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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Résumé

Depuis l’implantation du renouveau pédagogique, les cours de mathématiques du
secondaire ont subi de grands changements en ce qui concerne les contenus et l’approche
pédagogique utilisée.

Notre travail d’arrimage de l’hiver 2012, financé par la Table éducation Chaudière-
Appalaches, nous a permis de constater que certaines notions qui étaient vues avant
le renouveau ne le sont plus ou le sont différemment selon les séquences choisies par
les élèves (CST, TS, SN). Issus de nos travaux, des tableaux pratiques ont été élabo-
rés. Ils permettront aux professeurs de mathématiques des cégeps de constater d’un
seul coup d’œil le niveau d’acquisition des savoirs préalables des étudiants des secteurs
technique et préuniversitaire des cégeps et d’ajuster les contenus de leurs cours de mathé-
matiques en conséquence. Ces tableaux se trouvent sur le site de l’AMQ à : http ://archi-
mede.mat.ulaval.ca/amq/Rapportarrimage.pdf .

Introduction

Fort d’anciens travaux d’arrimage en sciences faits à l’hiver 2010, le département de mathéma-
tiques du Cégep de Lévis-Lauzon décidait, à l’hiver 2012, de poursuivre des travaux d’arrimage
en mathématiques avec les enseignants du secondaire de la Commission scolaire environnante,
c’est-à-dire celle des Navigateurs. Une subvention a été demandée à la TÉCA (Table éducation
Chaudière-Appalaches) en mars 2011 et une réponse positive a été donnée en avril de cette
même année. Encouragés par cette subvention, nous avons décidé de commencer les travaux
d’arrimage à l’hiver 2012 pour les terminer en juin de cette même année. Après plusieurs
rencontres préparatoires, le projet était prêt à démarrer en janvier 2012. Les deux objectifs
principaux du projet étaient d’échanger avec les enseignants de 4e et 5e secondaires pour
analyser conjointement le nouveau programme de mathématiques du secondaire en comparaison
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avec le programme de mathématiques du collégial et de rédiger un guide pédagogique pratique
assurant un arrimage réalisable entre les deux ordres d’enseignement . Bien sûr, cet arrimage
doit s’interpréter dans le contexte du Cégep de Lévis-Lauzon, des autres cégeps de la région de
Chaudière-Appalaches et des Commissions scolaires de cette région. Il n’est pas approprié de
généraliser à toute la province, mais, selon les présentations qui ont déjà été faites à plusieurs
enseignants de partout au Québec, la plupart des constats peuvent s’y appliquer. Dans un
premier temps, nous présenterons les artisans du projet. Par la suite, nous exposerons les
travaux réalisés lors du projet. Pour terminer, nous tirerons une conclusion plus générale pour
ensuite formuler des suites possibles au projet.

Description du projet

Nadia Laflamme, enseignante en mathématiques au Cégep de Lévis-Lauzon, Geneviève Syn-
nott, conseillère pédagogique au même cégep, Josée Bédard, enseignante en mathématiques
à la Commission scolaire des Navigateurs et Patrick Roy, conseiller pédagogique à la même
Commission scolaire ont accepté de travailler au projet d’arrimage secondaire-collégial. Ils se
sont rencontrés au moins 16 heures durant l’hiver 2012 et ont mis beaucoup de temps par
la suite pour la consignation des constats et la réflexion concernant la forme des tableaux
finals. Le besoin de bien comprendre les programmes à travers les différentes séquences Culture,
société et technique (CST), Technico-sciences (TS) et Sciences naturelles (SN) au secondaire en
relation avec ceux du collégial préuniversitaire et technique, et le souci de clarifier les notions
mathématiques enseignées aux deux ordres d’enseignement pour permettre aux enseignants
d’ajuster les contenus de leurs cours et aux étudiants de mieux réussir leur passage au collégial,
ont été les fils conducteurs de ces travaux.

Après l’analyse conjointe des programmes de mathématiques au secondaire et au collégial, le
temps était venu de produire des tableaux pratiques que l’on retrouve sur le site de l’AMQ
à http ://archimede.mat.ulaval.ca/amq/Rapportarrimage.pdf. À l’occasion de la création de
ces tableaux, beaucoup de discussions ont permis aux enseignants impliqués de connaître les
approches pédagogiques et didactiques utilisées pour enseigner les notions ciblées. Comme le
projet de la TÉCA exigeait une approche pour le secteur technique, les partenaires du projet
ont choisi de réfléchir en premier au secteur préuniversitaire du collégial pour ensuite utiliser
cette base et l’adapter au secteur technique. Il ne s’agissait plus seulement de discuter de thèmes
mathématiques généraux, mais plutôt de concepts précis. Il était nécessaire de s’arrimer, notion
par notion, afin que les nouveaux arrivants au collégial voient leur intégration se faire plus en
douceur. Deux séries de tableaux ont été produits. Ceux relatifs au secteur préuniversitaire sont
verts au recto et rouges au verso. Il y en a quatre et ils se retrouvent à partir de la page 8 jusqu’à
la page 19 selon quatre thèmes chers à ce secteur : les fonctions, la factorisation d’expressions
algébriques, les manipulations algébriques et la résolution d’équations et d’inéquations. La
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deuxième série regroupe ceux du secteur technique et ils sont situés de la page 20 à la page 37.
Ils sont bleus et ils traitent des contenus mathématiques pour différentes techniques enseignées
dans les cégeps de la région Chaudière-Appalaches : techniques administratives, technologie de
l’architecture et technologie minérale, technologies du génie électrique et technologies de génie
mécanique.

Voyons maintenant comment se présentent les tableaux du secteur préuniversitaire (vert-rouge)
et quelles en sont les utilités. Ces tableaux sont des guides pédagogiques pour les cours de
calcul différentiel au secteur préuniversitaire dont les préalables sont SN5 (Sciences naturelles
de 5e secondaire) ou TS5 (Technico-sciences de 5e secondaire). Selon le thème de chaque
tableau vert, on retrouve quatre colonnes : une première indique le contenu spécifique, une
deuxième situe l’enseignement de ce contenu selon l’année et la séquence au secondaire, une
troisième présente des remarques utiles pour l’enseignement au collégial et une quatrième
laisse voir des recommandations précises (nouveaux apprentissages en mauve et notions moins
maîtrisées en bleu) pour l’enseignement au collégial dans un cours de calcul différentiel. Les
notions moins bien maîtrisées correspondent à des notions dont la compréhension et l’application
posent de la difficulté à 20% ou plus des nouveaux arrivants au collégial. Pour les enseignants
du secondaire, les tableaux verts donnent un aperçu global des notions à acquérir selon les
programmes d’études au secondaire et de leur continuité dans les programmes au collégial. Il
pourrait être opportun que les enseignants du secondaire portent une attention particulière
aux notions moins bien maîtrisées (en bleu) pour en améliorer la compréhension. En ce qui
concerne les nouveaux apprentissages (en mauve) au collégial, si le temps le permet, ces mêmes
enseignants sont invités à proposer aux élèves une exploration de ces notions dans le cadre des
activités personnelles (activité d’exploration pour la séquence TS ; activité d’approfondissement
pour la séquence SN).

Les tableaux rouges, lesquels sont tous des versos des tableaux verts, ont été élaborés pour
les cours de calcul différentiel au collégial. Ils ont d’abord été conçus en tenant compte du
document commun de révision des notions du secondaire utilisé par les professeurs du Cégep de
Lévis-Lauzon lors de la première semaine de cours. Ces tableaux illustrent les exercices typiques
que les élèves doivent faire à leur niveau scolaire respectif en lien avec les notions retenues. Ils
mettent en évidence les apprentissages à réaliser au secondaire en lien avec ceux qui devront
être faits au collégial. La première colonne présente une liste des notions mathématiques, la
deuxième, les connaissances que 80% des élèves ont acquises avant de quitter le secondaire et
la troisième, les connaissances que l’étudiant du collégial apprendra à réaliser en amorce des
différents concepts étudiés en calcul différentiel.

En créant les tableaux rouges, les échanges entre les partenaires ont permis de constater que les
attentes des professeurs du collégial étaient peut-être démesurées par rapport à ce que les élèves
du secondaire étaient réellement capables de faire au terme de leur formation. Dès l’automne
2012 , les professeurs de mathématiques du Cégep de Lévis-Lauzon ont créé des exercices de
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révision en début de cours de calcul différentiel pour permettre un passage gradué (en quelques
étapes) de leurs étudiants du niveau de la 2e colonne vers celui de la 3e. Cela a permis de
faire la transition secondaire-collégial plus en douceur. Un exemple d’exercice d’introduction en
calcul différentiel adapté aux étudiants du Renouveau se retrouve ci-dessous. Ce sont Nadia
Laflamme et Alexandre St-Onge, professeurs de mathématiques au Cégep de Lévis-Lauzon,
qui les ont bâtis. Plusieurs exercices ont été présentés lors de mon atelier au 56e congrès de
l’AMQ d’octobre 2012. Ainsi, la progression vers le collégial est graduelle et les étudiants ont
l’impression de faire des exercices d’approfondissement du secondaire.

Mettez en évidence
a) (x− 3) dans x(x− 3) + 7(x− 3),
b) (x+ 1) dans ax+ a− 3x− 3,
c) (2− x) dans 2x(4− x2)− (x2 − 5x+ 6).

Cependant, ce travail d’arrimage spécifique à faire au collégial est colossal et peu de professeurs
auront le courage et l’énergie de le réaliser. De plus, le temps passé à cette tâche est du temps
de moins pour l’enseignement de la matière du cours à donner. Il faut donc remarquer que cet
écart important entre les programmes des deux ordres d’enseignement témoigne d’un malaise.
Ce seront peut-être certains programmes du secondaire qui devront être modifiés... Il faudrait
aussi toujours faire la différence entre les programmes et les contenus des manuels utilisés.
Si certaines parties du programme du secondaire se révèlent suffisamment « arrimées » avec
l’enseignement collégial, ce seront peut-être les choix des manuels ou les manuels eux-mêmes
qui devront être revus.

Les professeurs du collégial suggèrent à leurs collègues du secondaire de montrer les tableaux
rouges à leurs élèves (par exemple sous forme d’affiches) de manière à ce que ceux-ci puissent
situer leurs apprentissages par rapport à ceux qu’ils feront l’année suivante. Présentés en début
d’année scolaire, ils constituent des cibles à atteindre en cours d’année. Présentés au terme de
l’année scolaire, ils constituent une base de révision des notions acquises en cours d’année et en
même temps une préparation aux études collégiales.

Regardons maintenant les tableaux bleus du secteur technique. Dans ces tableaux, la première
colonne donne les notions mathématiques enseignées dans les premiers cours du secteur technique,
la deuxième situe l’enseignement de ce contenu selon l’année et la séquence au secondaire,
la troisième décrit les acquis des étudiants qui arrivent au collégial avec le préalable de
base TS4 ou SN4, la quatrième donne les autres préalables plus avancés (TS5 ou SN5) et
la dernière, les recommandations à considérer selon que les étudiants ont ou n’ont pas les
mêmes préalables. À travers tous ces tableaux, les nouveaux apprentissages seront en mauve,
les notions moins bien maîtrisées en bleu et la présence d’une disparité entre les préalables
obligatoires (TS4 versus SN4) ou entre les préalables obligatoires (TS4- SN4) et les acquis
supplémentaires (TS5-SN5) en rouge.
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En consultant ces tableaux lorsque l’on donne un cours au collégial à une clientèle du secteur
technique, on peut organiser nos prestations en fonction du pourcentage d’étudiants ayant les
préalables TS4, SN4, TS5 ou SN5. Ainsi, comme plusieurs des notions enseignées dans ces
premiers cours de mathématiques en techniques sont une révision des mathématiques de 5e
secondaire ponctuée d’applications, nous n’aurons pas l’impression que personne n’a compris ou
que tout le monde s’est ennuyé. Passer un peu plus de temps sur une notion partiellement vue
en 4e secondaire peut s’avérer salutaire pour un groupe majoritairement composé d’étudiants
ayant un préalable de 4e secondaire.

Plusieurs exemples peuvent nous convaincre que la consultation de ces tableaux est nécessaire
dans le contexte du Renouveau. Par exemple, en examinant le tableau bleu portant sur le
programme de Technologie de l’architecture et Technologie minérale situé en page 24, on
constate que l’étude complète de la fonction quadratique a été faite en SN4, mais que seule la
fonction f(x) = ax2 est vue en TS4. Par contre, les étudiants ayant le préalable TS5 la verront
au complet et ceux de SN5 ne la réétudieront pas, sauf dans plusieurs contextes de recherches
de zéros de fonction quadratique. Un autre exemple intéressant dans ce tableau est la notion de
fonction exponentielle présentée en page 25. À la lecture du tableau, nous pouvons constater
que la définition, la résolution d’équations et la modélisation exponentielle sont réalisées en
TS4 seulement et que les propriétés des exposants sont vues en 3e secondaire, en TS4 et en
SN4. Il y a donc une grande disparité entre les préalables TS4 et SN4 et en sens inverse de ce
qu’on pourrait penser. Par contre, cette notion sera vue en 5e secondaire, sauf pour la base e
qui ne sera pas beaucoup utilisée au secondaire. En effet, cette base est au programme d’études,
mais elle est peu représentée dans les exercices typiques de plusieurs manuels utilisés.

Conclusion

Bien sûr, la réalisation d’un tel projet d’arrimage a comporté son lot de difficultés. Il a fallu
faire coïncider les horaires des enseignants et conseillers pédagogiques impliqués sur deux ordres
d’enseignement, être efficaces en trop peu de rencontres et accepter de compléter certains
travaux par des courriels. De plus, le projet a exploré un domaine nouveau et les travaux réalisés
(tableaux) ont été faits sans aucun modèle. Il aurait donc été nécessaire d’avoir plus de temps
et de ressources pour réaliser le projet. Par contre, tous ceux à qui il a été présenté le trouvent
pertinent, d’un grand intérêt et très pratique, en ce sens qu’il permet de saisir rapidement le
lien entre les notions enseignées au secondaire et au collégial.

Le travail accompli a mis en évidence un écart entre les programmes de mathématiques des
deux ordres. Les exercices de validation de nos travaux dans plusieurs cégeps de la région
de Chaudière-Appalaches et les présentations déjà faites du projet vont dans le même sens.
Nous savons que les professeurs qui consulteront nos travaux ne resteront pas indifférents et
ajusteront leur enseignement. Cela sera-t-il toujours possible pour les deux ordres d’enseignement
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concernés ? Il y a là le diagnostic d’un malaise et la question reste entière.

Pour ce qui est du secteur préuniversitaire, plusieurs discussions ont déjà eu lieu lors de
rencontres de coordonnateurs en introduction des derniers Congrès de l’AMQ et aux rencontres
du Comité provincial des enseignants et enseignantes en Sciences de la nature. La faiblesse de
plusieurs étudiants du Renouveau en algèbre et en trigonométrie a été souvent mentionnée.
Elle est mesurée par rapport au niveau attendu au début d’un cours de calcul différentiel. Par
contre, aucune étude statistique globale faite à l’échelle provinciale ne nous le prouve. Notre
travail d’arrimage donne des explications à ces problèmes, mais il est urgent que des instances
supérieures y réfléchissent sérieusement. La réponse se trouve-t-elle dans une modification des
programmes et/ou dans des changements de préalables pour l’entrée au collégial ?

En ce qui a trait au secteur technique, les constats sont moins alarmants. Les ajustements de
l’enseignement des professeurs en fonction des préalables de leurs étudiants pour le premier
cours de mathématiques en techniques vont aider, mais la difficulté de composer constamment
avec cette hétérogénéité des groupes finira peut-être par irriter les étudiants et les professeurs.
De plus, tous les cégeps n’ont pas la possibilité de former des groupes homogènes dans les
premiers cours de mathématiques appliquées aux techniques.

Nos travaux étant déjà entre les mains d’instances ministérielles, souhaitons que leurs réflexions
jumelées à celles émanant d’autres travaux d’arrimage et d’autres groupes puissent améliorer la
réussite en mathématiques de nos étudiants du collégial.
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