
Lu pour vous 

Décidément la mode est aux titres présentés sous forme 
de questions ! Après Pourquoi le monde est-il 
mathématique? critiqué dans le dernier numéro, c'est 
cette fois Des mathématiques à l'école pourquoi? Il 
faut sans doute y voir la preuve que beaucoup de gens 
s'interrogent sur les mathématiques et leur enseigne
ment, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose ... 
Cette fois, c'est Lucie DeBlois qui a lu pour nous. 

Charnay, Roland (1995). Des mathématiques à 
l'école pourquoi? Paris, E.S.F. éditeur. 127 p. 

L'auteur destine cet ouvrage aux enseignants, aux étu
diants, aux parents et à tous ceux qui sont en charge de 
responsabilités éducatives. Il cherche à répondre à trois 
questions principales : « Que serait donc une éduca
tion mathématique réussie ? Quels doivent en être les 
enjeux ? Comment peut-on penser et envisager au
jourd'hui le premier enseignement des mathéma
tiques, celui que doit dispenser l'école obligatoire ? » 
(p. 8). 

Dans un premier temps, l'auteur prend un ton un peu 
alarmiste en s'appuyant sur une étude qui compare les 
performances de bons élèves de 1920 et de 1995 en 
« résolution de problèmes». Il me semble qu'avant de 
s'appuyer sur les résultats de cette étude, il aurait fallu 
prendre en compte le contexte social, culturel et sco
laire de l'époque et d'aujourd'hui. 

Dans les premiers chapitres, l'auteur utilise maints 
détours pour amener le lecteur vers ses préoccupations. 
Il précise brièvement la modification qui s'est opérée 
relativement aux buts poursuivis dans l'enseignement 
des mathématiques. D'utilitaires, elles deviennent un 
élément important dans la formation de la pensée et de 
la culture de l'élève. Dans le but de réfléchir sur la 
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nature des mathématiques, il identifie les objets 
mathématiques auxquels sont confrontés les élèves : 
les nombres, les formes et les mesures. Ce détour par 
le monde sensible l'amène à préciser l'activité du 
mathématicien : la résolution de problèmes. L'intérêt 
de cette dernière partie réside dans le fait qu'elle 
rapporte, malheureusement trop brièvement, les 
raisons qui amènent les mathématiciens à résoudre des 
problèmes. Cette partie « humanise » les mathéma
tiques, en particulier lorsqu'on s'adresse à la clientèle 
visée. Il explique enfin l'émergence du domaine de 
recherche de la didactique des mathématiques en s 'ap
puyant sur l'échec de la réforme des mathématiques 
modernes. 

Compte tenu de la clientèle visée, plusieurs concepts 
nécessitent déjà une familiarisation avec le domaine. 
Par exemple, on définit en peu de paragraphes ce qu'est 
une conception ou un contrat didactique. Tout comme 
dans le chapitre sur la réforme des mathématiques 
modernes, l'auteur est à la fois trop précis et trop peu 
explicite. Il faut déjà connaître les concepts dont il 
parle ou cette page d'histoire pédagogique pour y 
apprécier ses éléments d'analyse. Dans le souci de 
vulgariser un domaine, l'auteur a plutôt glissé vers un 
inventaire de connaissances. 

La lecture est devenue vraiment intéressante pour moi 
au moment où l'auteur discute sur sa conception du 
sens en mathématiques. Les exemples apportés illus
trent bien les compréhensions développées par certains 
élèves relativement aux problèmes qui leur sont pro
posés, à l'écriture de fractions et à la notion d'équa
tion. La réflexion qui suit permet d'en appréhender 
quelques conséquences. 

L'auteur revient ensuite sur la notion de résolution de 
·problèmes. Il distingue les problèmes d'application de 
ceux qui suscitent une construction des connaissances 



ou de ceux qui satisfont notre curiosité. Il illustre, par 
des exemples sur la multiplication et sur la proportion
nalité, l'importance des enjeux à soumettre aux élèves 
pour leur permettre de comprendre la nécessité 
d'utiliser de nouvelles procédures et de construire de 
nouveaux concepts. Il pose enfin les forces et les 
limites d'un enseignement par problèmes. 

L'auteur termine en nous donnant sa vision d'une 
éducation mathématique réussie. Il nous livre une 
réflexion sur l'importance d'une analyse des erreurs 
des élèves. À nouveau, il illustre ses propos par des 
exemples variés. Il amène alors le lecteur à mieux 
cerner le rôle de l'erreur dans une démarche de com
préhension et à reconnaaître le droit des élèves à la 
différence dans l'apprentissage. Il propose d'inscrire 
l'enseignement et l'apprentissage dans le temps et 
propose de définir alors différents niveaux de concep
tualisation plutôt qu'un ensemble de règles ou de 
recettes à appliquer. 

Mon intérêt pour ce livre est venu au fur et à mesure 
de la lecture. La réflexion posée dans les chapitres 7, 
8 et 9 est particulièrement intéressante. Elle permet de 
situer la place de l'erreur dans une démarche d' appren
tissage en classe. La force de ce livre réside essentielle
ment dans la quantité et la qualité des exemples 
apportés. Ces exemples prennent du sens lorsqu'on a 
une expérience d'enseignement. Ils favorisent un ap
profondissement du concept de problèmes à résoudre, 

en le distinguant des problèmes d'application, et en y 
intégrant la notion d'erreur. C'est un livre qui illustre 
comment l'auteur voit une éducation réussie en 
mathématiques, dans l'état actuel de nos connais
sances. Nous remettrons sûrement tout cela en ques
tion dans vingt ans, comme on le fait régulièrement. 
C'est donc un ouvrage dont la lecture est aisée pour 
une personne qui a une expérience de l'enseignement 
des mathématiques. ■ 

Lucie DeBlois 
Université Laval 

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné? 
ou qui vous a choqué ? Nous attendons vos commen
taires : un bref texte que vous postez à: 

Jean Dionne 
Département de didactique 
Faculté des sciences de l'éducation 
Université Laval 
Québec (Québec) 
GIK 7P4. 

Vous pouvez aussi utiliser le télécopieur 
( 418-656-2905) ou le courrier électronique 
Gean.dionne@did.ulaval.ca). 

« Les mathématiques, une façon de penser et de faire » 

40e congrès annuel de l'Association mathématique du Québec 

17, 18 et 19 octobre 1997 

à Trois-Rivières 

Hôtel Delta 
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