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Les 14 et 15 octobre 2011, l’École Polytechnique de Montréal nous
recevait pour le 55e congrès de l’AMQ, avec Marc Laforest, Ri-
chard Labib et Jean Guérin, à la tête de l’organisation locale.
Le thème du congrès, � Des mathématiques à construire �, in-
vitait à réfléchir aux multiples façons dont se construisent les
mathématiques et à partager les moyens de faire de ces construc-
tions des édifices solides, des ponts souples et configurables à vo-
lonté, ou de formidables véhicules d’exploration.

En touchant aux différents ordres d’enseignement des mathéma-
tiques, les textes publiés dans ce numéro constituent un échantillon
bien diversifié des réflexions qui ont été proposées dans ce congrès.
Ensemble, ils témoignent du fait que la construction des mathéma-
tiques est une entreprise à la fois collective et individuelle, sujette à des erreurs et des reprises, et
qu’elle peut se vivre à tout âge, à l’abri des dogmes et autres arguments d’autorité, avec pour seules
balises, l’adéquation, la robustesse, la puissance, la cohérence et, pourquoi pas, la beauté de l’édifice.

En prenant appui autant sur sa propre expérience d’étudiant puis de professeur, que sur celle d’autres
mathématiciens, Ivar Ekeland reprend dans son texte l’essentiel de l’inspirante conférence d’ouver-
ture qu’il nous donna au congrès. Non seulement nous fait-il apprécier le caractère incontournable
de l’erreur dans les mathématiques qui se construisent, les mathématiques qu’on apprend en cher-
chant, en explorant, en résolvant des problèmes, il souligne avec conviction le caractère fondamen-
talement démocratique des échanges qui participent à la correction des erreurs en mathématiques.
En s’intéressant respectivement au concept d’équivalence et aux nombreuses relations qu’il permet
d’exprimer dans les différents champs des mathématiques, le texte d’Helena Osana et Emmanuelle
Adrien et celui de Marc Laforest font valoir l’importance de développer un sens des structures en
mathématiques, du primaire à l’Université, et proposent des activités en ce sens.
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L’utilisation des mathématiques pour interpréter des situations issues de la réalité et guider la prise de
décision constitue une autre façon de contribuer à la construction des connaissances et compétences
mathématiques. Cela peut se vivre dans le cadre de situations d’apprentissage élaborées avec soin
autour de notions précises, comme le montre l’expérience avec l’exponentielle dont Geneviève Sa-
vard et moi témoignons. Cela peut aussi se faire dans le cadre de projets beaucoup plus ouverts, où
l’autonomie, le questionnement, la créativité, la capacité de synthèse et le jugement critique sont for-
tement sollicités ; Évelyne Brown-Dussault partage avec enthousiasme ce qu’elle a pu retirer comme
étudiante d’un projet qui partait de son propre questionnement et qui l’a conduite à mobiliser et à
intégrer plusieurs notions vues séparément dans ses cours de mathématiques au collégial.

La mise en place de dispositifs qui rejoignent les propositions avancées, où l’on laisse le temps
aux mathématiques de se construire, de s’agencer, de se reconfigurer, peut donner à craindre de se
heurter en classe à l’incompressibilité du temps d’enseignement et aux différences entre élèves, tant
des connaissances que des rythmes d’apprentissage. L’approche proposée par André Ross, où des
capsules vidéo et autres ressources sont mises en ligne à la disposition des élèves, pourrait aider à
surmonter ces difficultés. Elle parâıt s’inscrire dans la vision de � classe inversée � ∗, où le cours
magistral sort progressivement de la classe pour être accessible en tout temps, quand l’élève est
prêt à le recevoir et au rythme qui lui convient, et où davantage de temps en classe peut alors être
consacré à l’exploration, à l’approfondissement, à la résolution de problèmes, au travail en équipe
supervisé et soutenu par l’enseignant.

Cela dit, là comme ailleurs, ce ne sont pas les outils ou les ressources qui déterminent l’apprentissage,
mais bien l’utilisation qu’on en fait, les tâches qu’on propose, la part de construction qui est laissée
à l’élève et que celui-ci prend effectivement en charge, et l’orchestration qu’on assure des différentes
constructions individuelles. À ces nombreuses � variables complexes �, il nous faut évidemment
ajouter la façon dont tout cela se reflète dans l’évaluation des apprentissages.

Décidément, autant dans ses visées les plus fondamentales que dans la dynamique de ses rapports
avec le monde, la société, les sciences et les technologies, l’enseignement des mathématiques n’a rien
d’un travail répétitif.

∗. Voir sur ce thème quelques articles récents :
http ://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17805/faut-flipper/
http ://www.economist.com/node/21529062
http ://www.wired.com/magazine/2011/07/ff khan/
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