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Quelques	  éléments	  de	  probléma'que	  
Bloch,	  Kientega	  et	  Tanguay,	  2006:	  Éléments	  du	  rapport	  du	  
groupe	  de	  travail	  sur	  la	  transi'on	  secondaire-‐postsecondaire	  
EMF-‐2009.	  	  

•  Un	  constat	  général	  de	  difficultés	  des	  étudiants	  avec	  le	  
formalisme;	  

•  	  l’impuissance	  de	  l’ins'tu'on	  et	  des	  enseignants	  à	  donner	  aux	  
étudiants	  les	  ou'ls	  pour	  surmonter	  ces	  difficultés;	  

•  la	  nécessité	  de	  prévoir,	  au	  secondaire,	  des	  situa'ons	  qui	  
développent	  la	  ra'onalité	  mathéma'que	  et	  vont	  donc	  être	  
préparatoires	  au	  raisonnement	  dans	  des	  registres	  plus	  formels,	  
bien	  que	  ce	  formalisme	  ne	  fasse	  pas	  l'objet	  du	  travail	  
spécifique	  au	  secondaire.	  



•  L’écriture	  formelle	  n’est	  pas	  en	  elle-‐même	  porteuse	  
de	  la	  significa'on	  des	  lois	  qu’elle	  énonce	  et	  des	  
objets	  qu'elle	  met	  en	  jeu.	  

•  L’enseignement	  collégial	  et	  supérieur	  doit	  reme[re	  
en	  ques'on	  la	  disqualifica'on	  systéma'que	  d’une	  
construc'on	  des	  concepts	  qui	  ne	  soit	  pas	  totalement	  
contrôlée	  par	  le	  formel,	  et	  doit	  notamment	  accepter	  
le	  recours	  à	  l’heuris'que	  et	  à	  l’empirisme.	  



Objec'fs	  

– Former	  une	  communauté	  de	  pra'que	  (Wenger,	  
2005)	  cons'tuée	  d’enseignants	  et	  de	  didac'ciens	  
des	  maths	  du	  cégep	  et	  de	  l’université.	  

– Mener	  des	  recherches-‐ac'ons	  portant	  sur	  la	  mise	  
à	  l’épreuve	  d’approches	  d’enseignement	  

– Élaborer,	  au	  terme	  des	  expérimenta'ons,	  des	  
ressources	  pédagogiques	  en	  vue	  de	  leur	  
mutualisa'on.	  



Qu’est-‐ce	  qu’une	  communauté	  de	  pra'ques?	  

•  Une	  communauté	  de	  pra'ques	  est	  composée	  d’un	  
groupe	  de	  personnes,	  ayant	  des	  préoccupa'ons	  
semblables,	  mais	  des	  compétences	  complémentaires,	  
qui	  désirent	  s’engager	  dans	  une	  démarche	  de	  partage	  et	  
de	  construc'on	  de	  connaissances	  sur	  la	  pra'que	  
(Combes,	  2006;	  Wenger,	  2005).	  	  

•  Trois	  idées	  clés:	  
–  Engagement	  ac'f	  dans	  une	  entreprise	  collec've	  
–  Construc'on	  de	  ressources	  pédagogiques	  et	  de	  connaissances	  
en	  lien	  avec	  ces	  ressources	  pour	  perfec'onner	  les	  pra'ques	  

–  Contribu'on	  au	  développement	  d’un	  répertoire	  partagé	  de	  
ressources.	  



Démarche:	  plan	  d’ac'on	  annuel	  
1.  Iden'fica'on	  d’une	  probléma'que	  cruciale	  au	  sein	  de	  

la	  communauté	  de	  pra'ques	  :	  rendre	  l’enseignement	  
signifiant	  pour	  les	  étudiants	  	  

2.  Co-‐forma'on	  pour	  la	  construc'on	  d’une	  
compréhension	  commune	  de	  la	  probléma'que	  et	  
l’iden'fica'on	  de	  principes	  didac'ques	  qui	  perme[ront	  
de	  guider	  la	  planifica'on	  d’ac'vités	  qui	  seront	  conçues	  
et	  expérimentées;	  	  

3.  Concep'on	  des	  ac'vités	  opéra'onnalisant	  des	  
principes	  didac'ques	  ciblées	  par	  la	  communauté;	  	  

4.  Expérimenta'on	  des	  ac'vités;	  	  
5.  Retour	  réflexif	  sur	  ces	  expérimenta'ons;	  	  
6.  Produc'on	  d'un	  document	  rendant	  compte	  des	  

ac'vités	  planifiées	  et	  expérimentées,	  du	  rôle	  des	  
enseignants	  et	  des	  réflexions	  issues	  du	  travail	  de	  
collabora'on.	  



Synthèse	  des	  caractéris'ques	  favorisant	  	  le	  caractère	  
signifiant	  d’une	  situa'on	  retenue	  par	  la	  communauté	  

1.  Une	  situa'on	  qui	  suscite	  l’intérêt	  des	  élèves	  
2.  Une	  situa'on	  qui	  s’inspire	  de	  «pra'ques	  mathéma'ciennes»	  
3.  Une	  situa'on	  qui	  offre	  une	  valida'on	  interne	  
4.  Une	  situa'on	  qui	  provoque	  l’engagement	  cogni'f	  des	  

étudiants	  dans	  les	  tâches	  proposées	  
5.  Une	  situa'on	  qui	  donne	  une	  marge	  de	  manœuvre	  aux	  

étudiants	  (ques'ons	  ouvertes,	  variabilité	  des	  solu'ons)	  
6.  Une	  situa'on	  présentant	  un	  défi	  aux	  élèves,	  mais	  qui	  soit	  

réalisable	  dans	  un	  temps	  raisonnable	  
7.  Une	  situa'on	  qui	  a	  un	  impact	  durable	  sur	  les	  appren'ssages	  

liés	  aux	  contenus	  mathéma'ques	  du	  programme	  



Exemples	  d’ac'vités	  développées	  et	  
expérimentées	  en	  classe	  

	  



A
la
in 

Situation signifiante pour 
l’utilisation de la 
calculatrice comme outil de 
validation. 

Utilisation des chaînes de Markov pour trouver 
l’état stable d’un marché fermé à trois produits. 

Algèbre 
linéaire 

Sciences 
adminis-
tratives 

An
i
k 

Situation signifiante afin 
d’appuyer la géométrie 
dans l'espace pour les 
étudiants en 
administration. 

Utilisation des 3 traits de personnalité (activité, 
émotivité et retentissement des représentations) 
issus de la caractérologie pour définir un espace 
tridimensionnel. 

Algèbre 
linéaire 

Sciences 
adminis-
tratives 

C
han
ta
l 

Situation signifiante qui 
favorise l'engagement de 
l'étudiant. 

Modélisation du volume de solides de révolution 
(méthode des disques) et de la longueur de 
courbes planes, approche coopérative. 

Calcul 
intégral 

Sciences 
de la 
nature 

Jean 

Situation signifiante sur 
les définitions. 

Amener l'étudiant à créer une définition et 
provoquer une réflexion sur la définition émise. 

Algèbre 
linéaire et 
géométrie 
vectorielle 

Sciences 
de la 
nature 

Juan 
Car
los 

Situation signifiante pour 
les étudiants en imagerie. 

Mettre les étudiants dans une démarche 
évaluative  et de confrontation des évaluation 
comme approche pour  renforcer leur 
apprentissage.. 

Calcul 
différentiel 
et intégral 
II 

Imagerie, 
BES 
science, 
BES math 

Mar
t
in 

Situation signifiante sur 
l'indépendance linéaire. 

Utilisation de la synthèse additive des couleurs 
pour une activité de consolidation sur 
l'indépendance linéaire.  

Algèbre 
linéaire 

Sciences 
santé 

No
ém
i 

Situation signifiante sur 
l'utilisation du calcul 
différentiel en génie 
mécanique. 

Le poids de L'Hospital : activité utilisant le calcul 
différentiel pour trouver la position d'équilibre 
d'un poids suspendu à l'aide d'une corde et une 
poulie. 
(adapté de F. Caron (UdM) et A. Hénault et K. 
Pineau (ÉTS) 

Mathéma-
tiques 
techniques 
(Dérivée et 
intégrale) 

Technique 
de génie 
mécanique 



Exemple	  d’ac'vité:	  Voir	  l’avenir	  



Témoignage	  de	  l’enseignant	  
•  Les	  étudiants	  se	  sont	  mis	  à	  la	  tâche	  rapidement.	  	  La	  situa'on	  a	  

suscité	  l’intérêt	  des	  étudiants.	  À	  preuve,	  sondage:	  77%	  des	  
étudiants	  sont	  assez	  ou	  parfaitement	  d’accord	  que	  les	  problèmes	  
posés	  étaient	  s'mulants.	  	  Selon	  lui,	  cela	  peut	  être	  expliqué	  par:	  
-  La	  situa'on	  amène	  l’étudiant	  dès	  le	  départ	  à	  réfléchir	  pour	  résoudre	  le	  

problème	  proposé,	  ce	  qui	  est	  différent	  d’une	  approche	  plus	  tradi'onnelle.	  
–  Le	  contexte	  u'lisé	  s’inscrit	  dans	  le	  profil	  de	  forma'on	  	  des	  étudiants	  

(sciences	  administra'ves)	  	  
–  L’effet	  de	  surprise	  lié	  au	  résultat	  contre-‐intui'f	  du	  changement	  d’état	  ini'al	  

aurait	  suscité	  l’intérêt	  des	  étudiants.	  	  
–  C’était	  important	  de	  faire	  une	  situa'on	  appliquée	  rapidement	  dans	  la	  

session	  afin	  de	  démontrer	  aux	  étudiants	  que	  le	  contenu	  du	  cours	  puisse	  

leur	  être	  u'le,	  que	  ça	  puisse	  servir	  à	  quelque	  chose.	  



Quelques	  faits	  du	  témoignage	  de	  
l’enseignant	  

•  Toutefois,	  l’intérêt	  a	  diminué	  pour	  la	  par'e	  théorique.	  Selon	  
lui,	  les	  facteurs	  suivants	  ont	  contribué	  à	  la	  diminu'on	  de	  
l’intérêt.	  	  
–  Pour	  les	  étudiants,	  la	  preuve	  empirique	  était	  suffisamment	  

convaincante	  qu’ils	  n’éprouvaient	  pas	  le	  besoin	  d’aller	  à	  l’infini.	  Une	  
preuve	  en	  mathéma'que,	  c’est	  plus	  fort	  que	  juste	  intui'vement,	  mais	  
les	  étudiants	  «	  s’en	  foutaient	  ».	  	  

–  Il	  semble	  difficile	  de	  revenir	  à	  la	  par'e	  théorique	  sans	  accompagner	  
les	  étudiants	  dans	  le	  travail	  de	  modélisa'on	  	  

•  La	  situa'on	  a	  présenté	  un	  défi	  aux	  élèves	  tout	  en	  étant	  
réalisable	  dans	  un	  temps	  raisonnable.	  	  	  
–  	  Le	  niveau	  de	  difficulté	  était	  assez	  élevé,	  car	  les	  étudiants	  sont	  plus	  

habitués	  à	  appliquer	  quelque	  chose	  plutôt	  qu’à	  le	  construire.	  



Quelques	  résultats	  généraux	  

•  Les	  tâches	  de	  modélisa'on	  sont	  poten'ellement	  signifiantes	  
pour	  les	  étudiants,	  surtout	  quand	  le	  phénomène	  à	  modéliser	  
s’inscrit	  dans	  une	  pra'que	  sociale	  en	  lien	  avec	  le	  domaine	  du	  
profil	  de	  forma'on	  des	  étudiants	  (administra'on,	  génie	  
mécanique,	  etc.).	  	  

•  Signifiance	  poten'elle	  VS	  signifiance	  effec've	  :	  la	  signifiance	  
est	  une	  propriété	  émergente	  chez	  le	  sujet,	  elle	  se	  construit	  en	  
situa'on,	  ne	  se	  transmets	  pas	  

•  Le	  caractère	  fragile	  de	  la	  signifiance	  :	  pour	  maintenir	  la	  
signifiance	  le	  rôle	  de	  l’enseignant	  est	  primordiale,	  tout	  
par'culièrement	  lors	  de	  moments	  clés	  de	  la	  situa'on	  
(changement	  de	  registres;	  passage	  à	  la	  preuve	  formelle;	  mise	  
en	  situa'on	  ini'ale,	  …)	  



Site	  web	  de	  diffusion	  et	  de	  partage	  

h[p://projet.abombardier.ep.profweb.qc.ca/	  


