
Vers un enseignement .. sign.ifia. nt 
de la preuve au secondaire 

Introduction 

Bon nombre de spécialistes dans le domaine de la di
dactique des mathématiques s'entendent pour recon
naître à la preuve et à ses habiletés préparatoires 
plusieurs rôles et fonctions pédagogiques pertinente; 
qui, selon eux, justifient amplement son enseignement 
au niveau secondaire. Or, malgré l'existènèe de telles 
fonctions pédagogiques, la rédaction de preuves de
meure, pour plusieurs élèves, une activité qui, compa
rativement à bien d'autres, est tout à fait dénudée de 
sens et d'intérêt. Les difficultés qu'éprouvent les élè
ves lorsqu'ils sont confrontés à une situation nécessi
tant qu'ils rédigent convenablement une preuve, 
peuvent s'expliquer en partie par le manque d'intérêt 
et de sens qu'ils attribuent à cette notion. En considé
rant ce qui vient d'être présenté, une question impor
tante doit être posée : comment peut-on enseigner la 
preuve afin que l'élève en réalise, d'une part, son im
portance et, d'autre part, le rôle qu'elle joue dans son 
cheminement scolaire en mathématiques ? À partir 
d'une recension des écrits sur le sujet, je tenterai donc 
par cet article d'apporter quelques éléments de ré
ponse à cette question. 

L,. 
importance de la preuve en mathématiques 

Pour Mingus et Grassl (1999), la preuve peut être con
sidérée à la fois comme la reine et la servante des ma-
th~matiques. En effet, c.ertains diront quel' on ne peut 
faire de mathématiques sans faire de preuves, alors 
que d'autres affirment plutôt que les mathématiques 
ne se résument pas uniquement à la rédaction de preu
ves, car la preuve n'est qu'un outil au service de cette 
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science. Simple outil ou élément fondamental des ma
thématiques, il n'en demeure pas moins que la recon
naissance de son importance est un fait incontestable : 
la rédaction de preuves constitue pour les mathémati
ciens l'une des parties essentielles de leur travail. Tout 
en étant le moyen par excellence de validation mathé
matique, elle permet aussi d'as.surer la cohérence de 
cette science. Hersh (1997) mentionne d'ailleurs que 
la formulation de preuves est le moyen privilégié pour 
garantir la validité des découvertes mathématiques, au 
même titre que l'expérimentation dans les sciences 
physiques. 

Mais la preuve n'est pas qu'un outil servant à valider 
un résultat. Lakatos (1977) voit dans son utilisation u11 
moyen pouvant conduire à de nouveaux résultats ma
thématiques. Pour bien comprendre l'idée de Lakatos 
il suffit de s'attarder au processus qui a mené à la for~ 
mulation de la démonstration du dernier théorème de 
Fermat par Andrew Wiles (Singh, 1997). Pour démon
trer ce théorème qui, pourtant, semble-à première vue 
assez simple 1, Wiles dut mettre au point de nouvelles 
techniques mathématiques, mais aussi créer des con
cepts qui, jusque-là, n'avaient pas encore été imagi
nés. Les plus grandes contributions de Wiles à 
l'avancement de cette science, en plus d'avoir résolu 
le problème le plus célèbre de l'histoire des mathé
matiques, fut d'avoir réunifié de vieilles théories avec 
de plus récentes et d'avoir réussi à concilier divers 
champs mathématique~ qui semblaient jusque-là 
inconciliables. 
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En plus de son apport à la construction et à la valîda
tion des connaissances mathématiques, bien d'autres 
utilités et applications sont attribuées à la preuve ou à 
la démonstration. Ces dernières viennent ainsi souli
gner davantage le rôle déterminant que possède cet ou
til à l'intérieur de l'édifice mathématique. Davis et 
Hersh (1985) nous font d'ailleurs très bien compren
dre à quel point la démonstration2 représente pour"les 
mathématiciens un outil essentiel : 

La démonstration est la respectabilité. La démons
tration est le sceau del' autorité. La démonstration, 
dans ses meilleurs aspects, accroît la compréhen
sion en révélant le cœur du sujet. La démonstration 
suggère de nouvelles mathématiques. [ ... ]. La dé
monstration est la puissance mathématique, la ten
sion électrique du sujet qui vitalise les assertions 
statiques des théorèmes. Finalement, la démonstra
tion est un rite, et une célébration du pouvoir de la 
ra.ison pure (p. 144). 

La preuve d.ans le milieu scolaire 

Si l'importance de la preuve dans le monde des ma
thématiques est largement reconnue, qu'en est-il dans 
le milieu éducatif au secondaire? Répondre à cette 
question suppose de porter un regard sur les finalités 
del' enseignement de la preuve dans le milieu scolaire, 
du fait que ces finalités sont tout autres que celles 
poursuivies par les mathématiciens dans la pratique 
professionnelle. Ces derniers ont en effet comme but 
principal la découverte ou la création de nouvelles ma
thématiques, alors qu'à l'école, les activités vécues 
par les élèves visent davantage l'apprentissage et la 
compréhension (Hersh, 1997). De ce fait, nous ne pou
vons nous appuyer uniquement sur l'application qui 
est faite de la preuve dans la pratique pour en justifier 
son enseignement en classe au secondaire. Herbs 
(1998) mentionne à cet effet qu'en classe,« les pro
cessus de validation des connaissances mathémati
ques ne doivent pas être perçus comme des versions 
corrompues des preuves mathématiques. Les prati
ques de validation en classe doivent être étudiées di
rectement» (p. 64). Il convient donc de formuler des 
raisons justifiant l'enseignement de la preuve en con
sidérant l'influence de cette notion sur les besoins par
ticuliers de ce milieu. 
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Or, depuis plusieurs années, bon nombre d'études se 
sont attardées à éclaircir le rôle de la preuve au secon
daire. Ce faisant, elles ont fourni plusieurs raisons jus
tifiant l'importance de son enseignement. De ces 
nombreuses raisons exposées dans la littérature, on 
peut citer les principales : 

• La preuve favorise la compréhension et l' apprentis
sage grâce à son caractère explicatif (Hanna, 1983 ; 
Hersh, 1997 ; Reid, 1995) ; 

• elle permet à l'élève de développer ses capacités à 
raisonner déductivement face à des situations pro
blèmes (Reid, 1995 ; Mingus & Grassl, 1999); 

• elle joue un rôle dans la socialisation et dans la com
munication du savoir mathématique (Herbs, 1998 ; 
Mingus & Grassl, 1999 ; Vadcard, 1999) ; 

• elle peut être considérée comme un excellent 
moyen pour développer des habiletés à soutenir 
l'argumentation et la pensée critique (Duval, 1990 ; 
Houdebine, 1990); 

• elle peut être un élément décisif dans la solution du 
problème : elle peut servir à vérifier la solution en 
s'assurant qu'il n'y a aucune erreur, elle peut aussi 
servir à transmettre la solution du problème et fina
lement, elle peut servir à convaincre une autre per
sonne de l'exactitude de sa solution (Houdebine, 
1990, p. 19); 

• elle peut être vue comme une activité de résolution 
de problème en soi, du fait que sa rédaction com
porte un but spécifique à atteindre, des données de 
départ et des procédures bien précises à effectuer 
pour atteindre le but (McGivney & DeFranco, 
1995); 

• elle favorise l'autonomie (Knuth, 1999); 

• elle permet de çonv1:1incre de la véracité d'une pro-
position (Arsac et al., 1992). 

Mais malgré l'existence de telles raisons qui, bien que 
constituant aux yeux des chercheurs et des enseignants 
des motivations valables, viennent forcément préciser 
le rôle et l'importance de la preuve au secondaire, les 
élèves continuent d'avoir énormément de difficulté à 



percevoir l'utilité de cet outil et à reconnaître pourquoi 
les mathématiciens lui accordent autant d'importance. 
Pourquoi donc faut-il toujours prouver des énon
cés dont je suis certain qu'ils sont vrais? Quel ensei-
gnant n'a pas été confronté à un moment donné de sà 
carrière à une telle question de la part d'un élève qui 
débute l'apprentissage des principes et des fonction-'
nements de la preuve déductive ? Bien souvent, les 
élèvès considèrent en effet l'utilisation de cet outil 
comme étant un caprice des mathématiquès, faisant 
partie d'un formalisme inutile à leur niveau. Par 
exemple, Muller (1994) a observé que la preuve en 
géométrie était perçue par les élèves du secondaire 
comme« un pur exercice de rédaction dont le but est 
de savoirs' exprimèr en français en utilisant le langàge 
mathématique » (p. 9). Quant à Schoenfeld (1988, 
1989), il a constaté chez plusieurs élèves du même ni
veau, que la preuve ne servait qu'à confirmer une in
formation déjà connuè et établie comme vraie par 
l'enseignant. Lors d'activités de validation, il a aussi 
remarqué chez ces derniers une utilisation excessive 
de la mémorisation au détriment de la compréhension, 
cèrtains allant même jusqu'à apprendre par cœur des 
preuves en vue d'utilisations ultérieures lors 
d'examens. 

Pour Marot (2000), cètte ignorance des élèves du ca
ractère utilitaire de la preuve en classe est en partie 
responsable des nombreuses difficultés éprouvées par 
ces derniers lorsqu'initiés à cette notion. De l'avis de 
Dionne (1995), qui généralise ce constat à l'ensemblè 
des mathématiques, << celles-ci [les mathématiques] 
apparaissent trop souvent comme une collèction d' ou
tils capable de satisfaire des besoins mal ressentis, de 
fournir des réponses à des questions jamais posées. 
(Cette collection d'outils, les enfants n'en perçoivent 
ni la nécessité ni l'intérêt)» (p. 192). Le fait que nous 
présentions à l'élève un certain savoir institutionna
lisé dont il ne saisit pas bien la nécessité ni l'intérêt, 
conduit ce dernier à tenter de mémoriser ce savoir du 
mieux qu'il le peut. Il se retrouve ainsi<< à la tête d'une 
collection de mauvais outils dont il a une idée approxi
mative del 'utilité et dont il comprend plus ou moins le 
mode cl' emploi» (Dionne, 1995, p. 195). Une telle si
tuation constitue, selon Dionne, un problème fonda
mental qui mine l'enseignement des mathématiques. 

Si un tel constat peut être dressé pour l'ensemble des 
notions mathématiques, le problème est sans doute 
plus grave encore lorsqu'il est question de preuve. La 
majorité des contenus mathématiques abordés au se
condaire peuvent généralement se définir en fonction 
d'un référent extérieur à cette science. Il est en effet 
possible de trouver des applications concrètes pour 
presque toutes les notions mathématiques enseignées 
à ce niveau. Ce faisant, il devient assez aisé de faire 
découvrir aux élèves l'apport réel de celles-ci à la vie 
courante, de sorte que ces derniers peuvent effectuer 
des manipulations mathématiques qui sont signifian
tes pour eux. Or, la preuve ne possède à l'extérieur des 
mathématiques que très peu d'applications, du fait que 
sa raison d1être fondamentale est l'explication et la 
validation des découvertes mathématiques. Elle ne 
peut donc devenir signifiante pour les élèves qu'en 
évaluant son rôle à l'intérieur même des mathéma
tiques et en considérant son importance dans le proces
sus de compréhension, de développement et de 
validation de cette science. D'ailleurs, pour Cauzinille-
Marmèche et Weil-Barais (1989), cette caractéristique 
bien particulière du processus de validation constitue 
une source de difficulté inhérente au domaine concep
tuel des mathématiques. Ils mentionnent entre autres 
que lors de la validation, « les raisonnements ne peu
vent plus être confrontés à une réalité signifiante exté
rieure aux disciplines elles-mêmes. Les situations de 
référence fie sont plus des situations concrètes dont le 
résultat pourrait être lu directement. La validité d'un 
raisonnement peut ne découler que del' enchaînement 
des opérations (calcul, déduction ... ), qui lui-même 
n'a de sens que par rapport à la conceptualisation de la 
situation » (p. 280). 

Cette particularité que possède la preuve par rapport 
aux autres notions mathématiques fait en sorte que 
nous devons absolument nous questionner sur notre 
façon_ de l'introduire au secondaire. Il faut accorder 
une attention particulière à la recherche de conditions 
optimales qui vont permettre à l'élève de vraiment dé-
couvrir son utilité et même sa nécessité. Pour Ba
lacheff, qui partage ce point de vue, il « nous faut 
étudier les conditions didactiques qui conduisent les 
élèves à la prise de conscience de la nécessité de 
prouver, et ensuite à la maîtrise de cette activité» 
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(1982, p. 265). Même le MEQ reconnaît l'importance 
d'une telle considération lorsqu'il affirme que « les 
élèves ont besoin d'expériences répétées comportant 
des raisonnements, des discussions et des justifica
tions pour soutenir leurs conjectures, avant d'être en 
mesure de comprendre la nécessité et la valeur d'une 
preuve formelle ». 

Cependant, parmi les nombreux rôles attribués à la 
preuve au secondaire, certains peuvent constituer aux 
yeux des élèves de meilleures justifications permettant 
de comprendre son importance. Je ne crois pas qu'un 
élève va res.sentir un besoin intrinsèque, d'effectuer 
des preuves afin d'améliorer son raisonnement déduc,
tif, pas plus qu'il ne verra en cet outil un moyen indis
pensable pour lui de communiquer en mathéwatiques. 
De la. liste que j'ai évoquée précédemment, l'un des 
rôle.s qui me semble le plus fertile consiste à introduire 
aux élèves la preuve, d'abord et avant tout, comme un 
outil permettant de se convaincre ou de convaincre les 
autres de la véracité d'unè proposition. Cette recher
che de conviction constitue d'ailleurs pour Ars.ac et al. 
(1992) la motivation première pouvant justifier l'en"' 
seignement de la preuve en classe. Si ces derniers ne 
nient pas l'existenc.e d'autres rôles tout aussi impor .. 
tants, dont celui de fournir des explications sur les rai
sons qui font que le théorème est vrai, ils considèrent 
tout de même que la recherche de convictions doit être 
le premier rôle de la preuve à être présenté aux élèves. 
En plus de refléter la pratique courante chez les mathé
maticiens, ce rôle, de par son caractère pragmatique, 
est sans doute l'un des plus porteurs de sens pour les 
élèves. 

Toutefois, certaines précautions s'imposent si l'on 
veut s'appuyer sur ce rôle de la preuve et persuader les 
élèves que cet outil constitue pour eu.x une notion utile, 
voire essentielle. Le mathématicien qui rédige des 
preuves le fait en partie p.our se convaincre ou con
vaincre les autres de la véracité d'une découverte qui, 
jusqu'alors, avait un statut d'hypothèse. Dansles clas
ses de mathématiques au Québec, les élèves ont à 
prouver principalement des propositions vraies ou des 
théorèmes qui sont, par définition, des énoncés déjà 
prouvés, dont la certitude n'est plus remise en ques
tion, de sorte que l'argument de conviction risque de 
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devenir pour eux artificiel et dénudé de sens car ils 
n'ont aucune incertitude quant à la véracité des propo
sitions que l'on leur demande de prouver. D'ailleurs, 
selon Hersh ( 1993), les élèves en mathématiques sont 
trop facilement convaincus par des affirmations qui 
leur sont proposées : la véracité d'un théorème ou 
d'une proposition, dont ils n'ont même pa:s vu la 
preuve, ne fait généralement aucun doute pour eux. La 
recherche de conviction n'est donc pas à leurs yeux 
une raison valable qui motive l'utilisation de cet outil 
et, par conséquent, le questionnement de leur part sur 
l'utilité de la preuve est tout à fait justifié. Pour Rodd 
(2000), cette certitude initiale qu'ils développent à 
l'égard de la véracité d'une proposition, constitue un 
facteur important qui tend à démotiver .ces derniers à 
vouloir employer une pre.uve déductive afin de vérifier 
la véracité de cette proposition. 

Cette grande crédulité des élèves est donc une caracté .. 
ristique qu'il nous faut nécessairement considérer, du 
fait qu'elle peut empêcher, si des précautions ne sont 
pas prises, l'enseignement signifiant de la preuve à tra,
vers une recherche de conviction. U est donc essentiel 
de réévaluer notre façon d'aborder la preuve déductive 
au secondaire et plus particulièrement, de revoir les si,. 
tuations problèmes auxquelles les élèves sont exposés 
lorsqu'ils sont introduits à cette notion. Cette appro
che qui consiste à exiger de leur part de prouver des 
théorèmes ou des propositions vraies, empêche tout 
enseignement signifiant et contribue à accentuer leurs 
difficultés avec cette notion. En France, où la preuve 
est abordée de façon plus formelle qu'au Québec (on 
parle alors plus de démonstration), des réflexions sont 
d'ailleurs engagées par plusieurs chercheurs (Arsac et 
al., 1992; Alibert. et al., 1987; Balacheff, 1982; 
Muller, 1994; Marot, 2000) afin d'en arriver à pro
duire un enseignement qui soit porteur de sens et qui 
permette du même coup de faire découvrir aux élèves 
la nécessité de cet oii.til. À cet effet, Marot (2000) 
propose, afin de rendre la preuve plus signifiante pour 
les élèves et ainsi amoindrir lès difficultés qui en 
découlent, de leur présenter des énoncés .mathémati .. 
ques pouvant semer le doute. Ce faisant, elle espère 
susciter chez ces derniers une recherche d'arguments 
nécessaires à l'obtention d'une conviction per
sonnelle. Dans le même ordre d'idée, Arsac et al. 



considèrent que « s'engager dans une démarche de 
preuve pour convaincre suppose qu'il y ait une incerti
tude quant à la validité de la conjecture à produire» 
(1992, p. 9). À l'instar de ces derniers, je crois que 
l'étude de propositions dont le caractère de vérité reste 
à déterminer constitue un point de départ intéressant 
dans une démarche visant d'une part, à faire découvrir 
aux élèves l'importance de cet outil et, d'autre part, à 
leur faire vivre en classe la dynamique d'une activité 
de validation. C'est en semant le doute chez les élèves 
quant au caractère de véracité d'une proposition qu'il 
n:ous sera possible de les pousser davantage à s' enga
ger dans un processus de validation plus rigoureux 
afin d'obtenir une certitude. Toutefois, certains résul .. 
tats portent à croire qu'une telle démarche n'est pas 
suffisante pour arriver à cette fin. Coe et Ruthven 
(1994) ont en effet constaté que, même pour des élèves 
qui ne sont pas convaincus de la vérité d'une proposi
tion, la preuve déductive n:'est pas d'emblée la mé
thode à laquelle ils ont recours afin: de s'assurer du 
résultat. Leur étude a démontré que la plupart des élè"' 
ves avaient tendance à recourir à la validation empiri
que lorsque vient le temps dans la pratique de vérifier 
la véracité d'une proposition et ce, même si ces der
niers avaient une bon:ne connaissance théorique de la 
fonction: de la preuve déductive. À la lumière de ces 
résultats, on: peut considérer que la simple étude de 
propositions dont le caractère de véracité est incertain 
n;est pas suffisante pour espérer voir les élèves s'en
gager volontairement dans un processus de rédaction 
d'une preuve déductive. Ces derniers doivent, en plus, 
arriver à découvrir les limites de la validation empiri
que. Pour ce faire, ils devraient être confrontés à des 
propositions comprenant des cas particuliers où la rè ... 
gle ne peut s'appliquer. Une situation élaborée par 
Arsac et al. (1992) me semble en ce sens très fruc
tueuse. Ces derniers ont amené des élèves à débattre en· 
équipe de la proposition suivante: dans l'expression 
n2 + n + 11, si on remplace n pat n'importe quel entier 
naturel, on obtient toujours un nombre qui a exacte
ment deux diviseurs, soit un: et lui-même. Lorsque des 
élèves tentent de démontrer cette proposition: à l'aide 
d'une démarche empirique, ils vont nécessairement 
constater qu'elle est vraie pour les premiers cas testés, 
avec n = 1, 2, 3 ou 4. La généralisation devient alors 
pour eux une évidence, surtout s'ils ont été habitués à 

prouver des propositions qui étaient toujours vraies. 
Pourtant, cette proposition possède des contre
exemples qui l'empêchent d'être vraie pour tous les 
cas. En effet, pour n = 11 et tous les multiples de 11, 
n2 + n + 11 est divisible par 13 et par conséquent, pos
sède plus de deux diviseurs. L'analyse de ce type de 
proposition, en plus de semer le doute quant à la véra
cité des propositions à venir, permet aussi aux élèves 
de découvrir les limites de l'approche empirique en 
constatant que la vérification de quelques cas ne peut 
garantir la véracité d'une affirmation. 

De plus, en étant confrontés à des contre-exempl~s, les 
jeunes peuvent être amenés à discuter de leurs rôles et 
de leurs impacts S\lr la proposition en cause. Il peut en 
effet être pertinent de pousser les élèves à verbaliser 
leurs opinions à ce propos. Compte tenu de l'impor
tance des contre-exemples dans le processus de vali
dation, mais aussi de leurs divers impacts possibles 
(rejet de la preuve, création de nouvelles hypothèses, 
reconnaissance d'exceptions, formulation de condi
tions supplémentaires plus restrictives ou rejet de la 
conjecture elle-même), il convient en tant qu'ensei
gnant de s'assurer que les élèves ont une bonne repré
sentation de la chose. Il semble, en effet, que les 
conceptions qu'ont les élèves de l'impact d'un contre-
exemple sur la proposition: de départ ne sont pas aussi 
adéquates qu'on pourrait le croire. Arsac et al. (1992) 
ont d'ailleurs constaté que le rejet de la proposition 
suite à la découverte de contre-exemples n'était pas 
immédiat chez les élèves. Certains considéraient le 
nombre 11 comme une simple exception n'étant pas 
suffisante pour invalider la proposition de départ. Bien 
que ne s'entendant pas sur le nombre nécessaire, il fal
lait, selon ces derniers, beaucoup plus qu'un simple 
contre-exemple pour invalider un énoncé. 

Chazan (1988) et Galbraith (1995) ont eux aussi ob
servé le même type de raisonnement chez des élèves 
qui étaient confrontés pour la première fois à des 
contre-exemples. Ils ont constaté que plusieurs d'entre 
eux avaient de la difficulté à imaginer qu'un simple 
contre-exemple puisse provoquer le rejet définitif 
d'une conjecture qui semblait applicable à une infinité 
de cas. Chazan (1988) explique cette difficulté par un 
manque de symétrie entre la possibilité d'utiliser un 
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exemple, ou plµtôt un contre-exemple; pour invalider 
une affirmation applicable à une infinité de cas et 

. ' 
l'impossibilité d'utiliser un exemple pour prouv.er une 
telle affirmation. 

Une approche pédagogique à co11sidérer 

Mais, de simplement s'attarder à l'étude de proposi~ 
tiens pouvant être fausses n'est pas suffisant pour es
pérer voir apparaître chez les élèves une réelle 
considération pour cet outil de validation et ainsi pro
voquer un apprentissage signifiant et durablè chez ces 
derniers. La nature de l'activité de validation dans la
quelle les élèves sont impliqués constitue, aussi, un 
des aspects importants à prendre en compte pour ren
dre cette notion signîfiante à leurs yeux. 

Traditionnellement, l'enseignement de la preuve con
sistait à exposer les élèves à des modèles de preuves 
afin qu'ils puissent les reproduire dans d'autres con
textes. Cette apprdche qui, jusqu'à maintenant, s'est 
avérée plutôt inefficace, laisse très peu d'occasions 
aux élèves de ressentir réellement l'utilité de cet outil 
et d'en comprendre sa nécessité. Les propos de Alibert 
et al. à ce sujet sont d'ailleurs très concluants:« vue 
comme un exercice de style propre à l'activité de 
l'enseignant, qu'il faut reproduire devant lui sans en 
ressentir la nécessité profonde, les prdblèmes qu'elle 
[la preuve] vise à résoµdre n'ont en général pas fait 
}'objet d'une véritable dévolution par l'enseignant, ni 
d'une appropriation par l'étudiant» (1987, p. 380). 
D'ailleurs, pour Balacheff (1982), cette reproduction 
d'un modèle (modèle-maître ou modèle.,manuel), peut 
rendre l'activité complètement dénuée de sens pour 
l'élève. Ce dernier peut avoir l'impression de formuler 
une preuve, beaucoup plus pour exposer à l'enseignant 
son savoir que pour fournir une explication valable à 
une situation problématique. De plus, un autre in
convénient engendré par cette méthode traditionnelle 
est de ne pas prendre en compte le caractère social de 
la validation mathématique, Plusieurs chercheurs 
(Hanna et Jahnke, 1996 ; :Hersh, 1993 ; Knuth, 1999 ; 
Reid, 1995, Thurston, 1995) considèrent en effet que 
ce processus de validation en mathématiques se réalise 
d'abord et avant tout à partir d'un consensus social du 
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milieu visé plutôt que sur des critères fixes, objectifs et 
bien établis. Balacheff (1982) reconnaît d'ailleurs 
l'importance de cet aspect social en classe lorsqu'il 
mentionne que« l'élaboration d'explications n'a de 
sens que s'il peut s'établir un échange entre les interlo
cuteurs, et le fait qu'une explication constitue une 
preuvedoitpouvoirêtredéfendu » (p. 274). Or,J'acti
vité scolaire centrée autour de la reproduction du mo
dèle offert par l'enseignant ne reflète pas cette 
dynamique sociale,« seule est retenue la présentation 
de sa structure en tant que calcul : identification des 
hypothèses, de la conclusion, règles de déduction, 
exigence d'explication des théorèmes utilisés ... » 
(Balachefl', 1982, p. 271). 

Donc, dans un effort afin de créer un apprentissage si
gnifiant de la preuve chez l'élève, outre le type de pro
position auquel ils doivent être confrontés, il importe, 
à mon avis, de choisir un modèle d'enseignement qui 
prenne en considération les deux aspects suivants : la 
reproduction du contexte social de validati~~ et l'ap-, 
propriation par l'élève de. l'objet d'étude qu'est la 
preuve. 

Pour Balachefl' (1982), la mise en place de conditions 
qui tiennent compte de ces deux aspects ne peut se réa
liser qu'en créant de véritables relations entre les élè
ves. Afin d'y arriver, ce dernier a élaboré un modèle 
d'enseignement qui permet d'instaurer un contexte de 
débat social prenant la forme « d'interaction et de 
communication dans lesquelles les élèves ont pour tâ
che commune la résolution d'un problème» (1982, p. 
274). Le problème dont il est question est en fait une 
situation de validation où les élèves ont la liberté de 
déterminer les critères communs pour l'acceptation ou 
le refus d'une assertion. Dans cette situation, l'ensei
gnant joue un rôle différent de celui qui lui est tradi
tionnellement associé. En effet, si ce dernier a comme 
tâche de mettre en place les relations entre les indi
vidus en organisant et en dirigeant le débat, il se doit de 
rester à l'écart du fonctionnement proprement dit, en 
évitant de fournir les réponses aux questions formulées 
par les élèves. C'est par ce procédé qu'il est possible, 
sel on Balacheff ( 1982), de réellement faire découvrir à 



l'élève la nécessité de la preuve. Toutefois, il stipulé 
que de simplement placer les élèves dans une situation 
d'interaction ne garantit pas la mise en place d'un dé
bat autour des critères d'acceptation ou de refus d'une 
assertion. Il faut, pour ce faire, instaurer un enjeu qui 
amènera les élèves à tenter de formuler une explica
tion la plus acceptable possible, en considérant que 
cette dernière prendra la forme d'une preuve mathé
matique. Il doit donc y avoir un risque de perdre et un 
désir de gagner. À cette fin, Balacheff a élaboré un dis
positif expérimental à partir de deux équipes de quatre 
élèves. Ces équipes ont pour but de formuler par écrit 
une solution commune à un problème donné. Le pro
blème étant le même pour les deux équipes, l'équipe 
gagnante est celle quî fournit les meilleures explicà
tions possibles. L'acceptation de la solution finale se 
fait à partir d'un débat entre les deux équipes. Chaque 
équipe ayant évidemment ùn désir de gagner, elle ten
tera d'invalider les explications fournies par l'autre 
équipe en relevant, si possible, des faillés dans le rai
sonnement, des contradictions ou même des contre
exemples. À ce fonctionnement, il est possible et peut
être même souhaitable, afin de faciliter la sélection de 
l'équipe gagnante, d'ajouter un arbitre impartial à cha
que groupe. Cet arbitre, qui pourrait très bien être un 
autre élève, aurait comme tâche de déterminer la' 
meilleure explication, à la lumière des débats survenus 
entre les équipes. 

C'est donc à travérs ce processus de débat, ou à partir 
de toute autre formé d'interaction entre les élèves, qué 
je cr-0is qu'il est possible de reproduire en classe le ca
ractère social de validation mathématique. Une telle 
activité, conjointement employée avec des propo
sitions dont le caractère de vérité n'est pas connu à 
l'avance, va de plus permettre de faire découvrir aux 
élèves l'utilité de la preuve ou, du moins, leur permet~ 
tre de voir en cet Outil un excellent moyen pour eux dé 
valider ou d'invalider leurs résultats et ainsi accroître 
leur certitude. 

Conclusion 

Tenter de rendre la notion de preuve signifiante aux 
yeux des élèves constitue assurément un objectif im
portant à atteindre au niveau secondaire. Comme je 

l'ai mentionné précédemment, cette construction de 
sens doit se faire en considérant d'abord l'élève et ses 
besoins comme apprenant. L'enseignement de la 
preuve doit donc se justifier beaucoup plus en évaluant 
son apport aux finalités éducatives qu'en considérant 
son rôle et son importance dans la pratique mathéma
tique. Ce n'est pas en expliquant aux élèves que cet 
Olltil est fondamental pour les mathématiciens, pas 
plus qu'en les plaçant dans un processus artificiel de 
validation de théorème, que l'on va arriver à induire 
chez ces derniers \,ln intérêt marqué pour cet outil. Il 
faut plutôt tenter de créer des situations concrètes en 
classe où les élèves pourront évaluer la nécessité de re
courir à un outil de validation plus rigoureux et plus ef
ficace que la simple vérification empirique. Mais, si 
l'enseignement de la preuve au secondaire ne se justi
fie pas par le fait qu'elle joue un rôle essentiel en ma
thématiques, paradoxalement, l'approche que je 
préconise se veut être la reproduction, en classe, du 
processus réel de validation mathématique. Cette re
production peut, en effet, constituer un excellent 
moyen de permettre à l'élève de ressentir la nécessité 
de cette notion. De plus, à l'aide de cette approche, 
nous pouvons atteindre des objectifs davantage éduca
tifs, autres que la simple validation de propositions 
mathématiques. À travers cette recherche de convic
tion et aussi grâce au débat social, l'élève peut être 
amené à développer son esprit critique, son autono
mie, ses habiletés de résolution de problèmes, ses ha
biletés à raisonner déductivement et ses habiletés à 
communiquer. Autant d'aspects qui sont reconnus 
comme fondamentaux dans l'apprentissage des 
mathématiques. 

Cependant, il faut bien comprendre que de tels efforts 
pour rendre cette notion signifiante n'assurent pas né
cessairement la réussite des élèves dans ce domaine. 
L'initiation au processus de validation déductive au 
secondaire demeure tout de même très complexe et ar
due pour les élèves. La formulation d'une preuve de
mande beaucoup d'habiletés mathématiques et un 
certain niveau d'abstraction qui fait souvent défaut 
chez des jeunes de cet âge. Néanmoins, les efforts pour 
les engager dans des activités de validation qui peu
vent, selon eux, avoir un s.ens à leurs yeux et une 
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certaine utilité, constituent un préalable qu'il nous faut 
absolument considérer sil' on veut espérer atteindre un 
niveau acceptable de réussite chez ces derniers.■ 

Notes 

1 La conjecture de Fennat s'énonce comme suit: 
l'équation: r1 + yn = zn ne possède pas de solution en 
nombres entiers pour n plus grand qùe 2. 

2 Le terme « démonstration >> êst employé ici dans le 
sens de celui de preuve formelle en mathématiques. 
Cette tenninàlogie réfère à celle élaborée par Ba
lacheff (1987). 
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