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Contribution

Rêver le programme de mathématiques
en Sciences de la nature

Daniel Audet, Collège de Bois-de-Boulogne,
France Caron, Université de Montréal,

et Cédric Lamathe, Cégep du Vieux Montréal

Résumé

Ce texte constitue le compte-rendu d’un séminaire de deux heures, tenu lors du congrès
de l’AMQ 2018, où une quinzaine d’enseignants ont choisi de participer à l’expression d’une
vision rêvée, et possiblement éclectique, du programme de mathématiques en Sciences de
la nature.

Mots clés : curriculum, mathématiques, postsecondaire, sciences, idées, contenu, pratique
mathématique

Il va falloir rêver car, pour que les choses
deviennent possibles, il faut d’abord les rêver.

M. Chapsal

Avec des collègues enseignants de mathématiques, nous nous sommes permis, le temps d’un après-
midi, d’oublier les contraintes, les contingences, les cibles, les objectifs, et de rêver ensemble,
de creuser au plus profond de nos convictions et de nos aspirations pour l’enseignement des
mathématiques. Nous cherchions à colliger les grandes idées mathématiques avec lesquelles
les étudiants en Sciences de la nature au niveau collégial devraient apprendre à jouer, les
ajouts qu’il serait pertinent d’intégrer au programme actuel, et les éléments qu’on pourrait se
permettre d’enlever pour aider en ce sens.
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Ce séminaire, organisé dans le cadre du congrès 2018 de l’AMQ au Cégep St-Laurent, a réuni
une quinzaine de participants prêts à passer quelques heures d’un beau dimanche d’octobre
pour échanger et créer un tout plus grand que la somme des parties. Mettant en place un
groupe de discussion, où toutes les idées étaient les bienvenues, et aidés d’un environnement en
ligne de travail collaboratif, les animateurs du groupe ont cherché à organiser le joyeux chaos
qui s’est mis en place. Plutôt que de chercher à prioriser les idées qui ont émergé, nous avons
finalement fait le choix d’en montrer la diversité et la richesse, en les regroupant par thèmes.

Le présent texte se veut donc un compte rendu du séminaire. Les auteurs ont tenté de rendre
fidèlement les idées qui y ont été exprimées, en respectant au mieux le choix des mots utilisés.

De grandes idées liées au contenu des cours actuels
Plusieurs des grandes idées mathématiques avancées par les participants à ce séminaire peuvent
être liées au contenu des cours obligatoires du programme de sciences de la nature ; elles
témoignent souvent d’une volonté d’aller à l’essence des notions enseignées, d’établir des liens
entre elles, d’en ouvrir les possibilités d’application. D’autres idées renvoient au contenu de
cours optionnels ou obligatoires dans d’autres programmes.

En calcul différentiel et intégral
Plusieurs participants ont d’abord fait valoir des idées liées au calcul différentiel et intégral ;
celui-ci, rappelons-le, constitue le contenu de deux des trois cours obligatoires au programme
actuel, et d’un autre cours optionnel. Ont ainsi été avancées les grandes idées suivantes : le
passage du discret au continu, le passage du fini à l’infini, avec du côté des concepts liés
à ces idées, ceux de limite, de dérivée, d’intégrale, de suite, de série, d’infini, voire même
d’infinitésimaux. Bien en amont de la série de Taylor, dont quelques enseignants ont souligné
l’importance, la série géométrique a reçu une mention particulière, en raison de sa relative
simplicité et de ses applications multiples.

Du côté des approches d’enseignement à privilégier pour faire apprécier les idées et concepts liés
au calcul différentiel et intégral, certains participants ont fait valoir l’intérêt d’en contextualiser
l’émergence avec l’histoire des mathématiques, en revenant notamment aux idées de Leibniz
et Newton. D’autres ont suggéré d’effacer la frontière entre le calcul différentiel et le calcul
intégral, d’en entremêler l’enseignement en passant par la modélisation.

Une approche connexe a été proposée pour travailler « en sens inverse » le passage entre discret
et continu : celle de la discrétisation de la géométrie par le recours à des maillages et aux
différences finies pour y exprimer la variation. Il s’agit d’une voie utilisée autant en infographie
que pour la modélisation et la simulation en ingénierie, et fort bien illustrée par les travaux
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de l’équipe entourant le mathématicien Alexander Bobenko 1. Une telle approche permettrait
d’ouvrir vers les algorithmes et la programmation (avec le langage Python, par exemple) à
travers l’étude des fonctions et l’apprentissage du calcul différentiel et intégral.

Même si le concept de fonction est travaillé depuis le secondaire, des enseignants croient nécessaire
de faire jouer différemment avec cette notion, de la faire voir comme un objet manipulable,
au-delà de ses valeurs numériques, d’en varier les registres de représentation, de l’envisager
aussi sous l’angle de la correspondance (relation, application, bijection,. . .). S’inspirant de ce
qui s’est fait dans certains manuels, d’autres participants proposent plutôt d’introduire le calcul
différentiel en commençant avec les fonctions polynomiales, puis algébriques (pour les limites),
puis transcendantales.

Nous reviendrons plus loin sur certaines de ces approches et sur ce qu’elles pourraient impliquer.

En probabilité et statistique
De l’avis de plusieurs participants, les étudiants en sciences devraient apprendre à manipuler
les concepts et les techniques des probabilités et de la statistique utiles à l’appréciation du
risque, à la prise de décision, et au contrôle de qualité. On a ainsi fait valoir la nécessité de
rendre obligatoire un cours de probabilités et statistique, tout au moins en sciences de la santé
où son absence paraît pour la plupart un illogisme qu’il faut corriger. Le génie, où l’évaluation
du risque et le contrôle de qualité sont tout aussi critiques, a été mentionné comme autre
secteur universitaire pour lequel une formation de niveau collégial en probabilités et statistique
contribuerait à une préparation pertinente.

En ayant recours à des logiciels qui permettent de traiter un nombre important de données, on
pourrait se détacher d’une centration sur le calcul (ex. d’un écart type) ou de l’exécution d’un
test (ex. du khi-deux) et engager un travail plus soutenu sur l’interprétation critique des résultats.

En algèbre
On a pu noter une grande diversité dans les idées valorisées dans ce domaine des mathématiques,
associé en partie au troisième cours de mathématiques obligatoire du programme de Sciences
de la nature.

Quelques participants prônaient une initiation aux structures algébriques (espaces vectoriels,
groupes, anneaux, corps. . .), en les liant à l’algèbre telle que conçue par les élèves. D’autres
allaient plus loin en recommandant de ne pas avoir peur de parler d’ « automorphisme » ou de
« groupe quotient » aux étudiants, afin de favoriser l’appropriation de ces idées puissantes.

1. Dans le cadre des Grandes conférences publiques du CRM, (http://www.crm.umontreal.ca/Bobenko/),
Alexander Bobenko avait donné en septembre 2018 une conférence sur « le charme discret de la géométrie »,
après le film du même titre qui l’avait fait connaître du grand public : https://youtu.be/devtjdybbqQ .
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L’approfondissement des structures algébriques pourrait paver la voie à l’extension aux nombres
complexes, une autre idée forte proposée par certains. L’étude systématique des équations
polynomiales avec le Théorème fondamental de l’algèbre pourrait aussi y contribuer, tout en
ancrant plus solidement la notion de factorisation, en faisant comprendre non pas simplement
comment mais aussi pourquoi l’on factorise.

Si le cours d’algèbre linéaire est lié à la géométrie vectorielle, d’autres façons de lier l’algèbre à
la géométrie ont été évoquées par les participants : à travers la géométrie algébrique élémentaire,
l’algèbre géométrique de Clifford (plutôt que celle de Gibbs), les transformations linéaires, les
nombres complexes.

Des enseignants souhaiteraient que leurs étudiants en viennent à voir les matrices autrement
que comme un simple outil de calcul ; en les associant notamment à une fonction (application
linéaire), et leur produit à une composition de fonctions, permettant d’ouvrir au passage sur les
chaînes de Markov. Dans cette perspective, le concept de valeur propre se révèle alors dans toute
sa force pour l’étude de la stabilité de systèmes dynamiques et leurs nombreuses applications.

En mathématiques discrètes
Pour plusieurs enseignants, les mathématiques discrètes permettent d’élargir l’image que les
étudiants peuvent se faire des mathématiques au collégial, en sortant du cadre de la géométrie
analytique et du calcul différentiel et intégral. Faisant l’objet d’un cours obligatoire dans le
programme Sciences informatiques et mathématiques et intégré aux cours optionnels Complé-
ments de mathématiques ou Méthodes de preuve, offerts dans certains cégeps, l’apprentissage
de ce contenu (éléments de logique, combinatoire, théorie des graphes, etc.) est certes utile au
développement d’une pensée informatique, mais il ouvre aussi les possibilités de modélisation.
Par son caractère accessible, manipulable et potentiellement ludique, il se révèle particulièrement
propice à l’exploration et au travail de la preuve. Et pour plusieurs, la notion de preuve est
une autre idée fondamentale avec laquelle les étudiants devraient apprendre à jouer. La section
suivante en témoigne.

De grandes idées liées à la pratique mathématique
En plus des idées liées à des concepts mathématiques précis, la majorité des participants ont
associé à de grandes idées des façons de faire propres à la pratique mathématique, qu’elle soit
« pure » ou « appliquée » ; ces façons de faire pourraient être associées aux compétences à
développer dans l’enseignement des mathématiques au collégial.
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Modélisation mathématique
Pour certains enseignants, la modélisation mathématique devrait être le point de départ de
tout enseignement des mathématiques au collégial, permettant de prendre les devants pour
répondre à la question récurrente « à quoi ça sert ? » En réservant une place aux contextes
réels et à leur modélisation, on permet de distinguer entre l’abstrait et l’abstraction, on crée la
nécessité de l’abstraction pour simplifier et permettre l’étude d’une situation réelle, et l’on fait
valoir le caractère économique du modèle abstrait ainsi constitué pour résoudre le problème
considéré. Un travail plus récurrent avec la modélisation permettrait notamment de mieux
préparer au chapitre de l’optimisation, où la modélisation constitue souvent une nouvelle source
de difficulté. Un enseignant ajoute qu’on gagne sur le plan mathématique lorsqu’on ne se
limite pas à résoudre un problème particulier, mais qu’on introduit des paramètres dans la
modélisation pour résoudre un problème plus général. En réponse à cela, un autre enseignant
évoque la difficulté d’introduire des paramètres autres que a, b, h, k, donnant là, justement
peut-être, une autre raison de le faire.

Si une plus grande ouverture aux applications peut accroître l’intérêt pour les mathématiques
chez plusieurs étudiants et aider à travailler le sens des concepts enseignés, certains enseignants
rappellent avec raison que ça n’est pas toujours le cas, que selon le contexte impliqué et la
complexité engagée, ça ne fonctionne pas aussi bien avec tous. Les arguments de soutien à la
motivation ou à l’apprentissage des mathématiques ne sont donc peut-être pas suffisants pour
promouvoir une plus grande place à la modélisation dans les cours de mathématiques ; une telle
orientation se justifie néanmoins si l’on cherche à rapprocher l’enseignement des mathématiques
au collégial de ce qui se fait dans les domaines où elles sont utilisées.

C’est le cas de plusieurs participants qui voient la modélisation comme un liant important
de l’interdisciplinarité dans le programme de Sciences de la nature, permettant d’engager un
dialogue avec les collègues des autres disciplines et de valoriser le rôle des mathématiques dans
ce programme. Parmi ces participants, plusieurs ont aussi lié la modélisation à la simulation
informatique pour aborder la complexité de problématiques réelles, contribuant au passage à
justifier l’apprentissage de la programmation et son utilisation en mathématiques. Le recours à
la simulation permettrait d’aborder les systèmes d’équations différentielles et d’introduire à
l’analyse qualitative et numérique, au lieu de se limiter aux équations différentielles qu’il est
possible de résoudre à la main, en une ou deux intégrales.

Pour accroître progressivement la place de la modélisation dans l’enseignement des mathé-
matiques au collégial, différentes recommandations ont été émises : s’inspirer de ce qui s’est
fait dans certains programmes de Sciences humaines, reconnaître la diversité des intérêts des
étudiants, de leurs façons de comprendre et d’apprendre, de leur rapport à la technologie, et
constituer collectivement une banque de situations à partager pour mieux répondre à cette
diversité.
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Algorithmique et programmation
Toujours dans l’esprit de rapprocher l’apprentissage des mathématiques de l’évolution récente
qu’ont connue les pratiques associées, le tiers des enseignants présents défendent la pertinence
d’initier à la programmation et à l’algorithmique à l’intérieur des cours de mathématiques,
autant pour l’outillage numérique permettant de résoudre des problèmes plus complexes que
pour le développement de la logique (avec l’algèbre de Boole) et de la pensée algorithmique. On
suggère ainsi que les étudiants apprennent à implémenter des algorithmes simples : algorithme
d’Euclide (en mathématiques discrètes), intégration numérique (en calcul intégral), produit
matriciel (en algèbre linéaire), méthode de Monte-Carlo (en probabilités et statistique), etc.
Un tel travail, soutenu par un enseignement où l’on ferait ressortir les liens (et les différences)
entre le langage mathématique et les instructions informatiques (ex. pour tout, boucle FOR),
pourrait aider à faire comprendre certains concepts mathématiques.

Paraphrasant Knuth 2, un enseignant résume : « on ne comprend vraiment que ce qu’on peut
expliquer à un ordinateur. » Pour aller dans une telle direction, il suggère de s’inspirer de ce qui
s’est fait dans la réactualisation du programme Techniques de l’informatique, où les étudiants
apprennent la statistique en programmant les fonctions statistiques. Se permettant de pousser
le rêve un peu plus loin, ce même enseignant évoque l’idée d’une initiation à l’étude de la
complexité des algorithmes, dont la notation asymptotique O( ) pourrait enrichir l’apprentissage
de la notion de limite.

De façon plus modeste, on fait aussi valoir l’importance d’initier à des logiciels-outils où la pro-
grammation peut intervenir de façon plus légère, avec l’appel à des fonctions déjà programmées.
On évoque R pour le traitement statistique de données réelles. « Apprenez-nous au moins Excel »,
demandent certains étudiants. L’intégration de tels logiciels soulève évidemment la question des
boîtes noires et de celles qu’il conviendrait d’ouvrir dans la formation mathématique au collégial.

Langage, argumentation et preuve
Les grandes idées liées à la pratique mathématique et valorisées par les participants ne se limitent
pas à celles qui découlent de l’évolution technologique. Plusieurs enseignants souhaiteraient
qu’on accorde plus de place à la logique et aux démonstrations. Quelques-uns prônent un retour
à l’enseignement de méthodes de preuve (ex. raisonnement par l’absurde), un autre rêverait
d’une formation rigoureuse à la méthode axiomatique.

On reconnaît que le formalisme associé à la démonstration peut constituer un obstacle et qu’un
travail ciblé sur l’appropriation du symbolisme pourrait s’avérer nécessaire. En particulier, un
enseignant rappelle qu’on devrait se donner le droit de changer les lettres des paramètres pour
mieux travailler l’abstraction. Certains recommandent de mieux faire ressortir les liens entre le

2. Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do. (Donald
E. Knuth)
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langage naturel et le langage mathématique. D’autres mentionnent à nouveau la programmation
et les logiciels de calcul symbolique comme des moyens possibles pour développer conjointement
langage et logique.

Au-delà des difficultés langagières, ce sont parfois les enjeux mêmes de la preuve et de la
rédaction mathématique qu’il faudrait rendre explicites, quand les étudiants reconnaissent
eux-mêmes ne pas savoir ce qui est attendu dans une justification écrite.

Des pistes sont suggérées pour redonner tout son sens à la preuve et en favoriser l’appropriation
par les étudiants. On pourrait réactualiser les cours avec des axiomes qui leur soient signifiants
et accessibles, pour travailler la rigueur à partir de leurs intuitions. On pourrait mettre en
place une réflexion sur le concept de preuve, aujourd’hui comme dans les différents contextes
historiques qui en ont favorisé la construction ou dans ceux qui ont vu certaines méthodes de
preuve rejetées par certains groupes. Dans cette perspective, on pourrait exploiter des paradoxes
mathématiques qui ont conduit au raffinement des outils conceptuels utilisés dans les preuves.

Des éléments qu’on pourrait vouloir enlever ou recadrer
La liste substantielle des grandes idées évoquées dans le cadre du séminaire et rapportées dans
les sections précédentes pourrait conduire à conclure à l’irréalisme de la réalisation conjointe
des rêves exprimés. À l’évidence, il ne s’agit pas d’une liste d’épicerie dont chaque item devrait
se retrouver dans le curriculum obligatoire. Il s’agit plutôt d’un ensemble d’idées que des
enseignants souhaiteraient voir valorisées dans le curriculum actuel ou considérées dans la
conception d’une nouvelle structure curriculaire.

Cela dit, il serait utopique de croire qu’on puisse intégrer un sous-ensemble de nouvelles grandes
idées ou mieux servir celles qui sont déjà présentes, sans revoir le rôle ou l’importance accordée à
des éléments du curriculum actuel. Non seulement le retrait de certaines notions ou la réduction
du temps consacré à certaines tâches qui leur sont associées pourraient-ils libérer du temps
pour le travail de ces grandes idées, mais cela aiderait à éviter le développement de conceptions
ou façons de faire contraires aux grandes idées avancées.

Autant les participants ont fait valoir la richesse en grandes idées du calcul différentiel et
intégral, autant son enseignement leur paraît contraint par une importance démesurée accordée
à certains éléments. Les techniques d’intégration en constituent l’exemple le plus souvent cité ;
leur enseignement est même jugé désuet par certains enseignants, au regard des possibilités
de calcul des logiciels actuels, de la facilité à y accéder 3 et des algorithmes différents sur
lesquels ces logiciels reposent ; d’autres souhaiteraient qu’on limite l’enseignement des techniques
d’intégration traditionnelles aux méthodes de substitution et par parties. On aimerait aussi
pouvoir réduire le temps consacré aux notions d’algèbre qu’on souhaiterait acquises au secondaire

3. Un enseignant établit un parallèle avec la disparition de l’enseignement de la technique de calcul à la main
de la racine carrée, depuis l’avènement des calculatrices abordables.

62 –Bulletin AMQ, Vol. LIX, no 3, octobre 2019



(factoriser des polynômes, résoudre des équations et inéquations, etc.). Conscients du caractère
plus radical de leur proposition, deux participants souhaiteraient qu’on revoie la place accordée
à la fonction dans l’enseignement du calcul différentiel et intégral, en commençant avec la
différentielle.

Certains enseignants voudraient éliminer le pseudo-formalisme entourant les concepts de conti-
nuité et de limite, quand on ne met pas à profit les outils de l’analyse (ex. epsilon-delta). Selon
eux, le fait de se situer à la zone frontière de l’analyse sans l’aborder franchement expliquerait en
partie le problème et la difficulté de l’enseignement du calcul différentiel et intégral au collégial.

Quelques-uns suggèrent à nouveau de travailler conjointement calcul différentiel et intégral
dans un premier cours obligatoire, où l’on se permettrait de repenser l’ordre de présentation
des notions. Cela permettrait d’ouvrir plus rapidement vers les équations différentielles et
leurs applications, et de libérer du temps dans un autre cours pour approfondir ce champ
mathématique ou aborder d’autres grandes idées mathématiques.

Ils sont quelques participants à suggérer des éléments à enlever au cours d’algèbre linéaire,
autant pour éviter le « saupoudrage en surface » que pour faire place à des notions qu’ils jugent
plus importantes (ex. valeurs propres). Un enseignant propose ainsi de retirer des notions qui
n’auraient qu’un rôle accessoire dans le cours (ex. cosinus directeur, matrices nilpotentes) ; un
autre voudrait éviter la multiplicité des formules ou méthodes à apprendre pour un même calcul
(comme c’est le cas pour le déterminant et la matrice inverse) ; un troisième aimerait réduire le
temps consacré à faire résoudre à la main un système linéaire par la méthode de Gauss-Jordan,
ou calculer une distance en 2D ou 3D... Des enseignants évoquent aussi la possibilité d’un
cours optionnel ou d’un projet intégrateur pour explorer de grandes idées non couvertes par le
programme. On recommande aussi de voir avec les collègues de physique ou de chimie pour
éviter les redondances, notamment avec les cours porteurs des projets d’intégration.

En somme
Comme le résument deux participants, les changements considérés visent essentiellement les
objectifs suivants : développer la rationalité mathématique, le sens de l’analyse ; se détacher de
la « drill » et du calcul à la main pour travailler davantage les concepts mathématiques comme
objets dotés de propriétés ; favoriser leur utilisation dans la modélisation et la résolution de
problèmes, avec les outils disponibles aujourd’hui.

La réforme qui plane sur le programme de science a le potentiel de mettre à jour le cursus de
l’enseignement des mathématiques au collégial, cursus qui a peu changé depuis la fondation
des cégeps il y a plus de 50 ans. Nous espérons que cette occasion sera saisie pour le bien des
étudiants et en consultation avec les enseignants.
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