
À propos d'un sondage auprès de 
futurs maîtres du secondaire 

sur un cours de didactique des mathématiques 

Introduction 

Cet article porté sur un sondage que j'ai réalisé à l'au
tomne 1996 à l'occasion de l'introduction d'un cours 
de didactique des mathématiques à l'université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) dans le cadre du pro
gramme renouvelé du baccalauréat d'enseignement 
secondaire (BES). Je voulais mieux cerner par ce son
dage les attentes des étudiants par rapport à ce nouveau 
cours. Cet article en relate les résultats et apporte, sans 
trop de prétention, quelques réflexions sur notre tra
vail auprès des futurs maîtres en mathématique du 
secondaire. 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

À l 'UQTR, les étudiants du BES doivent suivre trois 
cours qui traitent spécifiquement de didactique, cours 
sous la responsabilité du département d'éducation. Le 
premier cours de didactique, Jnitiati~n à ,une dém~r
che didactique, en est un d'introduction a la planifi
cation pédagogique et aux divers modèles d'en
seignement, et de mise en application de ces modèles 
dans la préparation d'activités d'apprentissage. 

Par la suite, selon son profil, l'étudiant prend le cours 
Didactique des sciences humaines au secondaire ou 
Didactique des sciences exactes au secondaire, ceux
ci ayant pour objectif de lui permettre de s'approprier 
des outils de base nécessaires à l'enseignement des 
sciences humaines ou des sciences exactes au secon-
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daire. Un troisième cours de didactique portant sur la 
discipline« majeure» complète cette formation en di
dactique. Dans notre cas, ce sont les mathématiques. 

Ce cours Didactique de la mathématique au secon
daire (DID-1065) a pour objectifs de permettre à l' étu
diant de se sensibiliser au « pourquoi » de l'enseigne
ment de la mathématique au secondaire, de porter un 
regard critique sur les programmes actuels, de dégager 
des stratégies pour l'enseignement des concepts ma
thématiques, et de prendre conscience des difficultés 
d'apprentissage inhérentes aux concepts mathémati
ques enseignés. 

C'est un cours de troisième année, qui se déroule sur 
deux mois, à raison de deux rencontres de trois heures 
par semaine. La majorité des étudiants inscrits à ce 
cours vivent un stage d'une période de six semaines 
dans la deuxième partie de la session. 

DÉROULEMENT DU SONDAGE 

Les données du sondage proviennent d'une première 
cueillette effectuée à l'automne 1996, et d'une 
deuxième à l'automne 1997 avec un autre groupe. 

Dès leur arrivée à la première rencontre de la session, 
je fournissais aux étudiants des feuilles vierges. Après 
les salutations d'usage, et avant de remettre le plan de 
cours,je projetais sur l'écran un transparent (acé_tate) 
contenant une question relative aux attentes, ainsi que 
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deux consignes. À l'automne 1997, j'ai ajouté une 
deuxième question portant sur les représentations 
qu'ils se faisaient de la didactique de la mathématique. 
Les consignes spécifiaient de répondre sur les feuilles 
distribuées (une feuille par question), et de ne pas 
s'identifier. Les deux questions étaient les suivantes : 

A96 / A97 - Question 1 

Quelles sont vos attentes concernant ce cours de 
didactique de la mathématique au secondaire 
(DID-1065)? 

A97 - Question 2 

Selon vous, qu'est-ce que la didactique de la 
mathématique ? 

Aucune contrainte n'était imposée concernant la durée 
du temps nécessaire pour répondre aux questions. 
Toutefois, pour les deux sondages, le temps maximum 
a été d'environ quinze minutes. Lorsque les étudiants 
avaient terminé,je leur remettais le plan du cours et un 
texte à lire en attendant que les autres aient fini. 

CLIENTÈLE PARTICIPANTE 

Les étudiants qui ont participé au sondage apparte-

naient à plusieurs profils du BES, et quelques person
nes venaient d'autres programmes. Le tableau 1 
donne les informations à cet égard, et indique aussi le 
nombre de personnes impliquées. 

Analyse des données 
Question 1-A96/ A97 

Par la première question, je cherchais à connaître les 
attentes de la clientèle inscrite au nouveau cours de 
didactique de la mathématique au secondaire. Même 
s'il n'est pas facile d'établir une classification des 
réponses obtenues, certaines idées reviennent plus 
souvent. Après plusieurs tentatives de classification, 
j'ai retenu quatre catégories des attentes proposées 
suivant qu'elles concernaient l'aspect affectif, le do
maine disciplinaire, l'intervention pédagogique, ou le 
matériel didactique. J'ai ajouté une catégorie Autres 
pour les idées non classées ou qui relèvent de faits 
divers. Le tableau 2 rend compte de cette classifica
tion des attentes, et de la fréquence des idées émises. 
Il est bien entendu que la somme des occurrences in
diquées ne correspond pas nécessairement à la taille de 
l'échantillon puisqu'on pouvait retrouver plusieurs 
attentes en réponse à la question 1 sur une même 
feuille. 
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Tableau 2. Classification des attentes 

1 . Aspect affectif 

Par rapport à l'élève ... 

a) 

b) 

motivation : utilités des mathématiques, susciter la participation, réussite des 
élèves, faire aimer les maths ... 
styles d'apprentissage : auditifs, visuels ... 

Par rapport au futur maître ... 

c) 
d) 

développer" sa » confiance ... 
sentiment d'avoir appris quelque chose, cours intéressant, agréable, profitable ... 

2. Domaine disciplinaire 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

programmes d'études (MÉQ) au secondaire 
contenu notionnel mathématique 
histoire des concepts mathématiques 
cours (DID-1065) à contenu pratique, concret concernant les mathématiques 
aspect théorique de l'apprentissage des mathématiques 

3. Intervention pédagogique 

a) 

b) 

c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

méthodes générales : enseigner efficacement, comment enseigner les 
mathématiques, apprendre à mieux enseigner, devenir un bon prof ... 
stratégies pédagogiques (trucs, techniques ... ) pour mieux faire comprendre, pour 
aborder certains contenus, ... 
planification (préparation de cours, répartition du temps ... ) 
gestion d'une classe 
évaluation 
difficultés d'apprentissage 
échanger avec les autres étudiants/es 
micro-enseignement 

4. Matériel didactique 

a) 
b) 
c) 
d) 

5. Autres 

a) 
b) 
c) 
d) 

livres scolaires 
calculatrice (graphique) 
instruments mathématiques 
matériel didactique (en général) 

aucune attente particulière 
réussir le cours 
ne pas avoir de TP (travaux personnels) à chaque cours 
apprendre ce qu'est la didactique des mathématiques au secondaire 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.:::::::::::::::::·::::::: 

>••••1t,iiin,i r•• 

19 

2 

3 
3 

9 
6 
3 
10 
9 

34 

64 

15 
3 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
4 

1 
3 
4 
2 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tableau 3. Représentations 

La didactique des mathématiques concerne l'enseignement des mathéma

tiques. 

La didactique des mathématiques concerne l'apprentissage des 

mathématiques. 

La didactique des mathématiques est une recherche théorique. C'est une 

science pure. C'est l'étude de l'enseignement, de l'apprentissage et de la 

création des mathématiques ; c'est l'analyse de la création des concepts 
mathématiques par les élèves. 

La didactique des mathématiques est une recherche-action. C'est un art, une 

science appliquée, une discipline pratique. C'est la recherche de moyens pour 

améljorer l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. C'est une 
façon d'enseigner. La didactique des mathématiques, c'est l'enseignement des 

mathématiques. 

La didactique des mathématiques est l'interface entre plusieurs disciplines (psy

chologie, épistémologie, mathématiques ... ). 

Autres : aucune réponse ou réponses non pertinente~. 

1t::::::::1:::::1Jilllil~1::1tttt1:1 

18 

3 

0 

19 

0 

7 

Question 2-A97 

Dans un sondage effectué auprès de professeurs de dif
férentes universités canadiennes, Mura (1998, p. 107) 
a posé la question de la définition de la didactique des 
mathématiques, et a établi une classification- selon 
cinq thèmes non exclusifs les uns par rapport aux au
tres. Je me suis servi de cette grille pour effectuer une 
première classification des données recueillies. J'ai 
ajouté une catégorie pour les personnes qui n'ont pas 

répondu, ou ont donné une réponse non pertinente. Le 
tableau 3 montre les résultats correspondant à cette 
première classification. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

Dans le sondage de Mura, l'échantillon était composé 
de spécialistes universitaires, tel n'était pas le cas ici, 
où l'échantillon était formé de « néophytes » dans le 
domaine de la didactique de la mathématique. Voilà 
sans doute ce qui pourrait expliquer les deux thèmes à 
fréquence nulle. 

Tableau 4. Représentations 

Manière, façon d'enseigner. Art de l'enseignement des mathématiques. L'étude 

des approches pour enseigner les mathématiques. 

(réponses centrées sur l'enseignement) 

Façon de faire comprendre les mathématiques à une autre personne. 

(réponses centrées sur la compréhensiQn d.es élèves) 

Moyens pris pour faciliter l'apprentissage. 

Initiation au matériel didactique. 

Gestion de la classe. 

Autres : aucune réponse ou réponses non pertinentes. 

27 

6 

3 

3 

2 

7 
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Dans un deuxième temps, j'ai établi une nouvelle clas
sification en fonction des réponses recueillies auprès 
des futurs maîtres au secondaire. Le tableau 4 donne 
les résultats obtenus. 

DISCUSSION 

Les attentes 

Selon la classification retenue pour les attentes 
( tableau 2), c'est l'intervention pédagogique qui sus
cite le plus d'attention. Le mot que l'on retrouve le 
plus souvent dans les réponses recueillies, est le mot 
« trucs » que les étudiants associent à des approches 
particulières concernant certaines difficultés d' ap
prentissage ou d'enseignement. Au moment d'entre
prendre le cours de didactique de la mathématique au 
secondaire, ils avaient connu deux stages : le premier 
en était un d'exploration de l'environnement scolaire, 
tandis que le deuxième permettait une première expé
rimentation d'habiletés d'enseignement sous la super
vision d'un enseignant ou d'une enseignante. Le 
troisième stage, qui suit immédiatement le cours de di
dactique de la mathématique au secondaire, a pour ob
jectif la prise en charge complète d'une classe. Il va 
sans dire qu'il existe une certaine anxiété devant cette 
responsabilité prochaine : tout ce qui concerne 
l'aspect pratique de l'enseignement devient pour 
eux « la » priorité, et les « grandes théories » passent 
au second rang de leurs préoccupations ! 

Citons quelques réponses recueillies à propos des at
tentes pour chacune des catégories de la classification 
retenue, à l'exception de la cinquième qui ne repré
sente aucun intérêt pour notre discussion. 

1 ° Aspect affectif 

a) Trouver des moyens pour motiver les élèves 
dans leur apprentissage des mathématiques au 
secondaire. 

Dans ce cours, j'aimerais apprendre comment 
rendre les maths intéressantes pour mes élèves. 

Comment impliquer les jeunes dans leur ap
prentissage, i.e. qu'ils comprennent à un certain 
degré que les maths servent à quelque chose. 

Être en mesure à la suite de ce cours de donner 
le goût aux étudiants du secondaire de faire des 
maths. 

Comment doit-on réagir devant des élèves qui 
ne veulent rien savoir des mathématiques ? 

b) Comment rejoindre le plus d'élèves dans un 
groupe (auditifs, visuels .. .) ? 

c) Me donner une confiance suffisante pour être à 
l'aise à enseigner les mathématiques à tous les 
niveaux du secondaire, avec des méthodes et des 
outils didactiques concrets. 

d) Je crois et j'espère que ce cours me sera très 
utile. 

Avoir du plaisir, et un sentiment d'avoir appris 
quelque chose d'utile pour ma profession. 

2° Domaine disciplinaire 

a) Je m'attends aussi à ce quel 'on parle des pro
grammes de mathématiques en vigueur au 
secondaire. 

J'aimerais explorer les programmes de mathé
matiques dans les différents niveaux au secon
daire. 

b) Retour sur les notions les plus "difficiles "des 
programmes de maths au secondaire (les choses 
qui se sont ajoutées aux programmes et quel 'on 
n'a pas vues). 

c) Savoir d'où viennent les grands concepts 
mathématiques. 

Peut-être aussi apprendre l'histoire des maths, 
etc. 

d) J'aimerais que ce cours ne soit pas aussi théori
que que les cours de didactique déjà suivis. J'ai
merais que la matière soit concrète et exposée 
de manière à ce qu'on puisse l'appliquer. 

J'espère que les notions apprises pendant ce 
cours seront apportées de façon à ce qu 'elles 
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soient facilement applicables lors de ma prati
que professionnelle. 

e) Mes attentes ... Les démarches de construction 
des connaissances relativement à la mathémati
que. 

Savoir aussi comment faire pour faciliter l 'ap
prentissage des maths. 

En connaître plus sur comment les élèves font 
leurs apprentissages en maths ... et nous aussi ! 

3 ° Intervention pédagogique 

a) Comment enseigner les maths de façon plus effi
cace? 

Apprendre « comment», c'est-à-dire les métho
des didactiques les plus efficaces dans l 'ensei
gnement des mathématiques. 

Perfectionner la qualité de mon enseignement. 

Dans ce cours,} 'aimerais savoir ou être au cou
rants 'il y a une manière spéciale de montrer les 
mathématiques au secondaire. 

b) Je ne m'attends pas à un cours de maths, mais 
plutôt à des trucs pour pouvoir les enseigner. 

Apprendre certaines stratégies pédagogiques 
particûlières reliées à ! 'apprentissage de no
tions mathématiques. Exemple : quelle est la 
meilleure façon d'enseigner que - x ~ = + ? 

Connaître des trucs d'enseignement: quoi 
faire ? quoi ne pas faire ? 

Apprendre de quelle façon aborder certains 
contenus du programme de mathématique au 
secondaire (par exemple: algèbre). 

J'espère que ce cours m'apportera des techni
ques, des trucs, m'aidera à enseigner les mathé
matiques de façon à ce que ce soit clair. 

Je veux avoir des trucs concrets pour permettre 
aux élèves de comprendre et assimiler. 
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Je m 'attends aussi it voir quelques trucs pour 
rendre la matière phis accessible aux étudiants. 

Des trucs pour rendre la matière plus facile à 
comprendre et plus intéressante pour les élèves. 

' 
Acquérir divers trucs permettant d'éveiller la 
curiosité des élèves et leur intérêt. 

Recevoir des outils me permettant de sortir du 
cadre -correction des devoirs - théorie -
exercices qu'on fait généralement en maths. 

Je m'attends à ce qu'on apprenne des moyens, 
des trucs pédagogiques pour faciliter nos expli
cations.et faciliter la compréhension des élèves. 

c) Élaborer des plans de couts et les échanger avec 
les autres étudiants. · 

J'aimerais biim apprendre comment bâtir un 
bon cours de mathématique à partir des pro
grammes. 

Du point de vuè pédagàgique, quelle est la 
meilleure façon de bâtit un cours de mathémati
ques. 

Un cours de didactique nous apprend habituel
lement à bâtir des cours intéressants. 

d) Apprendre à tenir à l'ordre un groupe d'étu
diants. 

e) Comment bien évaluer? Savoir comment corri
ger, exemple : comment corriger un problème 
écrit, etc. 

t) Comment aborder les notions difficiles en 
maths? Jusqu'à quel point doit-on concrétiser 
les notions, c'est-à-dire viser seulement les ap
plications ou viser plutôt la compréhension 
théorique? 

g) Échanger des idées pour rendre les càurs plus 
intéressants. · 

h) J'aimerais aussi faire des mises en situation 
face aux autres étudiants de la classe: pour voir 



ce que c'est de faire vraiment face à un problème 
devant une classe. 

4 ° Matériel didactique 

a) Apprendre à travailler avec les programmes et 
les volumes scolaires pour que ce soit cohérent 
pour les élèves. 

b) Apprendre à se servir d'une calculatrice avec 
écran. 

c) Apprendre à manipuler les instruments mathé
matiques. 

d) Trouver les outils didactiques qui favorisent au 
maximum l'apprentissage des mathématiques. 

J'espère également connaître du matériel qui est 
mis à ma disposition pour enseigner. 

C'est principalement une vision pragmatique et utili
taire qui se dégage des réponses obtenues. Du reste, 
l'essentiel des attentes des étudiants concerne l'inter
vention pédagogique ( tableau 2). On perçoit assez fa
cilement dans les attentes exprimées, une volonté très 
ferme d'acquérir des stratégies et des moyens permet
tant de travailler efficacement en classe, de sorte que 
leurs élèves puissent « comprendre » les notions ma
thématiques enseignées ( exemple : 3 ° d). De ce fait, ils 
souhaitent que ce cours de didactique abordent des no
tions qui soient applicables en classe (exemple: 2° d). 

Voici deux commentaires qui, un peu plus directs, sont 
assez caractéristiques des attentes émises : 

Je souhaite que nous évitions de parler de cho
ses trop théoriques et qu'on s'en tienne à des 
choses concrètes et pratiques. Les autres cours 
de didactique ont été selon moi une perte de 
temps. Donc, je m'attends à ce que ce soit diffé
rent ... 

Finalement,} 'aimerais que le cours ne soit pas 
aussi plate (sic) et inutile que les autres cours de 
pédagogie et didactique. 

En supposant que les résultats obtenus ne relèvent pas 
du cas isolé, force est de constater que la première mis-

sion du cours devrait être de changer la perception plu
tôt négative des futurs maîtres concernant la 
«didactique», et d'apporter quelques éclaircissements 
relatifs à la distinction entre une « approche didacti
que » et une « pédagogie générale » tels que soulignés 
par Johsua et Dupin (1993, p. 2). 

REPRÉSENTATIONS 

Les tableaux 3 et 4 tendent à montrer que l'aspect 
« pratique » est primordial. Pour une bonne partie des 
répondants, le rôle de la didactique de la mathémati
que est de les former aux savoir-faire utilisés en classe 
dans l'enseignement. 

Voyons quelques-unes des réponses recueillies par 
rapport aux critères retenus dans la seconde classifica
tion ( tableau 4), critères qui ne sont pas nécessaire
ment indépendants les uns des autres. 

A. Enseignement 

L'art et la façon d'enseigner les maths. 

C'est la manière d'enseigner les maths. 

L'ensemble des manières d'amener les mathémati
ques en classe. 

L'étude des stratégies d'enseignement des con
cepts mathématiques. 

La didactique des mathématiques, c'est l'ensemble 
des moyens utilisés pour enseigner les mathémati
ques. 

C'est une science qui nous montre des façons d'en
seigner les mathématiques. 

B. Compréhension des élèves 

Selon moi, la didactique de la mathématique est un 
ensemble de méthodes, de stratégies que l'on peut 
utiliser, afin de rendre notre enseignement plus 
adapté et plus compréhensible pour les élèves. 

La didactique de la mathématique tente de donner 
aux enseignantsune méthode ou, une façon de pré
senter la mathématique pour quelle soit bien com
prise. 
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De quelle façon on peut faire comprendre les maths 
à une autre personne. 

C. Apprentissage 

Ce sont des moyens pris pour faciliter l 'apprentis
sage des élèves. On va y apprendre comment les 
élèves réagissent devant des problèmes. 

C'est l'art d'adapter son enseignement pour favo
riser l'apprentissage des maths chez les élèves. 

D. Matériel didactique 

L'art d'enseigner les maths et de préparer du maté
riel pertinent. 

Un moyen qui nous permet de nous outiller et nous 
familiariser avec les manuels, livres, exercices, 
méthodes, concepts, ... mathématiques. 

E. Gestion de la classe 

C'est l'art de gérer une classe de maths et de bien 
enseigner cette matière. 

Bonne question : comment enseigner ? comment 
diriger une classe ? 

Il est intéressant de noter la similitude entre les attentes 
(tableau 2) et les représentations formulées (tableau 
4) de la didactique de la mathématique. En fait, les ré
ponses à la deuxième question ne viennent que corro
borer, en d'autres mots, les attentes mentionnées à la 
première question. 

L'examen des réponses obtenues pour les deux ques
tions permet de dégager une tendance très marquée 
pour la pratique. C'est une orientation que l'on re
trouve de plus en plus dans plusieurs programmes uni
versitaires axés sur des stages en milieu de travail. 
C'est le cas notamment du baccalauréat en enseigne
ment au secondaire. Pour les étudiants, il devient alors 
légitime d'espérer que les contenus des cours, et en 
particulier, les cours de didactique revêtent une cou
leur pragmatique. Le souhait des futurs maîtres est co
hérent avec le discours actuel en éducation qui 
renforce cette tendance vers la concrétisation et la 
performance. 
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CONCLUSION 

Les deux éléments à faire ressortir de ce sondage con
cernent, à mon avis, les stratégies d'enseignement as
sociées à la compréhension des élèves, et la nature des 
cours de didactique. D'une part, les futurs maîtres veu
lent s'approprier des moyens d'enseignement qui 
soient efficaces dans le but de faciliter la compréhen
sion des notions mathématiques enseignées au secon
daire ; d'autre part, ils ne voient pas l'utilité des 
théories d'apprentissage pour leur pratique profession
nelle. 

Même si l'on peut partager le souhait des futurs maî
tres qui ont participé à ce sondage de vouloir s'appro
prier des moyens d'enseignement qui soient plus 
efficaces, il serait insensé de transformer nos cours de 
didactique en catalogues de « trucs ». Mais, une 
meilleure connaissance des attentes et des représenta
tions des étudiants au sujet de la didactique des mathé
matiques, nous amène à établir un meilleur équilibre 
entre théorie et pratique dans notre enseignement, et 
nous permet de présenter une justification plus soute
nue pour souligner le lien étroit et essentiel entre ces 
deux aspects, lien qu'un bon nombre d'étudiants ne 
semblent pas reconnaître. , 
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