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Résumé

Dans divers pays, les systèmes éducatifs ont connu des changements très importants de-
puis une dizaine d’années. Cette évolution se manifeste tout d’abord dans les curriculums of-
ficiels : visées principales (approches), contenus, modalités d’évaluation. Dans cet article, tout
en reprenant les orientations principales visées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, nous ferons une large part à une analyse critique des compétences disciplinaires et de la
description des contenus mathématiques visés par cette réforme, ainsi qu’aux enjeux que celle-ci
représente pour la formation des enseignants.

Introduction

On peut considérer que le mouvement actuel des réformes des systèmes d’éducation dans le monde
est unique dans l’histoire. Pour répondre aux exigences et aux défis de la société d’aujourd’hui, tant
sur le plan économique que social, l’approche par compétences est perçue par plusieurs pays comme
la plus appropriée afin de relever le défi de l’amélioration de la qualité des apprentissages.

Le mouvement de réforme du système d’éducation a commencé à se développer dans les années
1990 dans le monde francophone : en Suisse romande, au Québec, en Belgique, en France, et ensuite
ailleurs dans le monde : en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Finlande, en Norvège et dans
quelques pays d’Afrique (comme au Gabon et à Madagascar), etc. Au Québec, le nouveau programme
est implanté en 2000 dans l’enseignement primaire, en 2003 au premier cycle du secondaire et en
2008 au deuxième cycle du secondaire.

Cette réorganisation du système d’éducation a soulevé beaucoup de débats et de controverses. Dès
le début des années 2000, de sérieuses critiques portent notamment sur la confusion découlant des
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multiples interprétations du concept de « compétence », sur les relations entre connaissances et
compétences et sur l’évaluation des compétences. Bien que faisant toutes appel au développement des
compétences, les réformes prennent des formes très diverses selon le pays, quoique toutes centrées sur
la recherche d’un enseignement plus individualisé permettant à l’élève d’être autonome, de participer
activement à son apprentissage et de progresser davantage à son rythme.

Dans cet article, tout en reprenant les orientations principales visées par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, nous ferons une large part à une analyse critique des compétences disciplinaires
et de la description des contenus mathématiques visés par cette réforme, ainsi qu’aux enjeux que
celle-ci représente pour la formation des enseignants.

1 Programme de formation de l’école québécoise

Une compétence est définie par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport comme « un savoir
agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble de ressources » (Programme de
formation de l’école québécoise, enseignement préscolaire et primaire, M.E.L.S., 2008. p.4-5). Cette
définition indique que c’est la forme opérationnelle de la connaissance qui est en jeu dans l’approche
par compétences, laquelle permet d’« agir » dans les divers contextes (Vergnaud, 2001, p.6). L’« en-
semble de ressources » réfère aux contenus notionnels, aux démarches, aux procédures, etc., acquis
en cours d’apprentissage. L’« utilisation efficace » de ces ressources dans les différents contextes
va notamment se manifester par le choix de celles qui sont nécessaires pour accomplir une tâche,
pour résoudre un problème, etc. Une compétence ne constitue pas une forme d’algorithme mémorisé,
mais un savoir agir dont la flexibilité et l’adaptation à divers contextes justifient l’importance de la
mobilisation et de l’utilisation efficaces. Il s’agit d’une mobilisation sélective de ressources, compte
tenu des caractéristiques du contexte (Tardif, 2001, p.32).

Le développement des compétences incite l’école à une « centration » sur la formation de la
pensée, sur les démarches d’apprentissage de l’élève et sur le sens des savoirs en lien avec leurs
contextes et conditions d’utilisation (Legendre, 2000, 2.3.3). Cette approche met l’accent sur un
aspect plus ouvert de l’enseignement, qui vise à travailler des problèmes qui ne se réduisent pas
à des solutions stéréotypées et dans lesquels l’activité constructive de l’élève occupe une place im-
portante. Par conséquent, un rôle important est accordé aux interventions didactiques visant la
décontextualisation, la structuration, la recontextualisation et l’autorégulation des savoirs. En l’ab-
sence de telles interventions, « . . . l’axe des compétences pourrait offrir aux élèves des rencontres
agréables et satisfaisantes avec des informations et des savoirs, sans qu’il en résulte la moindre
connaissance nouvelle » (Tardif, 2001, p.48).

Le Programme de formation de l’école québécoise est axé sur le développement de trois compétences
(qui sont les mêmes pour tous les cycles du primaire et du secondaire1). La première compétence
réfère à l’aptitude à « résoudre une situation problème », la deuxième vise le raisonnement mathéma-
tique : « raisonner à l’aide de concepts et de processus mathématiques » et la troisième est axée sur

1Avec de petites différences dans la description de certaines composantes des compétences pour les deux cycles de
l’enseignement secondaire.
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la communication : « communiquer à l’aide du langage mathématique ».

Une première analyse de la description des compétences visées par le nouveau programme en ce
qui concerne les mathématiques montre que les mêmes termes, soit « résoudre des problèmes »,
« raisonner » et « communiquer » se retrouvent dans la description des objectifs généraux du pro-
gramme précédent. D’autre part, cette analyse soulève plusieurs questions. Comment s’expliquent le
choix de ces trois compétences disciplinaires et la centration des apprentissages sur le développement
des compétences de résolution de situations problèmes ? Ces compétences mathématiques sont-elles
générales et peuvent-elles être appliquées à tous les domaines mathématiques ? À quoi sont dues les
différences dans la description des compétences entre les niveaux (primaire, secondaire) et entre les
cycles (ceux par exemple du secondaire) ? Quelles sont les caractéristiques principales du concept de
situation-problème qu’on retrouve au cœur de la nouvelle approche et de la première compétence
du programme de mathématique ? Ou, autrement dit, « comment peut-on transformer les contenus
mathématiques en enjeu d’une situation-problème afin d’organiser les apprentissages ? » ou encore,
« comment peut-on reconnâıtre une situation-problème dans une activité d’apprentissage présentée
dans le manuel ? »

Afin de rendre quelques résultats de notre analyse plus visibles et concrets, nous allons nous concen-
trer dans cet article sur un domaine particulier de l’enseignement des mathématiques, celui de la
géométrie. Nous essayerons d’abord de mettre en parallèle les objectifs principaux du développement
de la pensée géométrique de l’élève et la description des compétences essentielles visées par le mi-
nistère de l’Éducation dans la partie du programme de formation qui concerne les mathématiques.
Ensuite, nous comparerons entre elles les descriptions des compétences mathématiques aux deux
niveaux d’enseignement (primaire et secondaire) ainsi qu’aux deux cycles du secondaire. Nous
présenterons aussi les critères que nous avons utilisés pour l’analyse de la description des conte-
nus mathématiques visés (au primaire et au secondaire).

2 Analyse des compétences

Afin de procéder à l’analyse de la description des compétences, nous décrirons brièvement la démarche
qui nous a permis de déterminer les objectifs principaux concernant le développement de la pensée
géométrique de l’élève.

Différentes recherches2 qui abordent les difficultés rencontrées par les élèves dans l’apprentissage
de la géométrie, les situent sur les plans de la visualisation, du langage, du raisonnement et de la
résolution de problèmes. Notre propre analyse des difficultés des élèves, de différentes questions ou
tâches qu’on trouve dans les manuels scolaires, les tests ou examens (Ekimova, 2005), corrobore
les résultats des recherches consultées et nous permet de préciser les orientations principales de
l’enseignement de la géométrie au primaire. Essentiellement, ce sont : développer la visualisation,

2Voici une liste des recherches principales : Vladimirskii, 1949 ; Zhuravlev, 1950 ; Landa, 1955 ; Zykova, 1955,1969 ;
van Hiele,1959/1984 ; Yakimanskaya, 1959,1971 ; Kabanova-Meller, 1970 ; Fennema et Sherman 1977,1978 ; Guay et
McDaniel, 1977 ; Vinner et Hershkowitz, 1980 ; Gardner, 1983 ; Burger et Shaughnessy, 1986 ; Fischbein, 1987 ; Fuys,
Geddes et Tischler, 1988 ; Hershkowitz, 1989 ; Capponi et Laborde, 1995 ; Duval, 1995.
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le langage géométrique, le raisonnement, lesquels participeront à la construction des connaissances
et à la résolution de problèmes géométriques. Ces trois objectifs, assignés à l’enseignement de la
géométrie, ne sont pas nouveaux et trouvent leur place dans les visées des programmes d’études de
plusieurs pays (voir par exemple, NCTM, 2000).

Lors de cette étude, nous avons essayé d’élaborer une liste des savoirs géométriques en les associant à
ces trois catégories générales : visualisation, langage et raisonnement. Il peut être assez difficile, lors
de l’analyse de l’action d’un élève dans une tâche particulière, de distinguer certains processus3. Nous
avons toutefois essayé d’isoler, au moins en partie, les différents savoirs géométriques participant à
l’apprentissage de la géométrie en les associant soit à la reconnaissance des figures (et de leurs
éléments), à l’emploi du langage (naturel et symbolique) ou à celui du raisonnement (la description
présentée dans le tableau suivant (Tableau 1) porte sur les objectifs visés au primaire).

Dans ce tableau, les données de la première colonne correspondent à ces objectifs et à la description
des éléments qui sont en jeu dans l’enseignement de la géométrie à l’école primaire4. La deuxième
colonne contient la description des compétences et de leurs composantes visées par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (M.E.L.S., Programme de formation de l’école québécoise,
enseignement préscolaire et primaire, pp.127-133).

En comparant les deux colonnes, nous pouvons remarquer des similitudes, mais aussi des différences
importantes. La description, dans la colonne de gauche, du langage et du raisonnement précise ce
qui est attendu des programmes sur le plan des compétences à acquérir dans l’enseignement de la
géométrie. Même si elle ne spécifie pas à quel type de raisonnement réfèrent ses composantes, nous
pouvons l’associer aux démarches géométriques permettant leur emploi. Par exemple, la composante
« Employer (choisir et appliquer) les concepts et les processus appropriés à la tâche, au problème, à
la situation » qui correspond aux trois premiers éléments de la compétence 2 (« Raisonner à l’aide
de concepts et de processus mathématiques ») peut faire appel au raisonnement par l’analogie (en
employant les mêmes processus dans une situation semblable) ou au raisonnement déductif (dans
la construction des figures ou dans la résolution de problèmes). Dans la composante « Dégager des
relations entre les figures (ou entre les éléments de la(les) figure(s)) à partir de l’observation, de la
manipulation ou de l’analyse des données », nous pouvons reconnâıtre les activités de la découverte
des relations entre certaines classes de figures ou des relations métriques qui emploient la démarche
inductive.

3Par exemple, de distinguer les processus « reconnâıtre » et « nommer » (le premier fait appel plus à la visualisation,
tandis que le second exige l’emploi du langage) ou d’analyser la source des savoirs employés par l’élève (interprétation
du dessin ou traitement de la consigne), etc.

4Cette liste n’est pas exhaustive et prévoit des ajouts ou des modifications. Nous avons essayé d’être la plus concrète
possible en décrivant les différents savoirs géométriques visés par ce niveau du développent géométrique de l’élève.
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Tableau 1. Tableau comparatif (Éléments essentiels de développement de la pensée géométrique/
Description des compétences M.E.L.S.)
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Les différences entre les deux colonnes sont plus importantes au regard de la visualisation et de la
résolution de problèmes. Par exemple la visualisation, pourtant un élément important de l’appren-
tissage géométrique et en particulier dans le développement du langage, du raisonnement et dans
la résolution de problèmes géométriques, n’est pas évoquée dans les programmes. La résolution de
problèmes géométriques fait appel à la visualisation, au raisonnement, aux concepts et processus
géométriques, et exige leur coordination. Quant à l’apprentissage par la résolution de situations-
problèmes, qui se présente comme la compétence essentielle « Résoudre une situation-problème »
des nouveaux programmes ministériels, la description présentée par le programme correspond plus
à l’approche qui peut être appliquée pour l’organisation des apprentissages par la démarche de
résolution de problèmes. Dans ce contexte, nous pouvons faire des associations entre la description
de ses composantes (décoder les éléments de la situation-problème, modéliser la situation-problème,
appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer une solution, valider la solution, partager l’infor-
mation relative à la solution) et la description des étapes de la résolution de problèmes proposée par
Pólya (1965), à savoir : comprendre le problème, concevoir un plan, exécuter le plan et revenir sur
la solution, ou encore entre les six étapes de résolution décrites par Schoenfeld (1989) : lecture de
l’énoncé, analyse du problème, exploration des solutions possibles, planification d’une ou de plusieurs
stratégies de solution, application de la ou des solutions et vérification de la solution en regard des
données initiales.

Ces descriptions (MELS, Pólya, Schoenfeld) découlent de l’analyse des démarches scientifiques et
peuvent être considérées plutôt comme une description de phases par lesquelles s’opère la résolution
de problèmes et entre lesquelles il existe des possibilités d’aller-retour (Schoenfeld, 1985). Elles
(descriptions) ne peuvent pas être envisagées comme une « méthode » à suivre ou une « recette »
qui doit être appliquée aveuglément. Cette succession chronologique et logique de procédures en tant
que plan global peut être peu effective si les connaissances nécessaires à la mise en œuvre de chaque
phase pour un problème particulier ne sont pas disponibles.

Pour mieux sentir la différence entre le développement des compétences en résolution de problèmes et
de situations-problèmes, ainsi que discerner les caractéristiques principales d’une situation-problème,
nous ferons appel, dans la section suivante, au cadre théorique développé dans les recherches pédago-
giques, psychologiques et didactiques.

2.1 Résoudre une situation-problème

Les débats continuels portant sur la notion de « situation-problème », la diversité des descriptions
(voir Jonnaert, 2007)5 et la différence de sens accordé à ce terme dans les sources pédagogiques,
s’expliquent en partie par un paradigme épistémologique à l’intérieur duquel les auteurs ont inscrit
leur réflexion (voir l’article de Legendre, 2008, à ce sujet), par les objectifs d’apprentissage poursuivis
(Charnay et Mante, 1995), par le niveau de développement de l’élève et ses connaissances initiales

5Il a élaboré une grille d’analyse d’une série d’approches relevées dans la littérature pédagogique et didactique
francophone contemporaine (Tardif, 1992 et 1996 ; Rey, 1996 ; Romainville, 1994 et 1996 ; Ropé et Tanguy, 1994 ; Le
Boterf, 1997) à propos de ce concept du nouveau curriculum et il l’a appliquée à quelques définitions d’une situation-
problème (D’Hainaut, 1988 ; Raynal et Rieunier, 1997 ; Perrenoud, 1997 ; Jonnaert, Lauwaers, Peltier, 1990 ; Meirieu,
1991 ; Pallascio, 2000).
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(Brun, 1997 ; Ragot, 1991 ; Vergnaud, 1991), par le type de savoirs à développer et par l’engagement
de l’enseignant et de l’élève (Brousseau, 1998), ou encore par l’emploi ambigu de ces termes dans les
manuels (Ekimova, 2005).

La richesse du cadre théorique utilisé pour expliquer chacune des interprétations de ces termes ne
nous permet pas de le faire à l’intérieur de cet article. Le but qu’on vise dans cette section n’est pas
celui d’approfondir ces concepts de problème et de situation-problème, mais de les regarder au sein
de l’enseignement des mathématiques, afin d’en discriminer certains enjeux didactiques.

D’une manière générale, selon Vergnaud (1986), pour pouvoir bénéficier du statut de problème,
une question doit conduire l’élève à « découvrir des relations, développer des activités d’exploration,
d’hypothèse et de vérification, pour produire une solution ». Jean Brun (1997) précise ce terme en
se référant au développement de l’élève :

Un problème est généralement défini comme une situation initiale avec un but à atteindre,
demandant à un sujet d’élaborer une suite d’actions ou d’opérations pour atteindre ce
but. Il n’y a problème que dans un rapport sujet/situation, où la solution n’est pas dispo-
nible d’emblée, mais possible à construire. C’est dire aussi que le problème pour un sujet
donné peut ne pas être un problème pour un autre sujet, en fonction de leur niveau de
développement intellectuel, par exemple (p. 46).

Dans le même ordre d’idées, Vergnaud (1991, p. 135-136) décrit la situation-problème par l’absence
de schème de traitement prêt à l’emploi. Cet auteur distingue les situations d’enseignement en deux
catégories :

– les situations « pour lesquelles le sujet dispose dans son répertoire, à un moment donné de
son développement et sous certaines circonstances, des compétences nécessaires au traitement
relativement immédiat de la situation » ;

– les situations « pour lesquelles le sujet ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires, ce
qui l’oblige à un temps de réflexion et d’exploration, à des hésitations, à des tentatives avortées.
Et le conduit éventuellement à la réussite, éventuellement à l’échec ».

Ces deux types de situations mobilisent des comportements cognitifs différents chez les apprenants.
Les comportements des élèves observés dans le premier type de situations sont « largement au-
tomatisés, organisés par un schème6 unique », tandis que le deuxième type de situations exige la
participation de plusieurs schèmes qui « [. . .] doivent être accommodés, décombinés et recombinés »
pour aboutir à la solution recherchée. La distinction classique, selon Vergnaud, considère que l’on

6Un schème est « [. . .] une totalité dynamique fonctionnelle, c’est-à-dire quelque chose qui fonctionne comme
une unité ; en second lieu, c’est une organisation invariante de la conduite pour une classe de situations données
(l’algorithme est un cas particulier de schème) ; et en troisième lieu, un schème est composé de quatre catégories
d’éléments :
- des buts, intentions et anticipations ,
- des règles d’action, de prise d’information et de contrôle,
- des invariants opératoires (concepts-en-acte et théorème-en-acte),
- des possibilités d’inférence en situation.

[. . .] en entendant par « concepts-en-acte » les catégories qui permettent de prélever l’information pertinente en
situation, et en « théorème-en-acte » les propositions tenues pour vraies par le sujet et qui lui permettent de traiter
cette information. » (Vergnaud, 1994, p.180-181).
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est devant un problème seulement si l’ensemble des données et celui des méthodes dont on dispose se
révèlent insuffisants pour trouver la solution. Les situations permettant de développer des schèmes
nouveaux sont celles appelées « situations de résolution de problèmes ».

Ces définitions mettent en évidence que la majorité des tâches et des exercices appelés par les
manuels « problèmes », ne constituent pas de « vrais » problèmes du point de vue de recherches
psychologiques et didactiques.

En référence à Ragot (1991), qui parle lui aussi d’un décalage introduit par le problème entre ce
que l’élève sait et les exigences d’une tâche nouvelle, on veut attirer l’attention des enseignants sur
le sens que ce décalage a pour l’élève. Le problème doit être suffisamment près de ses connaissances
pour être assimilé et, en même temps, suffisamment éloigné pour lui faire rencontrer des obstacles
et l’engager dans la résolution. Ragot souligne que la gestion de cette « proximité » est une tâche
difficile pour l’enseignant. Si on est trop près, « il n’y a pas de problème, mais une pédagogie de
la continuité ». [. . .] Si on est trop loin, « il n’y a pas non plus de problème : si l’élève n’a pas les
moyens de se poser une question, la question ne se pose pas (du moins pour lui) (pp. 25-26) ».

Bien que Vergnaud (1991) décrive la « situation-problème » et Brun (1997) ainsi que Ragot (1991)
le « problème », la distinction entre ces deux termes selon les descriptions présentées par les auteurs
cités n’est pas visible.

Au-delà d’une distinction souvent faite entre ces deux termes comme problèmes d’introduction et
problèmes d’application, la typologie de problèmes proposée par Charnay et Mante (1995) permet
de distinguer les problèmes selon les objectifs d’apprentissage poursuivis7 :

– « situations-problèmes » (les problèmes destinés à engager les élèves dans la construction de
nouvelles connaissances) ;

– « problèmes de réinvestissement » ou « d’application » (les problèmes destinés à permettre
aux élèves l’utilisation des connaissances déjà acquises) ;

– « problèmes de transfert » (les problèmes destinés à permettre aux élèves l’extension du champ
d’utilisation d’une notion déjà étudiée) ;

– « problèmes d’intégration ou de synthèse » (les problèmes plus complexes dans lesquels les
élèves doivent utiliser conjointement plusieurs catégories de connaissances) ;

– « problèmes d’évaluation » (les problèmes dont l’objectif est de permettre au mâıtre et aux
élèves de faire le point sur la manière dont les connaissances sont mâıtrisées) ;

– « problèmes ouverts » (les problèmes destinés à mettre l’élève en situation de recherche et
donc de développer des compétences plus méthodologiques).

Selon cette typologie, une situation-problème est un « problème » dont le but est un apprentis-
sage. Pour la majorité des problèmes décrits ci-dessus, la connaissance représente le moyen de les

7Il faut ainsi savoir que selon l’objectif poursuivi et selon le niveau de développement de l’élève et ses connaissances
initiales, un même énoncé peut relever de l’une ou de l’autre des catégories. C’est-à-dire que le même énoncé peut
être celui d’un problème ouvert au début de l’apprentissage, celui d’une situation-problème en cours d’apprentissage
ou encore un problème de réinvestissement.
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résoudre. Tandis que la situation-problème est destinée à la construction de nouvelles connaissances,
le problème ouvert vise principalement le développement d’un comportement de recherche : faire
et gérer des essais, faire des hypothèses, imaginer des solutions, éprouver leur validité, argumenter,
etc., ce qui exprime le caractère original du problème ouvert. La résolution de ces problèmes, dont
l’objectif est d’apprendre à chercher, comporte des étapes qui ne sont pas précisées par des questions
intermédiaires.

Les problèmes dits ouverts et les situations-problèmes correspondent tous deux à l’orientation prin-
cipale visée par la réforme, car la résolution de situations-problèmes, qui se présente comme la
compétence essentielle des nouveaux programmes ministériels (compétence 1) se centre aussi sur le
développement de compétences telles que : savoir rechercher, sélectionner, organiser et traiter l’in-
formation, savoir valider les solutions, savoir communiquer les démarches et les résultats (voir la
description des composantes de cette compétence dans le Tableau 1).

Les questions que posent les enseignants portent sur les caractéristiques principales d’une situation-
problème, sur la façon de faire des contenus les enjeux d’une situation-problème afin d’organiser les
apprentissages, ou sur la manière de reconnâıtre une situation problème dans une activité présentée
dans le manuel.

Selon les prescriptions du ministère, la situation-problème doit répondre à l’une des conditions
suivantes :

– la situation n’a pas été présentée antérieurement en cours d’apprentissage ;

– l’obtention d’une solution satisfaisante exige le recours à une combinaison non apprise de règles
ou de principes dont l’élève a ou non fait l’apprentissage ;

– le produit, ou sa forme attendue, n’a pas été présenté antérieurement.

L’analyse des activités appelées dans les manuels « situations-problèmes » (au primaire et au secon-
daire) montre que

– peu d’activités répondent aux critères visés par le ministère (présence de cinq composantes et
satisfaction d’une des conditions ci-dessus) ;

– certaines activités où on peut reconnâıtre les cinq composantes d’une situation-problème ou
celles qui répondent à l’un des trois critères mentionnés ci-dessus ne constituent pas des
situations-problèmes du point de vue didactique.

Nous utilisons la Théorie des situations didactiques de Brousseau (1998) afin de préciser notre dernier
propos. Cette théorie constitue une grille de lecture des phénomènes d’enseignement et elle est la
seule, semble-t-il à ce moment, qui permette de les comprendre ou au moins de les expliquer.

Grâce à la théorie des situations didactiques, le concept de « situation » et de différentes composantes
essentielles de l’organisation des apprentissages a pris de l’ampleur dans les recherches en didactique.
En étudiant le système didactique, Brousseau cherche à mettre au point une modélisation de l’en-
seignement par son découpage en « situations » (et non pas en objets) qui permettent l’acquisition
des savoirs.

Les visées de la réforme correspondent au souhait de tout enseignant : donner du sens aux savoirs
qu’il enseigne. Mais on ne peut pas enseigner la compréhension comme la liste des savoirs, elle est à
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la charge de l’élève. Le choix des conditions d’enseignement « [...] se justifie essentiellement par la
nécessité de donner un sens aux connaissances » (Brousseau, 1988, p.16). Le rôle de l’enseignant est
donc « [. . .] d’offrir au sujet des situations — des occasions d’exercer des schèmes existants (de mieux
en contrôler les opérations et les conditions, d’en automatiser certaines parties) et de développer des
schèmes nouveaux (des conceptualisations et des règles d’actions nouvelles, des buts et des tâches
inhabituelles) » (Vergnaud, 1994, p.181).

Le premier choix que doit faire l’enseignant est le choix des situations à proposer aux élèves. Vergnaud
accorde un rôle important à la classification des situations possibles, des schèmes et des concepts, des
représentations langagières et symboliques utilisables, grâce à laquelle l’enseignant dispose d’un vaste
arsenal de ressources. « Un champ conceptuel 8 bien analysé est une mine pour le choix des situations
à proposer aux élèves, et pour les aides susceptibles de leur être apportées » (ibidem, p. 187). Ce
choix dépend des objectifs à atteindre (Vollrath, 1988, p. 335) et s’alimente à la clarification des
sous-buts de l’activité, à l’épistémologie de la notion à étudier, à la connaissance du développement
des élèves, à la planification des étapes permettant aux élèves d’acquérir la connaissance et aux choix
de problèmes permettant la vérification des connaissances acquises.

La nécessité de donner du sens aux connaissances enseignées exige de l’enseignant de faire le choix
de « problèmes » (dans le sens commun de ce terme) qui permettront à l’élève d’entrer dans une
situation, d’utiliser tout son répertoire, qui contient des compétences visuelles, langagières, sociales,
affectives, etc., et de le modifier de façon autonome et personnelle en s’adaptant au milieu9 d’une
situation proposée et non à un désir du mâıtre (Brousseau, 1988). Cette partie du travail de l’ensei-
gnant, selon Brousseau, est la plus difficile (Ibid., 1988, p.18). « La négociation, par les mâıtres, de
l’enseignement de la compréhension et du sens pose un vrai problème didactique : problème technique
et problème théorique de contrat didactique10 » qui définit la répartition attendue des responsabilités
de chacun (enseignant et élèves) dans l’acquisition du savoir visé. Donc, « [. . .] si le mâıtre n’a pas un
bon contrôle de ses conceptions épistémologiques relativement à ce type de situations, les erreurs sont
plus lourdes de conséquences » et cela va jouer un « rôle important dans la qualité des connaissances
acquises » (ibidem, p.19).

Pour que la situation organisée par le mâıtre soit une situation d’apprentissage, il faut que la réponse
initiale de l’élève à la question posée ne soit pas celle qu’on veut lui enseigner ; elle doit permettre à
l’élève d’utiliser ses stratégies de base à l’aide de ses connaissances antérieures. Quand cette stratégie
devient inefficace pour répondre à la situation proposée, l’élève est amené à modifier son système
de connaissances (Brousseau, 1988, p.14). II est donc nécessaire qu’en proposant le problème, « le
professeur accepte la responsabilité des résultats et qu’il assure à l’élève les moyens effectifs de
l’acquisition des connaissances », et que ce dernier aussi accepte cette responsabilité de le résoudre
seul (Ibid., 1986, p.52). Le professeur cherche donc à dévoluer11 la situation où l’élève donne lui-

8« [. . .] ensemble de situations parentes entre elles, et l’ensemble des concepts qui sont nécessaires pour les analy-
ser. » (Vergnaud, 1994, p.187).

9Les composantes du milieu peuvent être différentes : le ou les problème(s), le matériel employé, les échanges entre
élèves, etc. C’est à partir de l’analyse didactique (et épistémologique) que l’enseignant détermine le milieu.

10« l’ensemble des comportements (spécifiques) du mâıtre qui sont attendus de l’élève et l’ensemble des comporte-
ments de l’élève qui sont attendus du mâıtre », (Brousseau, 1980a, cité dans Perrin-Glorian, 1994, p.124).

11L’activité par laquelle le professeur cherche à atteindre ces deux résultats est appelée dévolution.
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même un sens aux connaissances à travers la manipulation des raisonnements et des preuves, des
formalisations et des reformulations, des modèles implicites et des rapports entre eux. Une nouvelle
question de la part de l’élève amènera à la négociation du contrat et à sa redéfinition, puisque
l’élève est déjà capable de résoudre une tâche inconnue jusqu’alors. Toute négociation du contrat
va modifier le fonctionnement du cours et donc la répartition des rôles. Par rapport au contrat
didactique classique selon lequel le professeur explique la théorie, montre quelques exemples et,
ensuite, l’élève exécute les exercices proposés en appliquant les éléments théoriques et en se référant
aux exemples montrés, la dévolution propose un contrat en rupture.

Ce caractère a-didactique12 de l’apprentissage qui permet les rencontres personnelles avec le savoir
visé par la situation comporte des difficultés dans sa mise en place et oblige à repenser l’organisation
du cours : dévolution du problème, négociation du contrat didactique, gestion du temps, etc. La
recherche du fonctionnement des situations a-didactiques nous montre la profondeur de l’activité
mathématique dans « [. . .] la pensée rationnelle et l’importance éducative de leur enjeu qui dépasse
le simple domaine de l’apprentissage de connaissances » (Brousseau, 1998). Souvent l’enseignant
prépare des situations qui proposent à l’élève une autonomie intellectuelle mais lors de la réalisation
il continue à guider les élèves dans leur parcours.

Le projet de modélisation de situations consiste en une analyse de tous les sous-systèmes de la si-
tuation a-didactique et de leurs interactions. II s’agit ici d’établir une classification des interactions
du sujet avec le milieu a-didactique, des types d’organisation de ce milieu, des types de fonctionne-
ment d’une connaissance et des modes d’évolution spontanée des connaissances. Suivant la nature
et le rôle de la connaissance dans la situation (langage, connaissance, moyen de résolution, moyen
de construction ou de justification d’un savoir), Brousseau a défini quatre catégories de situations
au cours desquelles le rapport de l’élève au savoir peut évoluer. Ce sont des situations d’action, de
formulation, de validation et d’institutionnalisation.

Au cours des situations d’action, l’élève est placé devant un problème présentant les caractéristiques
suivantes :

– la solution est la connaissance visée ;

– il doit posséder un ou des modèles, plus ou moins perfectionnés, lui permettant de prendre des
décisions ;

– la situation doit renvoyer à l’élève des informations sur son action, lui permettant de juger du
résultat et d’ajuster cette action sans l’intervention du mâıtre.

La situation d’action permet à l’élève de développer des stratégies, de les organiser, de construire
une représentation de la situation qui lui sert de « modèle » et de guide pour prendre ses décisions.
Cette adaptation se fait par essais et erreurs ; les informations renvoyées par la situation sont perçues
par l’élève comme des renforcements ou des sanctions de son action. « En général, une stratégie est
adoptée en rejetant intuitivement ou rationnellement une stratégie antérieure. Une stratégie nouvelle
est donc mise à l’épreuve de l’expérience. Elle est acceptée ou rejetée suivant l’appréciation portée

12Les situations d’apprentissage dans lesquelles « [. . .] le mâıtre a réussi à faire disparâıtre sa volonté, ses interven-
tions, en tant que renseignements déterminants de ce que l’élève va faire [. . .] qui fonctionnent sans l’intervention du
mâıtre au niveau des connaissances » (Brousseau, 1988, p.17).
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par l’élève sur son efficacité. Cette appréciation peut être implicite » (Ibid., 1998, p.32-33).

Pour que l’élève explicite la connaissance créée, il faut qu’il rencontre un nouveau problème dans
lequel la connaissance va intervenir sous forme d’un langage. « Une dialectique de la formulation
consisterait à mettre progressivement en place un langage que tout le monde comprenne et qui prenne
en compte les objets et les relations pertinentes de la situation de façon adéquate (c’est-à-dire en
permettant les raisonnements utiles et les actions » (ibidem, p. 36).

Lors d’une phase de formulation, il peut arriver que les propositions (déclarations, messages, formu-
lations, etc.) portant sur des stratégies, des descriptions, des jugements soient discutées du point de
vue de la validité du contenu (c’est-à-dire de sa vérité ou de son efficacité). On appelle ces discus-
sions des phases de validation. « Le schéma didactique de la validation motive les enfants à discuter
une situation et favorise la formulation de leurs validations implicites, mais souvent leurs raison-
nements sont encore insuffisants, incorrects, maladroits. Ils adoptent des théories fausses, acceptent
des preuves insuffisantes ou fausses » (ibidem, p. 41). Le rôle de l’enseignant est de construire une
situation dont l’objectif est de démontrer aux élèves pourquoi la connaissance créée est valable.
« La situation didactique doit les conduire à évoluer, à réviser leur opinion, à remplacer leur théorie
fausse par une théorie vraie. Cette évolution a aussi un caractère dialectique, il faut accepter suf-
fisamment une hypothèse — au moins provisoirement — même pour montrer qu’elle est fausse »
(ibidem, p. 42).

Selon la théorie des situations didactiques, pour que le savoir repéré par l’élève soit retenu, l’ensei-
gnant a la responsabilité de l’officialiser. La situation d’institutionnalisation13 consiste à donner un
statut didactique, scolaire, culturel ou social aux productions des élèves : activités, langage, connais-
sances (Brousseau, 1991, p.140). Les processus de dévolution et d’institutionnalisation apparaissent
donc comme deux démarches essentielles qui sont à la charge de l’enseignant et qui bouclent une
situation d’apprentissage.

Comme on le voit dans cette description des éléments essentiels de la théorie des situations didac-
tiques de Brousseau, construire et gérer des situations adidactiques ne sont pas choses faciles. Cepen-
dant, les concepts décrits ci-dessus (tels la situation adidactique, le contrat et le milieu) proposent
des outils qui permettent à l’enseignant d’analyser les conditions d’enseignement et d’apprentissage.
Les situations qui échappent à ce fonctionnement sont bien décrites par Brousseau sous le terme
« phénomènes » ou « effets » de contrat. Il me semble que les situations adidactiques correspondent
plus à celles qu’on peut appeler « situations-problèmes ». Sans outiller les professeurs de concepts
de didactique, la centration des apprentissages sur des situations-problèmes ne me parâıt pas sans
danger.

Cette voie privilégiée de l’apprentissage par la résolution de situations-problèmes, visé par le mi-
nistère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, rejoint l’orientation essentielle de la didactique des
mathématiques. On peut même retrouver certaines ressemblances entre les termes correspondant à
la description des composantes de la compétence « résoudre une situation problème » et les dia-
lectiques d’action, de formulation, de validation proposées par la théorie des situations didactiques

13« [. . .] celles par lesquelles on fixe conventionnellement et explicitement le statut cognitif d’une connaissance ou
d’un savoir » (Brousseau, 1981, p.113).
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de Brousseau (1998). Cependant, comme on a pu l’observer dans la description des éléments prin-
cipaux de cette théorie, leurs savoirs visés sont différents. De plus, les programmes ne donnent pas
d’informations sur le transfert de responsabilités du mâıtre aux élèves (dévolution). La dévolution
d’une situation permet de développer l’autonomie de l’élève. Progressivement, il devient capable de
« mettre en œuvre des choix ou des actions » afin de trouver la solution sans que l’enseignant précise
la méthode ou fournisse des informations sur l’existence de situations de référence. Sinon, la situation
ne serait plus un problème pour les élèves. En proposant des situations d’apprentissage (appelées
situations-problèmes) en classe, sur quel milieu va s’appuyer le professeur ? La démarche telle que
« décoder, modéliser, appliquer, valider et partager » ne semble pas fournir un appui suffisamment
pertinent pour l’enseignant.

3 Comparaison de descriptions des compétences

En analysant la description des compétences du primaire et celles du premier cycle du secondaire, les
différences entre elles soulèvent des questions. Certes, des différences peuvent relever de la progression
et de la complexification selon le niveau de l’enseignement. Pourtant, certaines des modifications qui
apparaissent pour l’enseignement secondaire ne trouvent pas d’explications valables. Comparons,
par exemple, les descriptions de la compétence 1 (voir le tableau ci-dessous) :

COMPÉTENCE 1 : Résoudre une situation problème
primaire (M.E.L.S., p.127) secondaire, cycle 1 (M.E.L.S., p.241)

– Décoder les éléments de la situation-
problème14 ;
– Modéliser la situation problème ;
– Appliquer différentes stratégies en vue
d’élaborer une solution ;
– Valider la solution ;
– Partager l’information relative à la solution.

– Décoder les éléments qui se prêtent à un trai-
tement mathématique ;
– Représenter la situation problème par un
modèle mathématiques ;
– Élaborer une solution mathématique ;
– Valider la solution ;
– Partager l’information relative à la solution.

En comparant les composantes de la première compétence, nous pouvons observer la différence dans
les descriptions de la deuxième et de la troisième composantes. Cependant, il ne s’agit pas de la
différence de sens accordé à ces composantes, mais de leurs différentes formulations.

Nous pouvons observer le même phénomène en comparant les descriptions de la compétence 3 (voir
le tableau ci-dessous).

14 Les différences sont en italique.
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COMPÉTENCE 3 : Communiquer à l’aide du langage mathématique
primaire (M.E.L.S., p.133) secondaire, cycle 1 (M.E.L.S., p.247)

– S’approprier le vocabulaire mathématique ;
– Interpréter ou produire des messages à ca-
ractère mathématique ;
– Établir des liens entre le langage mathéma-
tique et le langage courant.

– Analyser une situation de communication à
caractère mathématique ;
– Interpréter ou transmettre des messages à
caractère mathématique ;
– Produire un message à caractère mathéma-
tique.

La première composante de cette compétence « S’approprier le vocabulaire mathématique », visée
pour l’enseignement primaire, est absente de la description de la même compétence au secondaire,
comme s’il n’y avait pas de nouveau vocabulaire à acquérir à ce niveau. La description de la deuxième
composante de cette compétence au primaire est semblable à celle des deux dernières composantes
du secondaire. Quant à l’apparition au secondaire de la nouvelle composante « Analyser une situa-
tion de communication à caractère mathématique », sa description (reconnâıtre l’objet du message,
distinguer le sens des termes utilisés dans la vie courante de leur sens en mathématique, consulter
au besoin différentes sources d’information, organiser ses idées et établir un plan de communica-
tion), renvoie aux composantes « Interpréter des messages » et « Produire des messages », déjà
présentes dans la description de cette compétence, mais aussi à la troisième composante de la même
compétence pour le primaire, qui est absente de la description pour le secondaire.

D’après les différences observées entre les deux cycles du secondaire, nous avons l’impression que deux
équipes différentes ont travaillé à l’élaboration des descriptions. Sans intervenir dans cet article sur
chacun des éléments distincts, nous donnons au lecteur quelques exemples concrets qui portent sur
la formulation des composantes et des manifestations, et sur l’association des mêmes manifestations
aux différentes composantes de la compétence.

a) Formulation des composantes

– 3. Élaborer une solution mathématique/3. Élaborer une solution ;

– 5. Partager l’information relative à la solution/5. Échanger l’information relative à la solu-
tion.

b) Formulation des manifestations

Nous avons indiqué les manifestations semblables des composantes par un changement de police.
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Enseignement secondaire, cycle 1 Enseignement secondaire, cycle 2
(2008, M.E.L.S., p.241) (2008, M.E.L.S., p.22)

3. Élaborer une solution mathématique

— Utiliser des stratégies appropriées en s’ap-
puyant sur des réseaux de concepts et de pro-
cessus ;
— Décrire le résultat attendu en tenant
compte de la nature des données liées à
la situation ;
— Estimer, s’il y a lieu, l’ordre de gran-
deur du résultat ;
— Organiser les données retenues ;
— Confronter ces données avec celles de la si-
tuation et de la tâche à accomplir.

3. Élaborer une solution

— Décrire et estimer, s’il y a lieu, le
résultat attendu en tenant compte de la
nature des données liées à la situation ;
— Appliquer des stratégies appropriées en
s’appuyant sur des réseaux de concepts et de
processus ;
— Structurer sa démarche ;
— Justifier les étapes de sa démarche.

c) Appartenance des mêmes manifestations aux différentes composantes

Comment expliquer que la même manifestation « Justifier les étapes de sa démarche » se trouve
au premier cycle de l’enseignement secondaire dans la composante 4. Valider la solution et, au
deuxième cycle du secondaire, dans la composante 3. Élaborer une solution ?

Enseignement secondaire, cycle 1 Enseignement secondaire, cycle 2
(2008, M.E.L.S., p.241) (2008, M.E.L.S., p.22)

3. Élaborer une solution mathématique

— Utiliser des stratégies appropriées en s’ap-
puyant sur des réseaux de concepts et de pro-
cessus ;
— Décrire le résultat attendu en tenant
compte de la nature des données liées à la si-
tuation ;
— Estimer, s’il y a lieu, l’ordre de grandeur
du résultat ;
— Organiser les données retenues ;
— Confronter ces données avec celles de la si-
tuation et de la tâche à accomplir.

3. Élaborer une solution

— Décrire et estimer, s’il y a lieu, le résultat
attendu en tenant compte de la nature des
données liées à la situation ;
— Appliquer des stratégies appropriées en
s’appuyant sur des réseaux de concepts et de
processus ;
— Structurer sa démarche ;
— Justifier les étapes de sa démarche.

4. Valider la solution

— Confronter le résultat obtenu avec le
résultat attendu ;
— Rectifier sa solution, au besoin ;
— Apprécier la pertinence et l’efficacité des
stratégies employées en comparant sa solution
avec celle de ses pairs, de son enseignant ou
d’autres sources ;
— Justifier les étapes de sa démarche.

4. Valider la solution

— Confronter le résultat obtenu avec le
résultat attendu ;
— Vérifier la solution ;
— Rectifier la solution, au besoin ;
— Évaluer, en les comparant, les solutions des
pairs ou d’autres sources ;
— Préciser les raisons pour lesquelles une
stratégie ou une solution est inadéquate.
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La question posée au début de cet article, soit « À quoi sont dues les différences dans la description
des compétences entre les niveaux (primaire, secondaire) et entre les cycles (ceux par exemple du
secondaire) ? » reste sans réponse de notre part. Il en est de même de la question suivante : pourquoi
ne peut-on pas avoir les mêmes descriptions en précisant la progression selon le cycle d’enseignement ?

4 Analyse de la description des savoirs essentiels visés par le
programme

Dans cette section, nous analyserons la description des savoirs essentiels visés par les programmes
pour l’enseignement primaire (tableau 2) et secondaire (tableau 3). Nous présentons quelques exemples
concrets provenant de l’application des critères élaborés pour mener cette analyse.

L’enseignement de la géométrie au primaire est déterminé dans le programme par la section « Figures
géométriques et sens spatial », qui est divisée en quatre parties (Espace, Solides, Figures planes,
Frises et Dallages).

L’analyse de la description du contenu géométrique nous amène à constater l’absence d’indications
précises sur les relations qui lient concepts et processus, ainsi que sur leur incidence dans la pro-
gression des apprentissages. Nous présentons quelques critères que nous avons élaborés pour mener
cette analyse en donnant quelques exemples concrets de leur application.

a) Continuité et logique des apprentissages

– Prenons, par exemple, le premier élément de la section « Solides » : Comparaison et construc-
tion : prisme, pyramide, boule, cylindre, cône. Lier ces deux activités (comparaison et construc-
tion) ne permet pas de voir qu’elles ont des enjeux différents et que chacune possède sa propre
séquence de développement. Regardons ce qu’il en est pour la comparaison. Au début des
apprentissages, on observe, on compare, on décrit les différents solides selon leur apparence, la
forme de leurs faces latérales et leurs bases, on introduit le nom des solides : cube, prisme à
base carrée, pyramide à base carrée, cône, cylindre, sphère, etc. Ensuite, on les regroupe selon
leurs caractéristiques communes et celles qui les distinguent (forme des faces, nombre de faces
(ou de bases), forme des faces planes ; puis on nomme les classes (par exemple : polyèdres et
corps ronds, ou prismes et pyramides, etc.)

Quant à la construction des solides, cette activité dans ses différentes formes met en jeu
différentes connaissances géométriques. Par exemple, la construction des solides à l’aide de
pâte à modeler travaille la forme de solides, celle avec les pailles et la pâte à modeler amène
à l’introduction de nouveaux termes (arêtes, sommets) et peut mettre en jeu la demande du
matériel nécessaire pour la construction (nombre de pailles, grandeur). La construction de
développements de solides met en jeu les propriétés des figures planes qui constituent les faces
planes et courbes de solides (congruence, parallélisme, perpendicularité) et les procédés de
construction (tracer le contour, les segments, la perpendiculaire, segment//, segment congru,
trouver le milieu, reporter les mesures, etc.)

– Etc.
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Tableau 2. Savoirs essentiels : Géométrie (M.E.L.S., pp.136-137)
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b) Liste des savoirs

– Par exemple, l’élément « Identification des figures planes » est présent dans la description des
savoirs essentiels, mais celui des solides est absent.

– À quel processus de construction réfère la « Comparaison et construction de figures composées
de lignes courbes ou lignes brisées fermées » pour le premier cycle du primaire ? La construction
des figures en utilisant les pailles, le « géoplan » ou d’autres outils physiques ? Si oui, il
s’agit de la représentation des figures planes et non pas de leur construction. Les activités
de construction suivant le cycle d’enseignement ont des enjeux différents : connaissance de
la forme, des propriétés des figures et de relations entre les propriétés, développement des
techniques de tracés associés à un vocabulaire géométrique, etc.

– Le terme « circonférence », qui apparâıt dans la section « Figures planes » devrait se retrouver
dans la section « Mesure » avec la notion de mesure de longueurs.

– Dans la description « Construction de lignes parallèles, perpendiculaires », nous ajoutons « de
segments, de segments congrus, d’angles », car ces éléments sont des préalables à la construction
des polygones suivants : carré, losange, triangle isocèle, triangle équilatéral, etc..

– Etc.

c) Homogénéité des descriptions

La forme des descriptions des savoirs essentiels n’est pas homogène. On y retrouve des descriptions
en termes de processus (par exemple, « comparaison et construction »), ou en termes d’attributs
(par exemple, « Attributs : nombre de faces, base »), ou encore une description générale comme
« Étude du cercle ».

Prenons, par exemple, quelques descriptions de la section « Figures planes » et analysons-les selon
le critère en question :

– Description du carré, du rectangle, du triangle, du cercle et du losange ;

– Description des quadrilatères, dont le trapèze et le parallélogramme : segments parallèles,
segments perpendiculaires, angle droit, angle aigu, angle obtus ;

– Description des triangles : triangle rectangle, triangle isocèle, triangle scalène, triangle équilaté-
ral.

Parmi ces trois descriptions, seule la deuxième (description des quadrilatères, dont le trapèze et le
parallélogramme : segments parallèles, segments perpendiculaires, angle droit, angle aigu, angle ob-
tus) est décrite dans la forme conventionnelle : selon les processus (description des quadrilatères,
dont le trapèze et le parallélogramme) et selon les attributs (congruence des côtés et des angles,
perpendicularité et parallélisme de côtés, nombre de côtés et d’angles) que l’élève peut utiliser afin
de décrire (et plus tard de classifier) les figures planes mentionnées.
Quant au terme « cercle » qui fait partie de la première description, celle-ci réfère aux attributs
autres que ceux des autres figures planes. Afin d’introduire les élèves aux figures planes, nous pou-
vons proposer la description suivante : « Comparaison et identification des figures planes (polygones
et cercle), ligne fermée/ouverte, segment de droite/ligne courbe ». En suivant la progression des ap-
prentissages, la description « Comparaison et identification des polygones : triangles, quadrilatères,
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pentagones, hexagones, etc. : nombre de côtés et d’angles » permettra d’introduire les différents
polygones. Ensuite on peut comparer et décrire les quadrilatères, les triangles.

Même si les exemples donnés sont tirés de la description des savoirs visés pour l’enseignement pri-
maire, les mêmes critères d’analyse peuvent être appliqués à la description des contenus géométriques
au secondaire (voir le tableau 3).

Tableau 3. Savoirs essentiels : Géométrie, enseignement secondaire, cycle 1 (M.E.L.S., p.258)

Par exemple, en analysant cette description du point de vue de la « Liste des savoirs » (critère 2),
nous pouvons remarquer que

– l’apparition de « Mesure » comme sous-section de « Figures planes » n’est pas appropriée
(colonne de gauche) ;

– les processus « Constructions géométriques » ou « Transformations géométriques » (colonne
de droite) ne nous donnent aucune information sur les processus envisagés ;
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– les « Transformations géométriques » en tant que « concepts » sont absentes. Pourtant, chacune
des transformations possède une liste d’attributs ;

– le processus suggéré « Recherche de mesures manquantes » doit être coordonné avec le reste
de la description. L’apparition de descriptions telles que « Mesures manquantes dans différents
contextes » pour les « Angles » ou « Mesure manquante d’un segment d’une figure plane »
présente une sorte de tautologie. Quant à la recherche de la formule de la circonférence ou de
l’aire du disque, ce ne sont pas les mesures manquantes qu’on cherche.

– les processus « construire », « transformer » et « rechercher des mesures manquantes », sont-ils
les seuls permettant de développer les concepts décrits ? En quoi le contenu de la colonne de
droite peut-il être utile à l’enseignant ?

– etc.

Sans prise en compte explicite de la description précise des savoirs (en termes de concepts, de
leurs attributs et de processus permettant leur développement), de la progression systématique dans
l’apprentissage des concepts pour atteindre un niveau plus haut de pensée géométrique et de l’expli-
citation de l’approche de l’enseignement visée, l’application du programme exige des interventions
didactiques dans le cadre de la formation universitaire à l’enseignement.

5 Conclusion et réflexion sur la formation des enseignants

Le concept de compétences ou son statut scientifique n’est pas si clair et certain. La description de
la nouvelle approche telle qu’elle se présente dans les programmes, la présence de termes (résoudre,
raisonner, communiquer) qui sont les mêmes dans les deux programmes (ancien et nouveau) et
la description imprécise des contenus mathématiques ne peuvent pas aider les enseignants à com-
prendre les transformations visées par la réforme. Même si la description de la compétence comme
« savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un ensemble de ressources » dans des
situations-problèmes, nous renvoie au développement de processus de pensée, aux démarches d’ap-
prentissage et aux contenus disciplinaires qui doivent être mis en jeu dans des situations-problèmes,
l’explicitation de ces éléments15 est absente des programmes.

La tâche de l’enseignant est devenue beaucoup plus lourde. On le place dans une situation nouvelle
en demandant d’appliquer des programmes basés sur des concepts obscurs et abstraits en ce qui
touche le développement des compétences et leur évaluation. La description des compétences visées,
de leurs composantes (et le sens que le ministère leur attribue), ainsi que des critères d’évaluation,
semble très générale aux enseignants, n’apporte pas de précision sur les changements visés et ne
facilite pas la tâche d’enseignement.

Puisque les innovations et les visées de l’enseignement sont véhiculées principalement par les pro-
grammes, ces derniers doivent aussi apporter les moyens de mettre en œuvre ces visées pour permettre
à l’enseignant de repérer les apports et les limites des activités d’apprentissage qui lui sont proposées

15Ces termes à leur tour font appel à plusieurs théories et modèles psychologiques, pédagogiques et didactiques
(voir, par exemple, le modèle de l’activité cognitive de Richard (1995), la Théorie des champs conceptuels de Vergnaud
(1991), la Théorie des situations didactiques de Brousseau (1998)).
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dans les manuels. Cependant, les programmes laissent à la charge des enseignants la recherche de
solutions et la gestion des interactions entre les variables principales du système didactique mâıtre-
élève-savoir. C’est à l’enseignant de prendre le contrôle des choix didactiques pour organiser son
enseignement.

Les concepteurs de programmes expliquent que les modalités de l’enseignement ne sont pas imposées
aux enseignants, car « l’enseignant, en tant que professionnel, doit bien sûr posséder certains sa-
voirs, notamment des savoirs disciplinaires, pédagogiques et didactiques » (Legendre, 2000, p.12).
L’auteure citée souligne que c’est la conception de l’apprentissage qui doit permettre à l’enseignant
de clarifier le sens que le programme attribue à l’approche par compétences et qu’« une réflexion sur
sa propre compétence professionnelle [. . .] peut aider à mieux comprendre les implications majeures
d’un programme » (p.1). La réussite de la mise en œuvre du programme axé sur le développement
des compétences chez l’élève renvoie donc aux compétences professionnelles des enseignants.

Quant à la préparation didactique universitaire des enseignants, l’absence de manuels communs
pour la formation des mâıtres à l’enseignement des mathématiques au Québec et de descriptions
ministérielles précises quant à la nouvelle approche, rend la tâche de formateur très difficile. Par
conséquent, chaque formateur16 responsable de sa discipline détermine pour lui-même le choix des
savoirs à développer (mathématiques, didactiques ou autres) et des moyens de transposition de ces
savoirs lors de la formation.
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primaire, Thèse de doctorat, Université de Montréal.
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[10] Jonnaert, P. (2007). Le nouveau curriculum pour le premier cycle du pri-
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