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www.mat.ulaval.ca/amq/
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Éditorial

L’inconfort et les risques de l’entre-deux-chaises
France Caron,

Université de Montréal,
Présidente de l’AMQ

Il y a quelques mois, on mettait fin au programme d’achat massif
de Tableaux blancs interactifs (TBI) pour les écoles du Québec,
en avançant que le tableau ne remplissait pas ses promesses et
ne justifiait pas les quelque deux cent millions de dollars qu’on
était en train d’y engloutir. Les défenseurs du TBI ont vu dans
ce désenchantement le reflet d’un manque dans l’offre de forma-
tion pour accompagner les enseignants dans leur appropriation
de l’outil et de ses utilisations les plus porteuses. Tout en se
déclarant « pour les nouvelles technologies », la Fédération qué-
bécoise des directions d’établissement d’enseignement a, quant
à elle, salué cette décision en réclamant plus de souplesse et
l’octroi d’une plus grande latitude aux milieux scolaires dans
les investissements technologiques.

Cette seconde position trouve écho chez plusieurs enseignants qui défendent la nécessité de
valoriser une certaine pédago-diversité dans l’enseignement. Il me semble en effet que c’est
bien respecter l’enseignement que de ne pas imposer un seul moyen de présenter les notions
au programme. Prétendre que toutes les clés de l’enseignement sont contenues dans l’outil
de présentation nous ramènerait à certains mythes véhiculés pendant la « révolution de
l’audiovisuel ». Par ailleurs, même s’il était possible d’en arriver à un certain consensus sur
« le meilleur outil », parce qu’il permettrait justement une variété d’approches d’enseignement,
cet outil serait condamné tôt ou tard à la désuétude, par la nature même de la technologie
qu’il incarne. Une telle perspective n’est certes pas séduisante pour ceux qui ont à gérer les
budgets institutionnels et qui recherchent dans la durée un retour sur les investissements
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consentis. Et elle peut suffire à rebuter celui qui se déclare fortement attaché à la pérennité et
à l’universalité des objets qu’il manipule.

Cela dit, je me demande si le succès que connaît le TBI dans certaines classes de mathématiques 1

n’est pas attribuable en partie au fait qu’en demeurant principalement sous le contrôle de
l’enseignant, il permet de tirer parti des apports généralement admis de la technologie dans
l’enseignement des mathématiques (visualisation d’objets abstraits, mise en relation dynamique
des représentations multiples), tout en évitant d’exposer l’élève à la « concurrence déloyale » que
paraissent incarner les outils technologiques face aux techniques enseignées. En d’autres termes,
si l’on est prêt à accueillir la technologie pour ses propriétés épistémiques (dans la mesure où
elle peut contribuer à la compréhension des concepts au programme), on est beaucoup plus
réfractaire à la voir participer au travail mathématique personnel de l’élève dans la résolution
des problèmes qu’on lui soumet.

Est-ce un reflet des prescriptions curriculaires ? Difficile à dire : les programmes tiennent un
discours ambigu sur la question à partir duquel on peine à trouver un fil conducteur ou une
progression pour l’intégration de la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage des
mathématiques.

Au secondaire, tout en prévenant que la technologie, qui influe sur la mathématique et sur son
utilisation, ne saurait se substituer aux activités intellectuelles, les programmes lui reconnaissent
néanmoins une grande utilité, permettant notamment à l’élève de faire des apprentissages en
mathématique, d’explorer des situations plus complexes, de manipuler un grand nombre de
données, d’utiliser une diversité de modes de représentation, de simuler et de faciliter des calculs
fastidieux, de se consacrer à des activités signifiantes et d’approfondir le sens des concepts et
des processus mathématiques 2. Si les épreuves ministérielles permettent l’accès à la calculatrice
graphique, on ne fait pas l’hypothèse (trop coûteuse ou trop contraignante) que tous les élèves
en sont dotés, avec pour résultats qu’on autorise le recours à des outils relativement sophistiqués
pour résoudre des problèmes qui n’en ont pas vraiment besoin, créant au passage, sur la base
du matériel auquel ils ont accès, différents types d’élèves pour une même évaluation.

Au collégial, on retrouve parmi les buts généraux du programme des Sciences de la nature 3

celui d’utiliser des technologies appropriées de traitement de l’information, en précisant même
qu’il est indispensable que certains cours prennent en considération ce but général, et dans
cette vaste catégorie de « technologies », on paraît mettre sur un même pied les logiciels de
traitement de l’information et les didacticiels qui permettent d’acquérir et de développer les
habiletés de résolution de problèmes ou de présenter la notion de simulation, laquelle constitue

1. http ://techno.lapresse.ca/nouvelles/201208/30/01-4569473-les-tableaux-blancs-interactifs-deja-
depasses.php

2. MÉLS (2007). Programme de formation de l’école québécoise. Enseignement secondaire, 1er et 2e cycles.
http ://www.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/

3. MÉLS (2010). Sciences de la nature - Programme d’études préuniversitaires 200.B0.
http ://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp ?page=fiche&id=1345
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une application puissante de l’informatique dans le domaine des sciences et des mathématiques.
Cela dit, les descriptions des « compétences » liées aux cours de mathématiques obligatoires
de la formation spécifique ne reviennent pas sur les technologies appropriées pour résoudre
certains types de problèmes, et s’intéressent plutôt à l’application correcte des techniques et
aux manipulations algébriques conformes aux règles. Et si l’on ajoute par ailleurs qu’il est
important, particulièrement pour les futurs étudiants et étudiantes en sciences appliquées et en
génie, d’avoir été initiés à la construction et à la programmation d’algorithmes et qu’il revient
au collège de choisir un langage permettant la programmation structurée et de construire les
activités d’apprentissage autour de problèmes et d’applications relevant du domaine scientifique,
on remarque à nouveau qu’aucun cours n’est pointé directement comme porteur de cette
intention et que sa mise en œuvre est extrêmement variable d’un collège à l’autre.

En somme, « on veut ou on veut pas » ? Un tel flou curriculaire semble difficilement justifiable
sur la simple base de la pédago-diversité, car l’intégration d’outils et d’approches informatiques
pour faire des mathématiques (et non plus simplement les visualiser) touche directement aux
savoirs mis en œuvre, tant du côté des techniques admissibles que des concepts et propriétés
qui en justifient et contrôlent l’usage.

Ne voir dans l’outil informatique en mathématiques qu’un concurrent aux techniques enseignées,
ou au mieux un moyen d’illustrer les concepts sur lesquels elles reposent, serait négliger
les liens privilégiés qui unissent pourtant, à travers l’étude des structures et l’algorithmique,
mathématiques et informatique, et dont l’alliance constitue la condition d’entrée aux applications
contemporaines. Et ce serait aussi entretenir une vision techniciste plutôt réductrice de l’activité
mathématique, où l’exploration et la preuve, la modélisation et la simulation n’ont pas vraiment
leur place.

Par ailleurs, ne voir dans les technologies dont on prône l’intégration que des outils dont
la compréhension n’a pas à dépasser celle de l’interface usager, de plus en plus conviviale,
équivaudrait à accepter de développer une relation de dépendance à des boîtes noires de plus
en plus grosses. Si telle peut être la vision du vendeur, voire même celle du consommateur, ça
ne peut être ni celle de l’ingénieur, ni celle de l’éducateur. Mais cela concerne-t-il vraiment
l’enseignant de mathématiques ?

Des notions d’informatique, au cœur des systèmes technologiques actuels et bien plus résilientes
au temps que les outils qui les matérialisent, auraient-elles pu être intégrées au programme
de Science et technologie au secondaire ? Quand j’ai posé récemment cette question à un
collègue didacticien des sciences qui avait pu observer il y a quelques années l’élaboration de ce
programme, sa réponse a été très claire : « Oui, ça avait été mentionné à l’époque, mais les
gens étaient d’avis qu’au-delà de la couche matérielle de base, l’informatique comme science
relevait plutôt des mathématiques ; la technologie à laquelle renvoie le programme de Science et
technologie est donc demeurée celle de l’étude des procédés, méthodes et instruments liés aux
métiers ou aux domaines techniques, traditionnels pour la plupart. Et comme l’informatique
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n’a pas été davantage reprise par les gens de mathématiques, cette science est tombée entre
deux chaises dans le Programme de formation. »

Ainsi, entre le vide curriculaire où est tombée l’informatique à l’école et le flou entourant
l’intégration des technologies dans l’enseignement des mathématiques, il conviendrait sans doute
de doter le curriculum d’une nouvelle cohérence au regard des technologies, qui traverse les cycles
et les ordres d’enseignement et permette d’éviter les tensions, voire même les contradictions, qui
émergent lorsqu’on prône l’accès à des outils puissants dans un curriculum mathématique qui
n’a pas été tout à fait pensé en ce sens. Autrement, on continuera à encourager une intégration
de surface qui perpétuera l’impression que les technologies, ce sont ces outils conviviaux qui
permettent, lorsqu’on arrête de les interdire, de tout faire du bout des doigts et de tout obtenir
en un clic. Y compris tout ce qu’il y a à savoir en mathématiques.
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