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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
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vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

Article

La tâche non routinière sous l’angle du contrôle :
un exemple en calcul différentiel

Sarah Dufour,
Université du Québec à Montréal

dufour.sarah.2@courrier.uqam.ca
Doris Jeannotte,

Université du Québec à Montréal
jeannotte.doris@uqam.ca

Résumé

Cet article porte sur l’analyse de solutions d’étudiants du niveau collégial à une tâche
non routinière en calcul différentiel dans le but d’y repérer des indices du contrôle exercé
par les étudiants sur leur propre activité mathématique. La conceptualisation du contrôle
développée par Saboya (2010)[9] permet une meilleure compréhension des difficultés des
étudiants en résolution de problème. Huit composantes du contrôle sont d’abord décrites
puis illustrées lors d’une analyse a priori de la tâche proposée à huit étudiants. Enfin,
l’analyse des huit solutions est présentée en s’attardant sur les différentes composantes
du contrôle. Cette analyse permet de mettre en évidence les composantes du contrôle
qui semblent problématiques, à savoir l’anticipation, la sensibilité à la contradiction, les
métaconnaissances et le contrôle sémantique. Une question se pose alors : comment, en
tant qu’enseignant, peut-on favoriser le développement du contrôle chez les étudiants ?

Introduction

Les étudiants semblent éprouver plus de difficultés à résoudre certaines tâches que d’autres,
même si les concepts mathématiques nécessaires pour les résoudre sont les mêmes. En lien
avec des notions de calcul différentiel, Selden, Mason et Selden (1989)[11] ont fait une étude
concernant un type de tâches qui nécessiterait davantage qu’un ensemble de procédures apprises.
Ces tâches, désignées comme non routinières, solliciteraient chez les étudiants la construction
de leurs propres stratégies de résolution, c’est-à-dire une combinaison non apprise de différents
concepts familiers (ou non) pour eux. La tâche est dite non routinière par rapport à la personne
qui la résout, c’est-à-dire que cette dernière n’a pas appris de procédure pour la résoudre (Selden,
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Hauk, Selden et Mason, 1999)[12]. Elle doit donc créer une combinaison nouvelle de stratégies
afin de résoudre la tâche. Une tâche est dite quasi-routinière si la combinaison de stratégies
nécessaire pour la résoudre ne diffère de ce que la personne sait faire que par quelques éléments.
Ainsi, l’utilisation de tâches non routinières dans l’enseignement des mathématiques peut servir
pour aider les étudiants à mieux articuler différents concepts mathématiques déjà connus ou
à en construire de nouveaux. Même si elles peuvent favoriser un apprentissage que Kamii et
Lewis (1991)[4] et Wheatley (1992)[15] qualifient de profond et flexible, il n’en demeure pas
moins que les étudiants semblent avoir beaucoup de difficultés à résoudre ce type de tâches.

C’est ce que Selden, Mason et Selden (1989)[11] et Selden et al. (1999)[12] ont mis de l’avant
dans leur étude auprès d’étudiants ayant réussi un cours de calcul différentiel. En effet, bien
que les participants à l’étude aient répondu correctement à des tâches routinières en calcul
différentiel, ils ont éprouvé de grandes difficultés à solliciter les mêmes contenus lors de la
résolution de tâches non routinières. La question qui se pose alors est, bien sûr : pourquoi
rencontrent-ils ces difficultés en contexte de tâches non routinières ? D’autres éléments que
les procédures liées aux concepts en jeu semblent nécessaires puisque des tâches routinières
associées aux mêmes concepts sont réussies par ces mêmes étudiants. Eisenberg et Dreyfus
(1991)[2] ont émis l’hypothèse que les étudiants n’arrivent pas à résoudre ce type de problèmes
parce qu’ils n’auraient pas suffisamment recours à différentes représentations des concepts, plus
particulièrement à des représentations visuelles.

Le manque de contrôle exercé par les étudiants lors de la résolution de tâches non routinières peut
également expliquer certaines difficultés (Selden et al, 1999)[12]. D’autres auteurs ont soulevé
aussi ce manque de contrôle dans le contexte de résolution de problèmes. Lithner (2004)[7],
par exemple, a mis en évidence de faibles stratégies de résolution adoptées par des étudiants.
En effet, les résultats d’une étude effectuée auprès d’étudiants universitaires ont permis de
constater que certains mobilisaient des stratégies de résolution associées à des habiletés plus
algorithmiques. Un exemple de ce type de stratégie est de choisir une procédure de résolution
sur la base de similarités superficielles entre une tâche à résoudre et des exemples déjà résolus.
« A surface property is not a key feature of the core part of a solution. When considering such
a property it is not necessary to understand the central mathematical ideas and analyse the
consequences of their properties » (Lithner, 2004, p.407)[7]. Dans le même ordre d’idée :

Schoënfeld (1985) note que les étudiants arrivent à résoudre [ un problème ], mais
ne peuvent éviter des approches difficiles ou coûteuses en temps, car ils ne prennent
pas en compte de façon adéquate les caractéristiques du problème dans le choix fait
pour déterminer la stratégie utilisée. Ils se lancent dès le début dans la réalisation
d’une technique, sans tester s’il en existe d’autres, plus simples et moins coûteuses
en temps. (Saboya, Bednarz et Hitt, 2006, p.6)[10].
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Dans cette optique, la caractérisation du contrôle développée par Saboya (2010)[9] jette un
éclairage nouveau sur les difficultés rencontrées par les étudiants lors de résolution de tâches
non routinières grâce à l’analyse de la tâche et des solutions d’élèves qu’elle permet de faire.
L’objectif est donc de mieux comprendre les difficultés inhérentes à ce type de tâche ainsi que
les solutions produites par les étudiants sous l’angle du contrôle.

Le concept de contrôle

Dans la vie de tous les jours, le contrôle fait référence à la vérification ou encore à la maîtrise (Petit
Robert, 2009)[8]. Par exemple, on peut contrôler un billet de métro ou encore perdre le contrôle
de soi. C’est un sens similaire qui est accordé au contrôle en didactique des mathématiques. En
effet, un élève qui fait preuve de contrôle durant une tâche mathématique maîtrise son activité
mathématique. Le contrôle se définit de façon opérationnelle comme :
– une réflexion de la part de l’élève, sur toute action, sur tout choix tout au long de la tâche :

au début, en cours ou à la fin de la résolution,
– la capacité à prendre des décisions de façon réfléchie, rationnelle,
– une prise de distance par rapport à la résolution,
– le recours aux fondements sur lesquels on s’appuie pour valider,
– l’utilisation de métaconnaissances (Saboya, 2010, p.116)[9].
Saboya (2010)[9] caractérise le contrôle exercé par les élèves lors de la résolution de tâches
mathématiques selon huit composantes qui peuvent être interreliées (Figure 1). Ainsi, l’analyse
d’une tâche non routinière en termes de ces composantes permet de mieux comprendre les
difficultés potentielles rencontrées par les étudiants. Les prochains paragraphes présentent les
huit composantes du contrôle selon Saboya (2010)[9].

L’anticipation fait référence à la capacité de se faire une idée de la solution attendue et donc de
la nature de celle-ci. L’étudiant doit être en mesure de poser a priori des critères de validité
du résultat. Par exemple, l’estimation d’un résultat peut aider un étudiant à anticiper l’ordre
de grandeur d’un résultat et donc à avoir un meilleur contrôle de son activité mathématique
lors d’une vérification ultérieure (Cipra, 1985 cité par Saboya, 2010)[9]. Saboya (2010)[9] n’est
pas la seule à insister sur l’importance de l’anticipation dans l’activité mathématique. L’étude
des processus de génération d’exemples chez des étudiants universitaires a permis à Antonini
(2011)[1] de constater le rôle joué par l’anticipation dans ces processus. En effet, lors de la
génération d’exemples, les étudiants qui étaient en mesure d’anticiper le résultat ou le processus
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Figure 1 – Les composantes du contrôle selon Saboya (2010)[9]

à venir généraient des exemples aidant à la résolution de la tâche demandée.

Une deuxième composante rassemble la validation et la vérification. La validation assure la
validité d’énoncés mathématiques. La vérification est plutôt liée à la vérification de la réponse
ou du processus de résolution. On peut vérifier une réponse par un retour au contexte du
problème. Pour certaines tâches, validation et vérification sont confondues. Par exemple, la
vérification d’un calcul algébrique peut assurer la validité de l’énoncé algébrique obtenu par ces
calculs.

Une troisième composante est la sensibilité à la contradiction et à l’erreur ainsi que la capacité
à la surpasser. Même si un étudiant anticipe un résultat, il peut toutefois ne pas être sensible
à un résultat qui va à l’encontre de sa propre anticipation. La sensibilité à la contradiction
et à l’erreur est aussi liée à l’obtention de deux résultats différents lors de la vérification ou
de la validation. Anticiper, vérifier et valider sont trois processus de l’activité de contrôle qui
sont influencés par la sensibilité à la contradiction et la capacité à la surpasser, composante
davantage liée à une attitude qu’à un ensemble d’actions.

L’engagement réfléchi fait référence à une réflexion sur l’action, à un temps d’arrêt exercé à
certains moments clés en cours de résolution. Il nécessite une prise de décision sur l’action à
entreprendre, un retour au sens. L’exemple suivant rapporté par Lithner (2003)[6] montre bien
l’engagement réfléchi que l’auteur aimerait voir se manifester chez ses étudiants :
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A student asks me : « Is a5 · a3 = a15 correct ? I think it has something to do with
adding or multiplying bases and exponents, but I can’t remember which. » I am a bit
puzzled, thinking that if the student fails to recall the rules, why not just consider
the fundamental property of powers : am is just an economic way of writing repeated
multiplication a · a · a · · · a with m factors. So a5 · a3 just means a · a · a · a · a · a · a · a,
which can be rewritten as a8. (p. 29)

Dans cet exemple, l’étudiant s’attarde à l’écriture, mais le professeur aimerait qu’il prenne un
temps d’arrêt pour revenir au sens de l’écriture exponentielle et aux propriétés des puissances.
L’étudiant pourrait alors exercer un contrôle sémantique (composante qui sera présentée
ultérieurement).

La composante discernement, choix éclairé, est défini comme suit : « capacité de voir différentes
stratégies pour résoudre le problème. Capacité de faire un choix pertinent d’une stratégie
appropriée, efficace, peu coûteuse en temps, en ayant préalablement écarté les stratégies qui
sont inappropriées (Krustetskii, 1976 ; Schoenfeld, 1985) » (Saboya 2010, p.403)[9].

Les métaconnaissances font référence à une connaissance sur les connaissances mathématiques. Il
s’agit d’un élément important de l’activité mathématique qui permet aux étudiants de contrôler
celle-ci par la connaissance, par exemple de règles de validation ou de règles d’utilisation de
certaines connaissances mathématiques. Les métaconnaissances permettent de mieux articuler
les connaissances mathématiques et de mieux les utiliser. Sfard (2007)[14] pousse plus loin le
concept de « méta » en qualifiant le raisonnement mathématique d’activité métadiscursive
puisque celui-ci nécessite d’aller plus loin que les énoncés mathématiques eux-mêmes. Tout
objet mathématique se construit par une réflexion sur les objets déjà construits. Il ne peut donc
y avoir apprentissage mathématique sans métaconnaissance.

Enfin, les deux composantes suivantes, qualifiées par Schoënfeld (1985, dans Saboya, 2010)[9] de
types de contrôle, sont celles du contrôle syntaxique et sémantique. En algèbre, « [le] contrôle
syntaxique est défini comme la capacité à gérer des règles de transformation alors que le contrôle
sémantique est attaché à la capacité à ne pas se détacher de la signification des grandeurs qu’on
manipule » Saboya (2010, p. 411)[9]. Le contrôle sémantique est un recours au sens qui est
nécessaire lors de la résolution de plusieurs problèmes.

La tâche non routinière proposée

Pour bien illustrer comment le contrôle peut être présent tout au long de la résolution de tâches
non routinières, une tâche non routinière provenant de Selden, Selden, Hauk et Mason (1999)[12]
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(Figure 2) est analysée selon le cadre de référence du contrôle développé par Saboya (2010)[9].
En s’inspirant de l’étude de Eisenberg et Dreyfus (1991)[2] qui suggérait que l’utilisation de
représentations lors de la résolution de tâches non routinières peut s’avérer un élément important
de réussite, la tâche a été légèrement modifiée. En effet, étant donné que le graphique peut
servir d’élément de contrôle dans cette tâche (ce qui sera illustré plus bas), il est demandé à
l’étudiant de représenter la situation graphiquement afin de pouvoir observer comment il est en
mesure de s’en servir pour contrôler sa démarche et sa solution. Il ne s’agit pas de vérifier si
les étudiants décident de produire un graphique ou non, mais plutôt d’observer comment ils le
feront et surtout la façon dont ils y auront recours.

Titre du texte, si possible moins de 50 caractères
Joseph Bleau, département de mathématiques,

Cégep de Fleurimont
jo-bleau@cegepfleurimont.qc.ca

le site de l’AMQ

Trouve les valeurs de a et b pour que la droite 2x + 3y = a soit tangente au
graphique de f(x) = bx2 au point x = 3 . Représente la situation graphiquement
(à main levée).

1

Figure 2 – Tâche modifiée de Selden, Selden, Hauk et Mason (1999)[12]

Cette tâche a été présentée à 8 étudiants volontaires du collégial qui terminaient un cours
de calcul différentiel. Ces étudiants ont abordé l’étude de la dérivée, son sens ainsi que les
différentes techniques de dérivation dans un même cours de calcul différentiel au collégial qu’ils
étaient sur le point de terminer. Ils ont eu 40 minutes au début d’un cours pour répondre à
deux tâches 1. Il n’y a pas eu d’interaction pendant la passation du test. À la suite de l’analyse
préalable de la tâche, les solutions de ces étudiants seront analysées à la lumière des composantes
du contrôle développées par Saboya (2010)[9].

La tâche proposée est semblable à certaines tâches rencontrées en classe par ces étudiants.
En voici un exemple : soit l’équation de la fonction f(x) = x2 + 4 ; trouvez l’équation de la
droite tangente à la courbe décrite par f(x) en x = 2. On remarque dans cet exemple que
l’équation de la fonction est donnée. Une stratégie associée à cette tâche que l’on retrouve dans
les manuels pourrait être évoquée pour résoudre la tâche non routinière, mais elle ne serait pas
suffisante. Dans la tâche non routinière, on peut trouver l’équation de la droite tangente à la
courbe f(x) en x = 3, c’est-à-dire, y = 6bx− 9b. Le fait que l’équation de la fonction donnée
comporte une inconnue rend cette tâche déjà un peu moins routinière et pourrait déstabiliser les
étudiants. De plus, bien qu’ils puissent effectuer ce type de résolution, qu’on pourrait qualifier
de quasi routinière, la tâche n’est pas terminée. Ils doivent comparer les coefficients de deux
équations d’une même droite afin de trouver a et b, ce qui est non routinier si on se fie aux
tâches liées à la recherche d’équation de tangente qu’ils ont rencontrées dans le cours. Ainsi,

1. Seulement la deuxième tâche proposée aux étudiants est présentée dans cet article.

34 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 4, décembre 2013



même si l’élève choisit ce type de résolution, la tâche proposée est non routinière pour lui et
demande de mobiliser de nombreux éléments de contrôle. On peut par exemple noter qu’un
engagement réfléchi et qu’un discernement pourraient s’avérer utiles pour choisir de comparer
l’équation donnée et l’équation trouvée de la tangente. De plus, soulignons l’importance du
contrôle sémantique nécessaire pour comparer les coefficients des deux équations de droites
lorsque deux paramètres sont à déterminer.

Analyse de la tâche sous la loupe du contrôle

Présentons maintenant une analyse de la tâche choisie (figure 2). Il s’agit de proposer une
résolution possible de la tâche, suivant une certaine structure, afin d’illustrer comment des
indicateurs possibles d’une activité de contrôle sont identifiés dans une solution. La résolution
proposée est différente de la résolution évoquée auparavant de recherche d’équation d’une
droite tangente et colle davantage à celle préférée par les étudiants de Selden et al. (1999)[12].
L’étudiant pourrait ne pas suivre l’ordre de la résolution présentée ou omettre certaines étapes
(telle la référence au graphique) pour réussir la tâche.

De façon globale, pour résoudre cette tâche, l’étudiant doit être en mesure de faire le lien entre
le concept de tangente et la dérivée d’une fonction. En fait, ce lien est la définition même du
concept de dérivée d’une fonction. Nous supposons qu’un étudiant qui aurait bien compris le
concept de dérivée serait en mesure de faire cette association pour résoudre le problème.

Dans le type de résolution proposée, les étudiants peuvent commencer par trouver la pente de la
droite 2x+ 3y = a et la dérivée de f(x) = bx2 au point 3. On peut s’attendre à ce que l’étudiant
réécrive l’équation de la droite sous la forme y = − 2

3x+ a
3 , et ce d’abord, parce que c’est la

forme la plus familière pour lui mais aussi parce qu’il sera plus facile d’en dégager le taux
de variation de la droite. Il aura besoin de contrôle syntaxique pour manipuler les équations.
Il peut alors voir que la pente de la droite sera négative. Ceci demande un certain contrôle
sémantique puisque l’élève doit donner un sens au coefficient de x ainsi qu’au signe moins.

Le paramètre b pouvant être positif ou négatif, il y a donc deux situations possibles. S’il est
négatif, la parabole représentant la fonction quadratique s’ouvre vers le bas. Comme la tangente
frôle la parabole en x = 3, a doit nécessairement être positif puisque le point de tangence se
retrouve dans le quadrant quatre (Graphique 1). S’il est positif, la parabole s’ouvre vers le haut
et a est alors négatif (Graphique 2).
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Figures à être incluses
dans le texte de Dufour et Jeannotte

Trouve les valeurs de a et b pour que la droite 2x + 3y = a soit tangente au
graphique de f(x) = bx2 au point x = 3 . Représente la situation graphiquement
(à main levée).

Graphique 1. Si b est négatif, a doit être Graphique 2. Si b est positif, a doit être
positif et la pente de la tangente est négative. négatif et la pente de la tangente est positive.

1

Donc, si l’étudiant reconnait que la pente de la droite est négative (y = − 2
3x+ a3 ), il peut déduire

que le premier cas (Graphique 1) est le bon et il peut anticiper le signe des deux inconnues.
Ceci demande, par contre, un très grand contrôle sémantique en plus de métaconnaissances. En
effet, l’étudiant doit être capable d’articuler les différentes représentations du problème et d’en
dégager des conclusions s’il veut faire une telle anticipation. Il doit articuler ses connaissances
des différents paramètres dans l’équation d’une droite et d’une fonction quadratique, la définition
d’une tangente, la représentation de ces deux fonctions dans un graphique. Il doit être en mesure
de discriminer quels sont les paramètres qui sont ici importants, en quoi le signe influence la
pente et comment tous ces concepts mathématiques contribuent à la solution au problème.
Nous retrouvons finalement plusieurs indicateurs du contrôle dès le début de la résolution :
contrôle syntaxique, anticipation, contrôle sémantique, métaconnaissances.

Le graphique peut servir d’élément de contrôle à différents moments. Par exemple, en plus
de l’utiliser pour anticiper le résultat, les étudiants peuvent s’y référer pour vérifier que les
solutions trouvées ont du sens. De plus, pour l’analyse, le graphique permet de voir si l’élève
est sensible à la contradiction. En effet, si sa réponse et la représentation graphique ne sont pas
cohérentes, l’élève peut le remarquer et essayer de dépasser cette contradiction.

Après avoir fait les premières manipulations et déductions décrites précédemment, le problème
n’est pas terminé. À partir de f(x) = bx2, l’élève peut trouver que la pente de la tangente à la
courbe f(x) pour n’importe quel x est f ′(x) = 2bx. Il a alors besoin de dériver, ce qui implique
un certain contrôle syntaxique (technique de dérivation pour un monôme du second degré).
Ainsi, pour x = 3, la pente est f ′(x) = 6b.

La pente de la droite doit donc être 6b pour qu’elle soit tangente à la courbe représentative
de la fonction au point d’abscisse x = 3. L’étudiant peut poser et résoudre cette équation :

36 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 4, décembre 2013



− 2
3 = 6b⇒ b = − 1

9 . Ici, l’étudiant doit donner du sens à la pente de la tangente et à la dérivée
(contrôle sémantique) pour ensuite faire les calculs (contrôle syntaxique). Une erreur qui risque
fort bien d’arriver est que l’étudiant égalise le 6b à − 2

3x ou à −2
3 (3) = −2. Cette erreur serait

due à une mauvaise interprétation de la dérivée ou du taux de variation, donc, à un certain
manque de contrôle sémantique.

Ayant trouvé la valeur de b, l’étudiant est en mesure de dire que f(x) = − 1
9x

2. Mais, la droite est
tangente à la fonction en x = 3. Alors, il peut poser cette deuxième équation : f(3) = − 2

3 (3)+ a3 ,
d’où a = 3. Cette dernière opération demande de s’arrêter à la signification du point de tangence
de la droite et de la fonction f(x) (discernement, choix éclairé, contrôle sémantique).

Finalement, cette tâche demande à l’étudiant d’avoir un grand contrôle sémantique des concepts
en jeu ainsi que plusieurs métaconnaissances (articulation des différentes représentations d’un
même registre ou de plusieurs, choix des relations, etc.). En effet, le contrôle syntaxique ne sera
pas suffisant pour arriver à résoudre ce problème parce qu’ici les algorithmes et les techniques ne
sont que des outils. Si l’élève s’engage dans cette résolution, mais ne peut pas dégager les deux
équations nécessaires pour trouver les deux inconnues, il ne pourra pas résoudre le problème.

Les étudiants, que contrôlent-ils vraiment ?

De façon générale, en observant les solutions d’étudiants, on constate que plusieurs difficultés
relèvent de l’anticipation, de la sensibilité à la contradiction, des métaconnaissances et du
contrôle sémantique. Les solutions ne présentent, le plus souvent, qu’un début de solution et
aucun des huit étudiants n’arrive à résoudre correctement le problème. Les étudiants semblent
avoir beaucoup de difficulté à mettre en place une stratégie de résolution efficace pour cette
tâche (Tableau 1).

En fait, une seule des étudiantes réussit à élaborer une stratégie de résolution plus ou moins
contrôlée. Mathilde 2 donne une démarche convaincante qu’elle saura, non sans erreurs, mener
jusqu’à la fin. Toutefois, sa réponse comporte une contradiction. Le paramètre a qu’elle obtient
est négatif. Ceci est contradictoire avec le graphique qu’elle a tracé. De plus, aucune démarche
ne montre d’indice de sensibilité à la contradiction ou de capacité à la surpasser.

Un autre élément intéressant concerne directement la compréhension du concept de dérivée. Lors
de l’analyse des solutions d’étudiants, nous avons remarqué un manque de contrôle sémantique,

2. Tous les noms ont été changés pour respecter l’anonymat des participants.
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Mathilde x x x x x x x x
Éric x –
Pierre x – x – x
Agathe x – x
Sylvain x – x x
Nicolas x – x
Damien x – x
Hedwisge x – x x x x

.

Légende : x signifie que l’on a observé des indices que l’étudiant a exercé une certaine activité
mathématique liée à cette composante. Le x – signifie que l’activité en question comportait
certaines erreurs.

Tableau 1 – Synthèse des composantes du contrôle observées

et ce, particulièrement par rapport au concept de dérivée. D’abord, Éric et Pierre n’évoquent
d’aucune façon la dérivée dans leur début de solution, ce qui pourrait également être lié à un
problème au niveau des métaconnaissances (pourquoi aurais-je besoin de la dérivée ?). Sylvain
ne fait qu’effleurer l’idée d’utiliser la dérivée, mais écrit lui-même qu’il ne sait pas où. On peut
relier son discours à un engagement réfléchi, mais à un manque de métaconnaissances et de
discernement/choix éclairé.

Parmi ceux qui utilisent la dérivée, peu font preuve d’un contrôle sémantique. En effet, Pierre,
Nicolas, Damien et Hedwidge ne font pas le lien entre la pente de la tangente et la dérivée.
On retrouve la dérivée de la fonction f(x), parfois évaluée en x = 3, et la droite sous sa forme
traditionnelle y = mx+ b, mais on ne voit pas l’équation qui relie la dérivée à la pente de la
droite. La solution d’Hedwidge (Figure 3) est le meilleur exemple de ce phénomène. Elle trouve
correctement tous les éléments nécessaires à la résolution de l’équation. Elle explique même en
mots sa stratégie en identifiant le taux de variation (T.V.), mais elle est incapable d’aller plus
loin.
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Figure 3 – Extraits de la solution d’Hedwidge

Mathilde, pour sa part, n’a pas identifié correctement la pente de la droite en y incluant le x
(erreur discutée dans l’analyse à priori). Mentionnons tout de même que tous ceux qui ont
effectué le calcul de la dérivée de f(x) (5 étudiants), montrent un bon contrôle syntaxique de la
technique utilisée.

L’énoncé du problème demandait de représenter la situation graphiquement. Plusieurs étudiants
ont débuté en utilisant le graphique comme il leur était demandé. Par contre, on remarque
qu’ils ne reviennent que rarement à leur graphique. En effet, une seule personne (Mathilde,
Figure 4) l’utilise explicitement pour anticiper la réponse en traçant les deux cas possibles (b
positif ou b négatif) et refait le graphique une fois qu’elle a trouvé un b négatif.

!

Figure 4 – Extraits de la solution de Mathilde

De plus, les sept autres étudiants n’ont considéré que le cas où b est positif et une élève (Agathe)
en était explicitement convaincue. Elle écrit sur sa copie, et ce non accompagné de calcul :
« Nous savons que le b est + donc on met l’ouverture vers le haut ». Contrairement à Mathilde,
ils ne font aucune vérification au cours de leur résolution avec le graphique. En effet, la pente
de la droite tangente est négative, ce qui entre en contradiction avec leur graphique, mais ils ne
le voient pas. Il faut noter que Mathilde a recours à la vérification, mais pour le paramètre b et
non pour la pente de la droite qui est disponible pour l’anticipation dès l’énoncé du problème.
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Par ailleurs, Pierre produit un nouveau graphique à la fin du problème tentant de le lier à sa
réponse, mais celui-ci présente certaines contradictions (la parabole est vers le bas, mais son
sommet n’est pas en (0,0) et la droite a une pente positive), ce qui n’alerte pas l’étudiant.

Aucun étudiant ne valide explicitement ses réponses, que ce soit avec le graphique ou dans
l’énoncé des équations utilisées. Nous pouvons donc conclure que dans cette tâche, les étudiants
ont entre autres des difficultés à anticiper convenablement la solution du problème en plus d’un
manque de vérification et de validation.

Nous avons également fait d’autres observations plus particulières. Une erreur liée au contrôle
sémantique qui est fréquente est la mise en relation de f(x) et de la droite y sans mentionner que
cette équation est vraie seulement quand x prend la valeur 3. Certains étudiants finissaient par
remplacer le x par 3 dans leur égalité, mais il est difficile de dire s’ils avaient compris que l’égalité
n’est vraie que pour cette valeur. De plus, nous avons remarqué que les étudiants n’étaient pas
très sensibles à la contradiction. En effet, s’ils y sont confrontés, peu la remarquent et s’ils la
voient, ils n’arrivent pas à la surpasser. Par exemple, Sylvain pose une égalité impliquant d’un
côté un point et de l’autre une droite (Figure 5).

Figure 5 – Extraits de la solution de Sylvain

Éric ne pose qu’une seule équation pour deux inconnues à savoir que f(x) = y. Il isole a une
première fois et le remet dans la même équation. Ceci l’amène à produire un raisonnement qui
tourne en rond, c’est-à-dire qu’il réutilise deux fois la même équation pour trouver la solution.
Toutefois, son manque de contrôle syntaxique l’empêche d’être confronté à sa contradiction de
façon explicite. En effet, il aboutit à une réponse et s’en contente malgré la contradiction de
celle-ci (le paramètre a = 0, ce qui signifierait que la droite serait tangente à la parabole en son
sommet).
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Finalement, nous avons réalisé au cours de l’analyse des solutions de cette tâche, qu’elle était
très riche pour évaluer le contrôle sémantique et les métaconnaissances. En effet, la demande
était tellement grande au niveau du sens et des métaconnaissances que le contrôle syntaxique
ne devenait qu’accessoire. Il faut d’ailleurs noter que la dérivée est simple à calculer et les
manipulations algébriques nécessaires à la résolution de ce problème sont rencontrées par ces
étudiants depuis plus de 3 ans (troisième secondaire).

En conclusion : que peut-on retenir de cette analyse ?

Les tâches non routinières permettent l’articulation de connaissances mathématiques et de-
mandent ainsi énormément de contrôle aux étudiants qui doivent les résoudre. Différents
chercheurs ont apporté un éclairage sur le concept de contrôle pour mieux comprendre les diffi-
cultés rencontrées par les étudiants. Le cadre du contrôle développé par Saboya (2010)[9] a été
conçu pour mettre en lumière différentes composantes du contrôle dans l’activité mathématique
des apprenants afin d’élaborer des situations d’apprentissage favorisant une activité de contrôle
chez ces derniers. La tâche non routinière analysée ici ne présente qu’un exemple d’utilisation
de ce cadre et comment il peut éclairer différentes solutions d’étudiants. Dans ce cas précis, les
étudiants ne semblent pas portés à vérifier ou à valider leurs réponses. Le fait qu’ils ne valident
pas leurs réponses ne leur permet pas de détecter de contradiction. L’anticipation est présente,
mais le manque de contrôle sémantique limite son potentiel. On peut aussi conclure que dans le
cas de la tâche analysée, le contrôle syntaxique n’est pas en cause pour la non-réussite de la
tâche.

Enfin, on peut se demander si les difficultés rencontrées pour résoudre cette tâche ne seraient pas
plutôt dues à une incompréhension du concept de dérivée uniquement. Mais c’est perdre de vue
que l’ensemble des composantes du contrôle sont interreliées. Résoudre une tâche non routinière
nécessite plus qu’une compréhension mathématique, cela nécessite aussi une familiarité avec
l’activité mathématique comme discours propre à une communauté particulière avec ses routines,
ses concepts et ses règles (Sfard, 2007)[14]. Il y a donc un enjeu d’enseignement qui va au-delà
du concept et qui donne le mandat d’aider l’élève à vivre cette activité mathématique dans son
entièreté.

Ainsi, on peut se demander si l’enseignement prépare adéquatement les étudiants à mettre
en place divers éléments de contrôle lors de la résolution de tâches mathématiques, qu’elles
soient routinières ou non. En effet, on remarque que les solutions produites montrent un tel
manque de contrôle (à l’exception du contrôle syntaxique) que l’on est en droit de se demander
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s’ils ont développé ce contrôle ? Comme Sierpinska le mentionne à propos de l’enseignement
universitaire (2000)[13] :

There is a clear-cut division of labor, whereby the student is given no control over the
validity of the statement on which he or she bases the reasonings and calculations.
This atmosphere is enhanced by the assignment of ‘exercices’ [. . .] where the student
is not given a chance to choose a method of solution [. . .] Knowledge acquired in
this way is very likely a ‘school survival’ knowledge, not a scientific knowledge of
any kind. (p.245)

Hardy (2009)[3] mentionne que le même type de division se retrouve dans l’enseignement des
mathématiques au collégial.

Mais alors, comment accompagner les élèves pour favoriser le développement d’une activité
mathématique riche et dont l’élève a le contrôle ? Selon Saboya (2010)[9], l’enseignement explicite
de stratégies de contrôle ne favorise en rien le développement de cette activité chez des élèves.
Hardy (2009)[3] propose l’utilisation de situations où l’étudiant peut s’engager dans une pensée
créative et critique. Ces situations sollicitent chez l’étudiant une réflexion à un niveau méta,
une prise de distances des objets mathématiques impliqués pour pouvoir créer ou critiquer les
relations entre les objets en place. L’utilisation du débat mathématique tel que présenté par
Legrand, Lecorre, Leroux et Parreau (2011)[5] pourrait aussi s’avérer une avenue prometteuse
puisqu’elle remet à la charge de l’étudiant le contrôle de la validité des solutions proposées. Par
ailleurs, peu d’études documentent le développement de l’activité de contrôle chez des étudiants
et comment favoriser ce développement. Documenter ce processus pourra certainement éclairer
les pratiques d’enseignement en classe pouvant le favoriser.
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