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Formation mathématique, mythe ou réalité ?
André Ross, département de mathématiques,

Cégep de Lévis-Lauzon

Résumé

Lorsqu’on débute dans l’enseignement, on a tendance à présenter les concepts comme
on nous les a enseignés. On a ainsi la conviction de donner à nos étudiants la formation
mathématique que nous avons acquise. Une minorité d’étudiants poursuivent des études en
mathématiques, cependant l’acquisition d’une bonne formation est un objectif important
car parmi nos étudiants plusieurs deviendront professeurs au collégial. Ce sont de futurs
interlocuteurs sur les comités des programmes collégiaux. Cet article présente quelques
pistes de réflexion pour mieux adapter les cours de calcul différentiel et intégral à la
diversité des clientèles en sciences de la nature.

Mots-clés : formation mathématique, séquence des apprentissages dans un cours de calcul.

1 Introduction

Quelques années avant que je prenne ma retraite, le coordonnateur du département m’interpelle :
« André, pourrais-tu assister comme observateur aux réunions du comité de programme en
architecture : ils tentent de diminuer le nombre d’heures de mathématiques de 150 à 45 heures ? »

J’ai donc assisté aux réunions du comité pour constater que le seul argument que notre
représentant invoquait pour justifier la place des mathématiques dans ce programme, c’est celui
de la formation que les mathématiques permettent d’acquérir. Les représentants du programme
étaient tous des architectes et ils avaient dû réussir les cours 103, 203 et 105 pour être admis en
architecture. Pour eux, les mathématiques représentaient plus un cauchemar qu’une formation
et ils voulaient à tout prix en préserver leurs étudiants.

Lors de rencontres portant sur d’autres programmes techniques auxquelles j’ai participé, j’ai
été témoin de cette même attitude de la part de professeurs qui faisaient pression sur les gens
du ministère pour effacer le mot « mathématique » des compétences de leur programme. Pour
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étudier en génie, ils avaient pourtant réussi les cours 103, 203 et 105. Pourquoi les étudiants
qui réussissent les cours de mathématiques pré-universitaires ne reconnaissent-ils pas tous avoir
reçu une précieuse formation ?

Dans une entrevue accordée à la journaliste Pauline Gravel du Devoir en 2013, la mathémati-
cienne Ingrid Daubechies livrait le témoignage suivant :
« Souvent, les cours de maths sont construits de telle façon qu’on demande aux étudiants d’avoir
confiance : faites l’effort maintenant, vous verrez plus tard comment c’est utile. Une partie
d’entre eux acceptent parce qu’ils ont déjà un goût pour la chose. Mais pour tous les autres,
c’est un pas trop difficile à franchir. II faut concevoir des cours de manière à ce qu’un plus
grand nombre de jeunes y trouvent du plaisir » ; http://www.ledevoir.com/societe/science-et-
technologie/377361/les-mathematiques-une-equation-vitale.

Les programmes pré-universitaires sont actuellement en révision, il faut en profiter pour
s’interroger sur les apprentissages dans les cours de mathématiques de ces programmes. Peut-on
présenter le calcul différentiel et intégral de telle sorte que plus d’étudiants y trouvent du
plaisir ?

2 Calcul différentiel

Le calcul différentiel est souvent présenté de façon très compartimentée. On débute par la
présentation de la notion de limite, suivie de la notion de continuité, de la dérivée des fonctions
et le tout se termine par l’« apothéose », les applications qui débutent généralement par l’analyse
du graphique des fonctions, suivie des problèmes d’optimisation. Lorsqu’on veut « améliorer le
cours », on ajoute des applications à la fin, ce qui ne règle pas la problématique soulevée par
Ingrid Daubechies.

Cette séquence « traditionnelle » comporte plusieurs défauts majeurs ; en voici quelques-uns.
Les notions de limite et de continuité sont « utiles plus tard », dans l’étude de la fonction
dérivée. En présentant d’abord ces notions, on fournit la réponse à une question qui n’a pas
encore été posée. L’étudiant n’a jamais rencontré de problèmes nécessitant l’évaluation d’une
limite, il en rencontrera plus tard. Lorsqu’il évalue une limite en début du cours, il ne sait
pas qu’il calcule la plupart du temps un taux de variation ponctuel, ce qui est pourtant très
facilitant pour la compréhension et l’intégration des notions. On lui fait même évaluer des
limites à l’infini qui seront utiles encore plus tard lorsqu’il fera l’analyse des fonctions pour en
tracer le graphique.

Dans cette approche compartimentée : limites, continuité, fonction dérivée, applications de
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la dérivée, il est difficile pour l’étudiant d’intégrer les connaissances car il ne voit pas de fil
conducteur.

En exploitant la notion de taux de variation comme fil conducteur, pas seulement comme
une application de la théorie en fin de parcours, on peut modifier l’apprentissage du calcul
différentiel selon une approche de construction de la connaissance. La notion de taux de variation
moyen est facilement compréhensible pour les étudiants lorsqu’on présente des situations dans
lesquelles on a des unités de mesures, celles-ci aidant à se donner une représentation mentale de
la notion. On peut alors appliquer le concept de taux de variation ponctuel à diverses fonctions

algébriques en des points particuliers. En adoptant cette approche, l’étudiant sait, lorsqu’on
fait évaluer une limite comme

lim
x→2

x2 − 4
x− 2

qu’il s’agit du taux de variation ponctuel de la fonction f(x) = x2 au point d’abscisse 2. Il a un
support visuel facilitant la compréhension de ce qui est visé. Dans une approche compartimentée,
plusieurs étudiants ne font jamais ce lien.
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Lorsqu’on évalue une limite pour déterminer le taux de variation ponctuel (instantané si la
variable indépendante est le temps t), on interprète l’expression à évaluer comme un quotient
de fonctions et on constate à partir d’exemples que parfois la limite existe, parfois elle n’existe
pas. Pour distinguer les cas, on introduit la notion de continuité. Les notions de limite et de
continuité répondent ainsi à une nécessité immédiate dans le développement de la théorie.

En faisant calculer par les étudiants le taux ponctuel en quelques points d’une fonction, on
peut observer un comportement prévisible, ce qui amène à une généralisation par la notion de
fonction dérivée.

En introduisant ainsi la fonction dérivée, on obtient un gain appréciable dans les applications,
ce qui permet à l’étudiant d’apprécier l’importance de la généralisation qui mène à la définition
de fonction dérivée. On peut déjà faire les premières applications de la fonction dérivée, soit le
calcul du taux de variation en divers points de la courbe d’un phénomène physique descriptible
par une fonction puissance. L’introduction des propriétés de la dérivée permet alors de résoudre
des problèmes d’applications plus complexes. On a de plus tous les éléments pour définir un
modèle affine local et la différentielle pour le calcul d’estimations.
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Une fois ces fondements bien posés, on peut facilement présenter la dérivée des fonctions
exponentielles, logarithmiques, trigonométriques et la dérivation de fonctions composées. Les
situations présentées comme applications sont décrites par des fonctions plus complexes, mais
les outils pour les manipuler sont bien assimilés.

En exploitant l’information obtenue par les dérivées première et seconde, on peut faire l’analyse
du graphique d’une fonction. C’est à ce moment qu’il faut chercher à déterminer le comportement
à l’infini et introduire les limites du même nom.

Il est alors plus simple de traiter des problèmes d’optimisation puisque l’étudiant est déjà
habitué à résoudre des problèmes comportant des unités de mesures, des modèles pour décrire
des phénomènes et des taux de variation.

On peut compléter et faire une synthèse du cours par la présentation des fonctions trigonomé-
triques inverses, de leur dérivée et des applications comme la recherche d’un taux de variation,
l’esquisse graphique d’une fonction ou la recherche des valeurs optimales.

Cette approche de construction du savoir par généralisations successives avec le taux de variation
comme fil conducteur permet de centrer la réflexion sur les idées qui constituent le fondement
du calcul différentiel.

Il ne faut pas oublier que l’application des mathématiques dans un autre domaine : physique,
chimie, gestion . . . est un apprentissage en soi et que l’étudiant doit être aidé dans cette
démarche. La meilleure façon de faire cette démarche c’est de présenter des applications à
mesure que l’on développe la théorie.

Le plus difficile pour le mathématicien,
Lorsqu’il s’agit de mathématiques appliquées,
Est souvent de comprendre de quoi il s’agit et de traduire
Dans son propre langage les données de la question. 1

La présentation « traditionnelle » du calcul différentiel se fait selon une séquence qui semble
immuable, car ces cours sont dispensés par des gens qui ont un « goût pour la chose » et qui
s’adressent à ceux qui sont prêts à attendre plus tard pour en voir l’utilité. Cela assure la
pérennité d’une démarche pédagogique dont l’impact dans l’apprentissage n’est pas optimal,
car elle s’adresse à une minorité d’individus dans les cours. Même ceux et celles qui souhaitent
faire carrière en mathématiques ont intérêt à faire l’apprentissage du calcul différentiel selon
une approche favorisant l’intégration des connaissances.

1. André Weil, commentaires de ses œuvres complètes. Cité dans la série Le monde est mathématique –
Jusqu’à ce que l’algèbre nous sépare, la théorie des groupes et ses applications, 978-8152-0475-0, p. 65.
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3 Calcul intégral

Le calcul intégral est lui aussi souvent compartimenté par notions : intégrale, techniques
d’intégration, applications de l’intégrale, suites et séries. Il n’est pourtant pas indispensable
de maîtriser toutes les techniques d’intégration pour commencer à résoudre des problèmes
d’application de l’intégrale.

On peut introduire intuitivement le calcul intégral en utilisant une situation mettant en jeu un
taux de variation constant. Il est assez simple de faire comprendre que l’aire sous la courbe
représente alors une grandeur.

L’exemple du réservoir que l’on emplit à un taux constant est tout à fait indiqué, tant pour les
futurs techniciens que pour les futurs scientifiques.

On peut calculer le volume de liquide dans un réservoir au bout d’un certain nombre de minutes
et on peut définir une fonction affine décrivant le volume de liquide en fonction du temps.

En sciences, on peut aussi utiliser l’exemple d’un mobile se déplaçant à une vitesse constante
ou avec une accélération constante.

En gestion, si on fait la promotion d’un article, on observe une accélération des ventes et une
augmentation du volume de ventes qui sont toujours données par période (unités par jour, par
semaine, ou par mois).

Dans le problème du réservoir, pour éviter les débordements, on peut diminuer graduellement
le débit.
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Le volume de liquide dans le réservoir est décrit par un modèle affine par parties et on fait
la somme des aires des rectangles. On peut ensuite considérer que le réservoir est muni d’un
mécanisme électronique permettant d’ajuster le débit en fonction de la quantité de liquide dans
le réservoir.

On peut alors estimer le volume de liquide en faisant la somme des aires de rectangles. On
résout donc numériquement une équation différentielle. On peut utiliser la même démarche
pour estimer l’aire sous la courbe de fonctions simples.
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Pour calculer le volume de liquide et non seulement l’estimer, il faut évaluer la limite d’une
somme lorsque la largeur des rectangles tend vers 0, ce qui permet d’introduire la limite d’une
somme de Riemann et la définition de l’intégrale définie. Il en est de même pour calculer l’aire
sous la courbe d’une fonction simple.

A = lim
n→∞

n∑
i=1

f(ai)∆xi.

∫ d

c

f(x)dx = lim
max∆xi→0

n∑
i=1

f(ai)∆xi, où ai ∈ [xi−1; xi[⊂ [c; d]

Afin de décrire le volume de liquide en fonction du temps, il faut décrire l’aire sous la courbe
du débit en fonction du temps, ce qui permet d’introduire la notion de primitive ainsi que les
manipulations utiles ou nécessaires pour modifier l’intégrande afin de ramener le problème à
une fonction dont la primitive est connue.

On peut enchaîner avec des problèmes de calcul d’aire et de volume dont la complexité va
croissant à mesure que sont développées les techniques d’intégration.

En procédant ainsi, on pose donc d’abord les idées de base et on présente plusieurs contextes
d’application avant de s’attaquer aux techniques d’intégration. À mesure que celles-ci sont
développées, on peut les utiliser pour résoudre des problèmes d’applications de plus en plus
complexes et de plus en plus variées.

Les techniques d’intégration numériques présentées en début d’apprentissage permettent, par
généralisations successives, de développer plusieurs notions du calcul intégral. Ce n’est cependant
pas le seul mérite de ces techniques qui peuvent être améliorées pour estimer l’aire dans les
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cas où seules quelques données numériques sont disponibles. C’est le cas notamment si on doit
estimer l’aire d’un terrain borné par un cours d’eau.

(a) Aire à estimer (b) Estimation par des aires de rectangles

(c) Estimation par des aires de trapèzes (d) Estimation par des aires de paraboles
(Simpson)

En estimant l’aire sous une courbe par des rectangles, on utilise des polynômes de degré 0 définis
par intervalle. En estimant l’aire sous une courbe par des trapèzes, on utilise des polynômes de
degré 1 définis par intervalle. En estimant l’aire sous une courbe par la méthode de Simpson,
on utilise des polynômes de degré 2 définis sur des regroupements de deux intervalles adjacents
puisque par trois points (x0 ; y0), (x1 ; y1), et (x2 ; y2) passe une seule ligne parabolique de la
forme y = ax2 + bx + c.

En regroupant trois intervalles adjacents, on aurait quatre points par lesquels passe une et
une seule ligne cubique de la forme y = ax3 + bx2 + cx + d et ainsi de suite. On peut donc
imaginer qu’il est possible d’estimer l’aire sous une courbe dont on connaît n points à l’aide
d’un polynôme de degré n + 1.

En réalité, une courbe comporte une infinité de points, et il faut estimer l’aire à l’aide d’un
polynôme de degré infini appelé série de puissances.
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Il est aussi difficile pour les étudiants modernes que pour les contemporains de Zénon d’Élée de
concevoir qu’une somme infinie puisse donner un nombre fini. On peut cependant l’illustrer
en coloriant des parties d’un carré ou d’un triangle formant une progression géométrique. La
partie colorée ne peut jamais être plus grande que la figure de départ.

On peut également illustrer à l’aide d’Excel le fait que des séries ayant la même limite ne
convergent pas avec la même rapidité en représentant les sommes partielles de ces deux séries
géométriques.

En comparant la progression géométrique dont le premier terme est 1 et la raison 1/2 à la
série harmonique, on peut poser le problème « la série harmonique est-elle convergente ou
divergente ? Comment s’en assurer ? ».
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4 Conclusion

En conclusion, voici quelques pistes de réflexion pour faciliter l’acquisition d’une formation
dans les cours de mathématiques du collégial.

Pour faciliter la compréhension des notions et l’intégration des connaissances, il est important
de donner un support visuel et intuitif aux notions que l’on présente.

Il n’est pas indispensable que l’étudiant maîtrise toutes les techniques pour pouvoir résoudre
des problèmes de dérivation ou d’intégration. Il n’est pas indispensable de posséder une scie
radiale pour avoir le droit d’utiliser sa perceuse.

Il faut présenter très tôt des exemples avec des unités de mesure pour que l’étudiant puisse
donner du sens aux notions présentées.

Pour que l’étudiant acquière une formation dans les cours de calcul différentiel et intégral, il
doit se construire une représentation mentale de la théorie. Cela est facilité si on lui présente
des supports visuels et intuitifs comme introduction des notions. Cela est très difficile si les
notions sont présentées de façon compartimentée.

L’étudiant doit percevoir un fil conducteur dans son apprentissage, sinon il se sécurise en
mémorisant des techniques sans vraiment comprendre.
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