de l'enseignant dans sa clas
se sont omniprésentes dans ce cours, mais plus 
particulièrement sous les aspects suivants : 

- L'élève, avec ses difficultés, ses raisonne
ments, ses conceptions: on travaille dans le 
cours à partir de vraies productions d'élè
ves ; on dispose de vidéos de leurs propos, 
de leurs actions en situation. Les étudiants
maîtres iront aussi interroger des élèves. 

- La formation au diagnostic dans l'action: 
les étudiants sont appelés à faire de l'ana
lyse d'erreurs, de raisonnements d'élèves 
et à élaborer des stratégies d'intervention 
possible face à l'erreur. 

Des situations sont proposées, utilisées, 
analysées, les objectifs sont questionnés: on 
travaille ici à faire en sorte que les étu
diants soient en mesure de faire un choix 
de situations pertinentes face à l'enseigne
ment d'un concept donné. 

La communication est travaillée : l'étudiant
maître est appelé à verbaliser son raison
nement ou une idée en mathématiques, on 

· travaille ainsi sur un aspect particulière
ment important et déficient dans l'ensei
gnement actuel des mathématiques. 

L'utilisation de matériel, de représenta
tions, de contextes est aussi présente. 

On forme enfin à une première réflexion 
sur l'action, lors de la réalisation du cycle 
propre à l'intervention pédagogique dans 
le laboratoire jumelé au cours : préparation 
d'une suite de 3 leçons sur un sujet, réalisa
tion d'une leçon devant le groupe, analyse 
et réinvestissement. 

- Les thèmes retenus sur lesquels va s'articuler 
ce travail sont tous des thèmes qui s'enseignent 
par la suite pendant la période des stages ( dé
cimaux, fractions, opérations dans le cadre de 
la résolution de problèmes, introduction à l'al
gèbre, etc.) 

Tout ce travail est supporté par une équi
pe : étudiants finissants jouant le rôle de 
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conseillers auprès des étudiants débutants 
dans la préparation des leçons, didacti
ciens et didacticiennes responsables du 
cours et supervisant eux-mêmes les con
seillers, et intervenants du milieu scolaire 
( enseignants, enseignantes, conseillers et 
conseillères pédagogiques, ... ) responsa
bles de la partie laboratoire. Ce travail 
met ainsi en place un partenariat bien 
articulé autour des étudiants débutants. 
(figure 1): 

À l'intérieur d'un cours-projet qui lui est 
crédité, le conseiller, étudiant finissant, a 
comme tâche de chercher des articles et ac
tivités intéressantes relativement au sujet 
traité par l'étudiant débutant du cours de 
didactique. Le conseiller rencontre le pro
fesseur de didactique auquel il soumet les 
idées trouvées et, après accord, celles-ci se
ront mises à la disposition de l'étudiant dé
butant. Il rencontre ensuite cet étudiant à 
partir d'une ébauche écrite de sa prépara
tion de leçons et agit alors comme tuteur 
auprès de lui. 

- Les étudiants débutants ont eux à préparer 
une séquence de trois leçons sur un sujet 
précis. Les sujets traités sont variés : frac
tions (sec. 1), algèbre (sec. I, II et III), in
troduction à la trigonométrie et résolution 
de systèmes d'équations (sec. IV), cons
tructions avec règles et compas (parallèles, 
perpendiculaires, triangles, ... en sec. I et 
II), rotation ( sec. III), etc. 

- Ces étudiants débutants présentent une pre
mière fois, devant un sous-groupe de leurs 
camarades, une des leçons qu'ils ont prépa
rées. Ils sont alors critiqués par leur conseil- 1 

1er, l'intervenant du milieu (11 figure 1) 
qui supervise la présentation de leçons, et 
leurs pairs qui jouent le rôle d'élèves lors 
des présentations. Les critiques recouvrent 
différents aspects tels la maîtrise du sujet, 
la gestion de classe, la participation des 
élèves dans la classe et surtout le rôle qu'ils 
y jouent (y a-t-il questionnement, réutili
sation des stratégies des élèves ? ... ) . À 
l'occasion, le professeur de didactique ré
investira dans le cours lui-même les obser-



Didactique I 

Laboratoire 

Étudiants 
finissants 

Conseillers 

Recherche 
Rencontre conseil 
Critique en classe 

Professeur 
de didactique 

Étudiants 
débutants 

Planification de 3 leçons 
Présentation en classe 
Analyse critique 

Reprise d'une leçon 
améliorée en classe 
Analyse critique 

Intervenants 
du milieu 
scolaire 

Figure 1 : Le cours didactique I et son laboratoire 

vations et discussions faites au laboratoire. 

- Suite aux commentaires et suggestions qui 
ont suivi la présentation de la leçon, l'étu
diant améliorera sa leçon (ou ses leçons, s'il 
y a lieu) et présentera sa version améliorée 
devant un autre sous-groupe de ses cama
rades et un autre intervenant du milieu (h, 
figure 1). Une nouvelle critique aura lieu. 

À travers l'avis de ses pairs (débutants comme lui 
ou finissants), d'intervenants du milieu scolaire et de 
didacticiens, l'étudiant se construit progressivement, 
à travers ce processus, un répertoire d'interventions 
pédagogiques possibles permettant d'avancer dans la 
voie d'une réelle formation. 

- Cette formation à l'acte d'enseigner ne se fait 
pas à vide. Elle s'articule sur des concepts èt 

des contenus spécifiques et prend en compte dès 
le départ le cycle propre à l'intervention didac
tique : planification, réalisation, analyse et réin
vestissement. Ce cycle sera repris en d'autres oc
casions ( cours de didactique II, stages, etc.) Le 
laboratoire permet aussi de mettre en oeuvre les 
rudiments d'une intervention que les étudiants 
ont pu élaborer dans le cadre renouvelé dans 
lequel les a plongés le cours de didactique. 

Quel est ce cadre ? 

À travers des activités vécues par les étudiants autour 
de quelques concepts mathématiques précis, ceux-ci 
sont sensibilisés aux rudiments d'une théorie (impli
cite) de l'apprentissage, à des considérations sur le 
statut des connaissances mathématiques et leur dé
veloppement : statut de l'erreur dans la construction 
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des connaissances, prise en compte des raisonnements, 
conceptions des élèves, rôle de la verbalisation, du 
contexte, de la manipulation, des représentations dans 
l'apprentissage des mathématiques: les mathémati
ques, ça se raisonne, ça se parle, ça se contextualise, 
ça se représente. 

Cette sensibilisation se fait à partir de diverses tâches 
impliquant les étudiants. Elle permet de donner un 
sens à des apprentissages mathématiques qu'ils se
ront appelés eux-mêmes à structurer dans leur future 
profession. En centrant sur l'élève et son apprentis
sage, elle questionne par ailleurs, pour l'étudiant, les 
modèles d'intervention en mathématiques qu'il s'est 
construit au fil de son vécu antérieur. Voyons dans 
cette perspective quelques exemples précis d'activités 
réalisées dans le cadre de ce cours. 

L'élève: ses difficultés, son raisonnement, ses 
conceptions 

Tout au long du cours, les étudiants se familiarisent 
avec les raisonnements, les conceptions, les difficul
tés et les erreurs des élèves du secondaire. Ce tra
vail se fait par l'intermédiaire d'un répertoire d'er
reurs: ils travaillent sur l'analyse de vraies solutions 
d'élèves (recueillies à travers l'expérience de super
vision des stages), ou des exemples tirés d'articles 
de recherche (fournissant des résultats d'expérimen
tation), sur des vidéos montrant des élèves en train 
de résoudre un problème et, aussi souvent que possible 
et de façon privilégiée, à partir d'entrevues auprès 
d'élèves du secondaire (soeurs, frères, voisins, ... ) 
mais aussi d'adultes (universitaires, ouvriers, ... père, 
mère, ... ). Ces entrevues sont suivies en classe d'un 
bilan des résultats. Elles sont révélatrices des difficul
tés liées à un concept et de différentes stratégies de 
résolution utilisées à l'école ou en marge de l'école. 

Ces entrevues et analyses s'expérimentent à propos de 
différents sujets, notamment l'algèbre. L'exemple de 
la figure 2 montre un exemple de questions soumises 
par les étudiants-maîtres en entrevue. 

L1analyse de productions d'élèves est au coeur de ce 
premier type d'activités. En contrepartie, ou comme 
un reflet de cette activité de l'enseignant, les profes
seurs de didactique travaillent eux-mêmes dans leur 
cours à partir des productions de leurs étudiants. Ainsi, 
les résultats recueillis en entrevue sont retranscrits sur 
transparent et analysés dans le cours. Des extraits de 
ces productions de nos étudiants sont fournis plus loin 
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- «On a posé à Francis la question suivante: 
trouver la valeur de x + z + 9 si x = 5 et 
z = 5. Francis dit que c'est impossible. A-t-il 
raison?» 
- «On a posé à Sylvie la question suivante: 
simplifie si possible 3y + 8x + 2y. Sylvie a ré
pondu l3xy. A-t-elle raison? Si elle n'a pas 
raison, corrige.» 
- Quelle est l'aire du rectangle? 

5 

1 

e 1 2 

Les instructions suivantes sont données aux étudiants 
de didactique : 

• Posez les questions telles que formulées. 
• Notez les questions des «élève'B», s'il y a lieu. 
• Notez les hésitations, les attitudes ... 
• Gardez les traces écrites de la solution. 
• Reproduisez cette solution sur transparent. 

Figure 2 : Exemple de questions 

(figure 3). Ce n'est qu'après ce retour que la lecture 
d'articles de recherche viendra compléter ou renforcer 
l'analyse faite. 

Dans les travaux présentés ici (figure 3), on note la 
réponse de l'élève, les commentaires de cet élève à pro
pos de la question posée et les interventions ou com
mentaires de début d'analyse de l'étudiant-interviewer. 
Les interventions doivent être minimales voire ab
sentes mais on ne peut parfois les empêcher ! 

Diagnostic 

L'activité décrite précédemment permet de familiari
ser les étudiants à la manière dont les élèves pensent 
( ou dont on pense tout simplement) et les forme, en 
partie, à l'écoute et à l'observation. Mais l'analyse 
d'erreurs a aussi un autre objectif. Elle vise la. for
mation au diagnostic. À travers les solutions d'élèves 
répertoriées au fil des années, l'étudiant de didactique 
s'exerce à identifier l'erreur (s'il y a lieu), à composer 
des problèmes qui permettent de confirmer son diag
nostic (problèmes où le raisonnem.ent erroné produit 



Mélanie 14 ans 

1. On a posé à Francis la question suivante: (Sec II) 
Trouver la valeur de x + z + 9 six= 5 et z = 5. 
Francis dit que c'est impossible. A-t-il raison? 

Solution fournie par l'élève: 
Oui, parce que le professeur nous a dit que les lettres ne contiennent pas de valeur. 
Commentaires : 

- Pas appris la valeur des lettres. 
- Comprends pas pourquoi il y a des valeurs aux lettres. 
- «Si tu fais pas attention aux lettres, tu peux les additionner, sinon tu ne peux les 

additionner, si non tu ne peux pas. Mon prof m'a dit: tu ne peux pas additionner des 
lettres.» 

- D'après ce qu'elle connaît, elle dirait que c'est impossible. 
Solution d'Andrée 

- Les lettres sont des variables. Par la suite, elle a donné, toujours pour la même équa
tion, des valeurs différentes pour x et z. Elle a même donné comme exemple x = 5 et 
z aucune valeur. Après explications, elle était capable de faire tous les exemples. 

2. On a posé à Sylvie la question suivante: 
Simplifie si possible 3y + 8x + 2y. 
Sylvie a répondu 13xy. A-t-elle raison? Sinon corrige. 

Solution fournie par l'élève: 
Non, elle n'a pas raison parce qu'on ne peut pas additionner les lettres différentes. 

1 -3y- 1 ly -+-=-
8x ~ 8x 

Commentaires : 
- «Celui-là, il est facile! » 
- Simplifier, c'est diviser!!! 
- Dans l'algèbre, il n'y a pas de zéro. 

Simplifier + diviser: Vient de l'enseignement (verbalisation) 

Ex: ! x 2 on simplifie le «8» donc on obtient ~ 
~x3 3 

- Dans l'algèbre, il n'y a pas de zéro!!! 
Peut-être l'enseignant a-t-il dit: 
Le coefficient de x est 1. 
Quand le coefficient est zéro, on ne l'écrit pas. 

Figure 3 : Analyse de production d'élèves 
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une bonne réponse et problèmes où ce même raison
nement produit une réponse erronée). 

L'exemple qui sera maintenant montré (figure 4) pour 
illustrer cette activité appartient à un thème du cours 
dans lequel on se penche sur les décimaux et leur en
seignement en secondaire 1. 

Vous êtes professeur en sec. I. Vous proposez 
l'exercice suivant à vos élèves. 
Écrire les nombres suivants en ordre croissant. 

2,46 2,254 2,3 2,052 2,32 

Plusieurs élèves donnent comme réponse 

2,052 2,3 2,32 2,46 2,254 

D'autres écrivent 

2,052 2,254 2,32 2,46 2,3 

Les étudiants de didactique doivent effectuer les 
tâches suivantes : 

• Répondez d'abord vous-même à la question. 
• Décrivez ensuite l'erreur ou les erreurs des 
élèves. 
• Composez un problème semblable où le rai
sonnement occasionneraitla même erreur. 
• Composez un problème semblable où le rai
sonnement produirait une bonne réponse. 
• Comment intervenir sur-le-champ? 

Figure 4 
daire I 

Enseignement des décimaux au secon-

Dans cette entreprise d'analyse de l'erreur, la pre
mière tâche de l'étudiant est de résoudre lui-même 
le problème; il s'agit d'une tâche d'introspection où 
il note son raisonnement, ses hésitations, etc. Dans 
l'exemple donné ici, les étudiants du cours hésitent 
eux-mêmes, ils ont alors moins tendance à sous-estimer 
l'erreur. 

Suite à l'analyse, l'étudiant-maître est amené à pré
voir des interventions sur-le-champ qui amèneront l'élève 
à réfléchir sur les causes de l'erreur (si l'erreur arrive), 
et à s'interroger sur les méthodes d'enseignement uti
lisées à travers les manuels notamment. 

Des situations sont proposées, analysées 

Outre ce travail sur l'erreur, il y a tout un travail 
fait à partir de situations qui, face à l'enseignement 

26 - Bulletin AMQ, Vol. XXXV, n° 1, mars 1995 

d'un concept donné, amèneront les futurs enseignants 
à faire des choix. Par exemple, en travaillant la réso
lution de problèmes en secondaire I, les étudiants doi
vent composer eux-mêmes des problèmes à contexte 
impliquant une multiplication ou une division en sui
vant certaines consignes telles que : «les deux nombres 
impliqués doivent être entiers ou fractionnaires» ou 
«l'un des deux doit être fractionnaire ou décimal», 
etc. Selon les consignes à suivre, les difficultés ne sont 
pas les mêmes. L'étudiant est à même alors de me
surer la difficulté de composer certains problèmes et 
de discuter des facteurs qui créent cette difficulté (le 
contexte choisi ne permet pas d'utiliser des fractions, 
le sens de l'opération fait obstacle à l'utilisation de 
ces nombres, etc.). Conjointement à cette activité de 
composition de problèmes, l'analyse de séries de pro
blèmes déjà composés amènera à établir des critères 
qui permettront de juger de la complexité des pro
blèmes ( contexte, formulation, nombres, sens de l'opé
ration ... ), d'anticiper des difficultés et erreurs des 
élèves et de se pencher sur la question du passage aux 
rationnels selon les différentes significations de l'opé
ration (partage, regroupement, addition répétée) et, 
par conséquent, de faire des choix. 

Dans l'exemple de la figure 5, nous présentons deux 
questions d'examen qui illustrent ce que l'étudiant
maître devrait savoir faire à la fin du cours de di
dactique. La première question demande une ana
lyse de problèmes avec classement par ordre de dif
ficultés puis l'intervention à prévoir selon celles-ci. La 
deuxième place l'étudiant dans une salle de classe de 
secondaire I et le force à intervenir sur un concept (la 
multiplication de fractions) par l'intermédiaire d'un 
sens précis de la multiplication (l'addition répétée). 
Il devra avoir en tête les ruptures de sens qui sur
viennent, les conceptions erronées et les difficultés qui 
apparaissent dans le passage des naturels aux ration
nels. 

La verbalisation, la représentation, la contex
tualisation 

Comment faire comprendre à des étudiants univer
sitaires la pertinence de parler des mathématiques, 
de les représenter, de les contextualiser alors que les 
concepts abordés sont de niveau secondaire I, donc 
«faciles»? Nous avons mentionné précédemment le 
sens de l'opération: comment en montrer la perti
nence alors que pour nos étudiants il n'y a que division 
ou m1,1ltiplication, pour ne parler que ,de ces deux opé-



Questions d'examen 
Numéro 1: 

(a) Identifiez parmi les problèmes suivants les problèmes de multiplication et les problèmes 
de division. 

1. André aiguise en moyenne 15 crayons à la minute. S'il a aiguisé 255 crayons, 
combien de temps cela lui a-t-il pris ? 

2. Aux États-Unis, Jacquot a acheté du mélange spécial à $1,85 le gallon. Si le 
réservoir de son scooter ne contient que 0,8 gallon, combien a-t-il déboursé? 

3. Une automobile a parcouru une distance de 25,6 kilomètres à une vitesse cons
tante de 67 kilomètres par heure. Combien de temps le voyage a-t-il duré? 

4. Jean achète 15 sacs d'arachides au magasin. Il paie 12,50$ pour l'ensemble. 
Combien coûte un sac d'arachides? 

5. Un jardinier a besoin de 3 bouts de ficelle de 4,6 mètres chacun Quelle longueur 
de ficelle doit-il acheter? 

6. L'ombre d'un arbre est 3, 7 fois plus longue que sa hauteur réelle. Si sa hauteur 
est de 0,87 m, qu'elle est la longueur de l'ombre? 

(b) Classez les problèmes de multiplication et les problèmes de division par ordre de 
difficulté du plus simple au plus complexe. 
Justifiez le classement. 

(c) Prévoyez des interventions si les élèves éprouvent des difficultés dans les problèmes 4 
et 6. 

( d) Pour le problème 3, composez un problème qui sera plus difficile en changeant seule-
ment le contexte. Justifiez votre choix. 

Numéro 2: 
Vous êtes professeur en secondaire I. Vous vous proposez d'aborder la multiplication d'une 
fraction par une fraction, en utilisant les nombres donnés ci-dessous : 

3 1 10 1 
(1)10 X 3, (2)10 X 4, (3)10 X 15, (4) 1l X 15 

Décrivez votre démarche, qui doit s'inspirer de ce que nous avons fait en cours: 

- Composer un problème à contexte, accessible aux élèves et visualisable où la multi
plication a le sens d'addition répétée. (Justifiez rapidement que votre problème a ces 
trois qualités.) 

- Prévoir une illustration à utiliser pour l'ensemble des nombres à travailler. 

- Montrer pour chaque cas, à l'aide de l'illustration et de la verbalisation comment on 
peut anticiper la réponse en passant de (1) à (4). 

Figure 5 : Questions d'examens 
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rations. Pour cela nous avons choisi de placer à l'oc
casion, les étudiants dans la situation d'apprenant, en 
les dépaysant. Le travail sur la numération, prélimi
naire au travail sur les décimaux, en est l'occasion. 
Nous proposons à nos .étudiants la division suivante: 

TT 
A r~yy---rr • - • îîîTT 

Figure 6 : Division en écriture babylonienne 

Les nombres sont écrits en babyloniens. Nous leur de
mandons d'effectuer la division comme ils pensent, 
avec leurs moyens, peu importe ce que faisaient les 
Babyloniens eux-mêmes. Ils ne peuvent évidemment 
pas traduire dans notre écriture. Ils devraient en être 
capables; après tout, le système de numération des 
Babyloniens ressemble aux nôtres ! La première réac
tion des étudiants c'est de s'affoler devant tous ces 
symboles qu'ils savent pourtant à peu près décoder. 
On propose alors de donner un sens à la division (par
tage) et de donner un contexte ( des réglisses à par
tager, par exemple). Le problème se fait aisément en 
raisonnant sur les paquets de 60 ! 

Dans le prolongement de cet exercice, on propose une 
activité portant encore sur la division, mais dans notre 
système cette fois (figure 7). Nous leur proposons de 
résoudre une simple division dans deux contextes : 
l'un où la division prend le sens de partager et l'autre 
où elle prend le sens de faire des groupements. Ils doi
vent résoudre le problème à l'aide de matériel concret 
( abaque, blocs multibases, jetons de couleurs), de des
sins (images de blocs multibases) ou de l'écriture sym
bolique. 

Verbalisation, contextualisation, matériel: la 
division de décimaux 

Suite à un travail d'équipes, on revient en classe sur ce 
qu'ils ont fait. On remarquera que les manipulations 
et le discours vont différer selon le sens de l'opération 
choisi (partage ou groupement), le matériel concret 
utilisé (blocs multibases, abaque, jetons de couleurs) 
et le mode de représentation plus ou moins abstrait 
(matériel concret, dessins, symboles) avec lequel on 
a travaillé. C'est l'occasion alors de réfléchir sur les 
possibilités et les limites de chaque matériel. 

Ce même travail de verbalisation, de contextualisa
tion et de représentation est repris en particulier lors-
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CONSIGNES: 

La classe est divisée en 5 équipes. 

Composez un problème à contexte de division 
«partage» et un problème à contexte de divi
sion «groupement» qui se résout en effectuant 
258 + 6. 

Effectuez la division à l'aide du matériel pro
posé ci-dessous en verbalisant le raisonnement 
dans le contexte, pour chacun des problèmes 
que vous avez composé. 

Équipe 1) Blocs multibases 

Équipe 2) Abaque 

Équipe 3) Jetons de couleurs 

Équipe 4) Blocs multibases dessinés (sur 
transparent) 

Équipe 5) Symboles (les chiffres) 

Chaque équipe résoudra ensuite le problème 
verbalement à l'aide du matériel devant la 
classe. 

Figure 7 : Division des décimaux 

qu'on aborde les fractions. On verbalise entre autres 
les fractions équivalentes dans un contexte qui réfère 
au sens partie d'un tout, au sens quotient ou au sens 
rapport de la fraction. De plus, on résout des pro
blèmes verbalement (sans symboles ou· à peine) ou 
à l'aide de dessins. L'exemple de la figure 8 reprend 
une autre question d'examen mettant en évidence ces 
habiletés que nous cherchons à développer chez nos 
étudiants. 

Dans tous les cas, il s'agit de donner un sens aux opé
rations et symboles. L'habileté à verbaliser des stra
tégies de résolution et à verbaliser des algorithmes 
dans un contexte sont à nos yeux essentiels dans le 
processus qui mène du concret à l'abstrait. Le futur 
enseignant devra encourager ces élèves à verbaliser lui 
aussi, mais encore faut-il que lui-même puisse le faire. 

6. Habiletés développées et incidences des 
cours de didactique 

Sans avoir fait une recherche systématique, nous pou
vons affirmer que les incidences des cours de didac
tique apparaissent non seulement chez les futurs maî
tres mais aussi chez les autres intervenants, les didac-



Un écureuil mange les Î de sa réserve de noi
settes dans les deux premiers mois de l'hiver. 
Il mange dans le mois suivant le quart de ce 
qu'il lui reste. Après ces 3 mois, il reste 81 
noisettes à sa disposition. Combien avait-il de 
noisettes au début de l'hiver? 

a) Verbalisez le raisonnement qu'il faut 
faire pour résoudre le problème (sans 
utiliser d'algèbre ni d'algorithme). 

b) Trouvez une illustration qui pourrait ai
der les élèves à comprendre le problème. 

c) Pourquoi ce problème est-il intéressant 
à utiliser en classe, compte tenu des dif
ficultés identifiées l'apprentissage 
des fractions? 

Figure 8 Fractions 

et les personnes du milieu scolaire. 

n est certain que les premiers touchés par les retom
bées de la collaboration mise en place dans le cours 
:l.e didactique 1 sont les étudiants. Dès la fin de leur 
:ours de didactique, on voit chez les débutants une 
mverture plus grande que par le passé sur une for
mation à plus long terme. Ils perçoivent, par le biais 
:les «conseillers», le cheminement que les finissants 
)nt fait et pensent à leur tour à leur propre chemine
:nent. Ils manifestent le désir de s'impliquer conune 
:onseillers pour approfondir certains sujets, certaines 
=tpproches ou afin de réaliser certains projets. 

~uant aux finissants qui ont joué le rôle de conseil
ers, ils en tirent également profit. À travers le tuto-

ils ont pu approfondir à la fois un contenu, leurs 
=onnaissances des élèves et différents modèles d'in
;ervention pédagogique. Par ce biais, ils sont aussi 
1menés à réfléchir, à un niveau métacognitif, à leurs 
)ropres pratiques. Ayant pu observer l'expérimenta
;ion d'une planification d'enseignement qu'ils avaient 
Jroposée, ils amorcent une réflexion critique sur leur 
)ropre pratique. 

De plus, l'observation des débutants leur permet de 
~éaliser le chemin qu'ils ont eux-mêmes parcouru: ils 
,e rendent compte de leur capacité d'argumenter sur 
;el ou tel sujet et de la justesse ou de la validité des 
1rguments qu'ils avancent. Le rôle de conseiller leur 

permet de prendre conscience des principes et des po
sitions qu'ils mettent de l'avant et qu'ils ont mainte
nant fait leurs. 

Les retombées du cours Didactique I s'observent éga
lement au moment des stages. En effet, les stagiaires 
ont au moment de leur départ pour l'école un certain 
nombre d'expériences sur lesquelles ils peuvent s'ap
puyer pour intervenir dans la pratique. Ils ont pu ob
server la mise en place, par leurs collègues, de prépa
rations de cours touchant à différents sujets ; ils peu
vent donc puiser dans ces références lorsque vient le 
temps pour eux de préparer les leçons qu'ils vont réa
liser en classe. De plus, au cours de didactique et dans 
l'atelier d'exploration de l'activité mathématique, ils 
ont acquis des connaissances sur l'élève, ses difficul
tés, ses raisonnements, ses conceptions et ils ont pu 
observer et expérimenter divers modèles de question
nement, d'interactions avec les élèves et de gestion de 
classe. 

Déjà, ils commencent à développer une attitude 
d'écoute et d'analyse qui devrait les rendre plus à 
même de comprendre différents points de vue venant 
des élèves. Et ce questionnement par rapport aux 
élèves et aux situations favorise la disposition à ré
fléchit sur leurs propres actions en relation avec les 
solutions amenées par les élèves. 

Cependant, les étudiants-maîtres ne sont pas les seuls 
à tirer profit de ce partenariat. Pour les didacticiens, 
les échanges qui ont cours avec les intervenants à l'oc
casion de cette expérience sont autant d'occasions 
de rester sensibilisés au milieu scolaire et aux pra
tiques des intervenants. Ils constituent une source in
tarissable de questionnement. Leur participation aux 

est aussi une occasion unique d'observations 
en classe. Ils en tirent un vaste répertoire de raison
nements utilisés par les élèves, de manières de faire, 
d'erreurs, etc. 

Les intervenants du milieu sortent contents, ravis de 
cette expérience. Ils en tirent de nouvelles idées face à 
l'enseignement de certains concepts, idées qu'ils peu
vent mettre en pratique par la suite dans leurs milieux 
respectifs. Leur participation au cours de didactique 
et les échanges, entre intervenants et entre didacti
ciens et intervenants, à propos du cours leur procu
rent l'occasion de se confronter à différentes approches 
d'enseignement. Une conséquence non négligeable est 
que ces intervenants sont, par la suite, beaucoup plus 
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ouverts à l'accueil d'étudiants stagiaires et aux idées 
développées dans le cours par le biais, par exemple, 
d'expérimentation des leçons préparées par les étu
diants-maîtres dans leur propre classe ou encore d'ate
liers présentés lors de rencontres professionnelles. 

Ce que nous avons voulu vous exposer brièvement 
ici est le modèle de formation des enseignants que 
l'équipe de didacticiens de l'UQAM a mis en place en 
travaillant depuis plusieurs années en partenariat avec 
le milieu scolaire. Différentes expertises y interagis
sent et différentes personnes ressources y assument 
un rôle dans la formation d'un professionnel de l'in
tervention pédagogique. Ce partenariat en fait toute 
la richesse et en quelque sorte en garantit l'évolution 
constante en symbiose avec la réalité du milieu sco
laire. La combinaison des travaux de recherches qui 
permettent aux didacticiens d'être à la fine pointe des 
connaissances sur l'apprentissage et l'enseignement et 
leurs collaborations régulières avec le milieu scolaire 
et ses intervenants permettra de donner aux futurs 
maîtres une formation qui les préparera adéquatement 
dans leur vie professionnelle à s'adapter aux réalités 
changeantes du milieu scolaire. 
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Voici un livre sans pareil pour le cours de Math-203 

Les étudiants sont unanimes: "Pour une fois, 
on comprend dans un livre de mathématiques." 

N 

rn=,;rn; O+E 
Abitibi-Témiscaminque ~ \ S . , 

~ Gaspesie 

Jean-de-Brébeuf (D.E.C. intég~Jt.-~ière-du-Loup 

Maisonneuve /PITHAGORE~ 
Lionel-Groulx 

· François-Xavier-Garneau . , , 
Trois-Rivières Semina1re de Ouebec (D.E.C. 1ntegre) 

Université Laval (cours compensateurs) 

CALCUL 
DIFFf Bf;NTIEL 
INTEGRAL Il 
POUR L 'tntDIANT AVANT TOUT 

Un livre écrit par Suzanne 
Wildi, professeur québecois 
qui connaît vraiment les be
soins de nos étudiants! 

Seulement quelques mois 
après sa parution, des profes
seurs de diverses institutions 
l'ont adopté. 

Grâce à ce livre, les étudiants 
«ramènent» leur professeur à 
la maison. 

1 Les éditions Pythagore C.P. 38006 · Québec G1S 4W8 tél.: (418) 682-3813; télécopieur: (418) 527-82851 
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