
La revue des revues 

J'assume la rédaction de cette rubrique depuis octobre 
1997, et avec ce Bulletin,je termine ma quatrième an
née (16e rubrique). Malheureusement, je dois tirer ma 
révérence parce que j'ai accepté de nouveaux engage
ments professionnels qui exigent beaucoup de temps. 

Tout au long de ce mandat, j'ai régulièrement traité de 
revues pouvant s'adresser autant à des spécialistes des 
mathématiques ou de l'enseignement des mathémati
ques qu'à un« grand public» parce que je crois qu'il est 
de notre intérêt et de notre devoir de rendre les mathé
matiques accessibles à tous et à toutes. J'ai aussi pré
senté des revues un peu plus spécialisées dans le 
domaine de la recherche en mathématiques ou en en
seignement des mathématiques. La présente rubrique 
s'inscrit dans ce volet. Pour cette dernière, je vous pro
pose une première ! 

PRÉSENTATION 

Depuis janvier 2001, une nouvelle revue canadienne a 
vu le jour. Elle porte le nom de Revue canadienne de 
l'enseignement des sciences, des mathématiques et 
des technologies, et est publiée par l'IEPO (Institut 
d'Études Pédagogiques de !'Ontario de l'Université de 
Toronto). L'équipe responsable de la revue comprend 
deux rédacteurs en chef (Derek Hodson et Gila Han
na), et un rédacteur adjoint (Jacques Désautels de 
l'Université Laval). Le comité de rédaction est formé 
de 53 personnes rattachées principalement à des uni
versités canadiennes dont neuf collègues du Québec. 

La page couverture identifie bien le nom de la revue, et 
montre un logo avec les sigles des noms francophone 
et anglophone de la revue qui contient près de 140 pa
ges de textes écrits soit en français, soit en anglais. Elle 
sera publiée quatre fois l'an. 

Harry White 

Dans l'éditorial, les rédacteurs justifient l'arrivée de 
cette nouvelle revue multidisciplinaire par un besoin 
pour les universitaires canadiens d'avoir leur propre 
tribune. Elle vise également à encourager la diversité 
qui caractérise la situation canadienne, tout en étant 
une voix soucieuse de promouvoir l'excellence et 
l'équité dans l'enseignement des sciences, des mathé
matiques et des technologies. On y retrouve également 
un mot de bienvenue de rédacteurs en chef de d'autres 
revues scientifiques dont ceux des revues Educational 
Studies in Mathematics, et For the Learning of Mathe
matics. 

En plus des articles de fond dans les domaines des 
sciences, des mathématiques et des technologies, lare
vue comprend une rubrique intitulée Point de vue qui 
veut offrir un lieu privilégié aux prises de position in
dividuelles dont l'objectif est de provoquer des débats 
stimulants. Une autre rubrique appelée Nouvelles brè
ves vise à informer les lecteurs et les lectrices des évé
nements et des initiatives d'intérêt majeur qui ont lieu 
partout au pays. Une section Recensions est réservée 
pour la présentation de livres, vidéocassettes, cédé
roms, etc. qui sont des productions canadiennes. 

ARTICLES DE FOND 

Tel qu'indiqué dans le titre, le domaine visé par cette 
nouvelle revue comprend l'enseignement des scien
ces, des mathématiques et des technologies. Ce numé
ro inaugural contient cinq articles. Même si nos 
intérêts sont plutôt d'ordre mathématique, il est sou
vent possible d'appliquer le même questionnement 
posé dans d'autres domaines à celui des mathémati
ques. 

Le premier-article Science education as a field of re
search par Edgar Jenkins soulève la question du rôle 
de la recherche en enseignement des sciences. L'au
teur discute entre autres des forces et des faiblesses de 
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l'enseignement des sciences comme champ de recher
che, et s'interroge sur le peu d'impact des recherches 
menées au cours des vingt dernières années sur les pra
tiques enseignantes. 

L'article suivant What is science educationfor? signé 
par Jerry Wellington rappelle les tensions récurrentes 
des débats sur les buts visés par l'éducation aux scien
ces. Selon l'auteur, aucun objectif de cette éducation 
ne devrait être favorisé aux dépens des autres ; c'est la 
diversité des objectifs poursuivis qui doit devenir une 
force attractive pour l'étude des sciences. L'auteur ter
mine en indiquant quelques implications de cette nou
velle vision pour l'éducation aux sciences dans le 
milieu scolaire. 

Le troisième article, de Marie Larochelle et Jacques 
Désautels, porte sur Les enjeux sociéthiques des 
désaccords entre scientifiques : un aperçu de la cons
truction discursive d'étudiants et étudiantes. Cette re
cherche avait pour objectif d'explorer comment des 
groupes d'étudiants et étudiantes de l'ordre collégial 
appréhendent et structurent les désaccords entre scien
tifiques, et plus particulièrement, les enjeux socioéthi
ques qui les sous-tendent. L'article nous présente un 
aperçu des stratégies et ressources discursives mobili
sées par les participants et participantes pour exprimer 
et justifier leurs positionnements au cours de débats 
qui prennent leur origine dans deux problématiques 
relevant de l'exercice des sciences. 

Dans le quatrième article, Nadine Bednarz nous pré
sente un texte traitant de Didactique des mathémati
ques et formation des enseignants : le cas de l'univer
sité du Québec à Montréal. L' auteure explique l' orien
tation des travaux de recherche en didactique des 
mathématiques menés à l'UQÀM et du modèle de for
mation développé. Pour montrer la dynamique de ce 
modèle, l'auteure utilise un exemple tiré du cours de 
didactique de l'algèbre. Les travaux prennent appui 
sur les productions des étudiants et étudiantes en for
mation initiale. À partir de ces productions, le didacti
cien ou la didacticienne ciblera quelques-unes d'entre 
elles qui feront l'objet d'analyse dans les cours en vue 
d'amorcer une réflexion sur les différentes procédures 
de résolution utilisées, les notations qui servent de 
support aux raisonnements, les erreurs produites. Le 
formateur ou la formatrice part donc de productions 
des futurs maîtres, de ce qu'ils ont noté, observé, et 

46 - Bulletin AMQ, Vol. XLI, n° 2, mai 2001 

privilégie la participation à des activités dans lesquel
les le questionnement, l'explicitation de divers points 
de, vue, les interactions vont jouer un rôle important. 
La recherche agit ainsi plus comme ressource structu
rante que résultat à transmettre. On y favorise da
vantage l'engagement des futurs enseignants et 
enseignantes dans une démarche qui les conduira 
progressivement à se construire des connaissances 
leur permettant d'aborder, de concevoir et de réaliser 
l'intervention en classe. 

Le dernier article Symbols and the bifurcation between 
procedural and conceptual thinking est une produc
tion collective de dix auteurs et auteures dont David 
Tall. Les symboles mathématiques jouent un rôle de 
première importance entre les processus à accomplir 
et les concepts auxquels on doit penser. L'article traite 
des discontinuités qui apparaissent au cours du proces
sus d'apprentissage chez des élèves, et qui entraînent 
une divergence entre la pensée conceptuelle et la pen
sée procédurale. Pour illustrer le cheminement del' ac
quisition des symboles mathématiques, les auteurs et 
auteures ont choisi des exemples empruntés à l'arith
métique, l'algèbre, le calcul intégral et différentiel, 
pour ensuite passer au formalisme des mathématiques 
axiomatiques. Ces exemples proviennent d'études 
menées dans différents pays, et faisant partie d'une 
vaste enquête cherchant à déterminer les raisons pour 
lesquelles certains élèves réussissent alors que d'au
tres échouent. 

Pour les personnes intéressées à s'abonner, le prix 
pour l'année 2001 est de 195 $ pour les institutions, et 
de 50 $ pour les individus et les étudiants. Il faut ajou
ter les taxes. 

Renseignements supplémentaires ... 

http://www. utpress. utoronto.ca/joumal 
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