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Résumé

Le devis pour le cours collégial de Mise à niveau en mathématiques pour secondaire,
séquence Technico-sciences (201-013-50) a suscité d’abondants débats au sein du réseau
d’enseignants de mathématiques au collégial. Quelles sont la portée et les limites de ce
devis ? Quelles sont les principales similitudes et différences avec l’ancien cours Mise à
niveau pour 436 (201-007-50) ? Quels choix didactiques pourraient contribuer à offrir un
cours faisable en soixante heures tout en respectant le devis ? Jusqu’où aller dans certains
contenus et pourquoi ? Nous présentons nos réflexions sur ces questions, après avoir échangé
avec les enseignants présents lors d’un atelier portant le même nom que cet article, au
congrès 2012 de l’AMQ.

1 Introduction

À l’automne 2010, de nouveaux devis ministériels pour les cours de mise à niveau du collégial
ont été mis en place ; la raison de ce changement était fondamentalement l’harmonisation avec
les nouveaux cours au secondaire à la suite de la réforme. Des réactions ont suivi : d’une part,
la question de l’arrimage secondaire-collégial a fait partie des intérêts de l’AMQ, d’autre part,
des communications et des ateliers concernant ces cours ont été offerts lors des colloques de
l’AMQ et l’AQPC (Association québécoise de pédagogie collégiale). Finalement, des messages
lançant le débat concernant surtout le cours de mise à niveau en mathématiques pour les élèves
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de secondaire 4, séquence technico-sciences (dorénavant nommé 013) ont circulé depuis 2011
parmi les membres du réseau des coordonnateurs des départements de mathématiques des
collèges. Ces messages témoignaient du degré de questionnement touchant surtout la réduction
du nombre d’heures de ce cours, l’état des connaissances des élèves s’inscrivant au cours, les
notions mathématiques qui s’ajoutaient, le manque de matériel didactique adapté au cours, les
taux d’échec, etc.

Un nouveau devis pour un cours offre une occasion de l’analyser, de se poser des questions sur
sa portée et ses limites, de donner une couleur et une identité au cours en question. Il faut dire
que la plupart des cours offerts au collégial ont une certaine identité, attribuable à la finalité
du programme auquel ils appartiennent. Les décisions concernant l’organisation et le choix
des contenus sont prises non seulement en tenant compte des savoirs savants, mais aussi des
pratiques sociales de référence et du profil de sortie de l’étudiant (Bizier, 2009[1], Martinand,
2001[3]). Les cours de mise à niveau, n’appartenant à aucun programme, ont alors moins de
points de repère.

Ayant été enseignantes de l’ancien cours de mise à niveau pour secondaire 4 (que nous nommerons
007) et avec l’intention de nous donner de ces points de repère et de nous donner aussi une
représentation de ce que pourrait constituer un système de pratiques caractérisant ce nouveau
cours, nous avons commencé par réaliser une analyse comparative des devis des cours 013 et
007.

2 Différences et ressemblances entre les devis des cours
013 et 007

2.1 L’énoncé de la compétence à développer dans chacun des cours

Voici l’énoncé de la compétence pour 007 : appliquer les méthodes du calcul algébrique et de
la géométrie ; et celui du cours 013 : analyser des problèmes à l’aide de concepts algébriques,
statistiques et géométriques.

Appliquer les méthodes du calcul algébrique et de la géométrie, laisse comprendre que les
méthodes sont déjà connues et qu’il s’agit, dans ce cours de mise à niveau, de développer la
capacité de les appliquer. Cela suppose, aussi, de reconnaitre leur utilité et leurs limites. C’est
en lisant les devis des cours de mathématiques pour Sciences de la nature que l’on s’aperçoit
qu’il s’agit du style dans lequel les énoncés de compétence ont été rédigés et qu’il ne s’agit
pas seulement d’appliquer des méthodes, mais d’abord de les apprendre. À titre d’exemple,
les compétences reliées aux cours NYA, NYB et NYC sont respectivement : appliquer les
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méthodes du calcul différentiel à l’étude de fonctions et à la résolution de problèmes, appliquer
les méthodes du calcul intégral à l’étude des fonctions et à la résolution de problèmes, appliquer
les méthodes de l’algèbre linéaire à la résolution de systèmes d’équations linéaires et à l’étude
de la géométrie.

Savoir analyser des problèmes à l’aide de concepts algébriques, statistiques et géométriques, est
la compétence du cours 013. En suivant ce cours, un élève développerait la capacité d’analyser
des problèmes à l’aide de ces concepts. Que signifie, à ce stade-ci, analyser ? Étudier ? Résoudre ?
Comprendre ? « Analyser » relève d’un niveau taxonomique élevé, on est surpris de voir qu’il est
en fait, plus élevé que le niveau taxonomique de verbes qui décrivent les énoncés de compétence
de cours qui suivront, par exemple « appliquer » en Sciences de la nature.

En 013 on se réfère à des « problèmes » et à des « concepts », tandis que dans le cours 007, on
se réfère à des « méthodes ». On peut penser que l’on attend plus d’élaboration de la part des
élèves de 013 que de ceux de 007.

2.2 Les éléments de compétence de chaque devis

Dans le cours 013, les objets mentionnés dans l’énoncé de la compétence sont les concepts
algébriques, statistiques et géométriques, tandis qu’en 007 les statistiques sont absentes.

Nous voyons une sorte de correspondance entre les éléments de compétence de chaque devis.
Signalons que 013 compte en plus l’élément de compétence « analyser des données statistiques »
et 007 l’élément « calculer des mesures dans des triangles » qui ne font respectivement pas
partie de l’autre devis. Nous synthétisons cette comparaison dans le tableau ci-dessous, struc-
turé par thèmes (algèbre, fonctions, équations et systèmes, statistiques, géométrie analytique,
trigonométrie et théorème de Pythagore) que nous analysons par la suite.

À notre avis, les éléments de compétence du devis de 007 donnent plus d’information, sont
plus précis que ceux de 013. En 007, ou bien les actions mentionnées dans les éléments
ont explicitement une finalité, ou bien les objets mathématiques auxquels les actions seront
appliquées sont mentionnés, ce qui n’est généralement pas le cas pour les éléments de compétence
du devis de 013. Pour savoir quoi faire, dans ce dernier, il faut consulter les critères de
performance. En 007, pour le thème algèbre dans l’élément « transformer des expressions
polynomiales ou rationnelles simples en expressions équivalentes », on énonce une finalité, ce
qui n’est pas le cas pour l’élément « manipuler des expressions numériques et algébriques » en
013. Le sens de la manipulation, l’objectif, n’est pas mentionné dans l’élément, il faut chercher
plus d’information dans la colonne des critères de performance.
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Éléments de la compétence
007 013

A
lg

èb
re 1. Transformer les expressions poly-

nomiales ou rationnelles simples en
expressions équivalentes.

1. Manipuler des expressions numériques
et algébriques.

Fo
nc

tio
ns

3. Établir les propriétés d’une fonction
polynomiale de degré inférieur à trois
représentée par son équation ou par son
graphique.

4. Modéliser une situation sous forme
d’une fonction polynomiale de degré
inférieur à trois.

2. Analyser des situations en utilisant
des fonctions réelles.

Éq
ua

tio
ns

et
sy

st
èm

es

2. Résoudre des équations du premier
ou du second degré à une variable.

5. Résoudre des problèmes à l’aide d’un
système d’équations linéaires à deux
variables.

3. Résoudre des problèmes en utilisant
des équations.

St
at

ist
iq

ue
s

4. Analyser des données statistiques.

G
éo

m
ét

rie
an

al
yt

iq
ue

6. Résoudre des problèmes de géométrie
analytique de la droite dans le plan.

5. Résoudre des problèmes en utilisant
la géométrie analytique.

Tr
ig

on
om

ét
rie

et
th

éo
rè

m
e

de
Py

th
ag

or
e

7. Calculer des mesures dans des
triangles.

Tableau 1 – Éléments de compétence présentés par cours et par thèmes

2

Pour le thème fonctions, on voit dans les éléments du 007 des actions à réaliser sur les fonctions
polynomiales de degré inférieur à trois : établir les propriétés (partant d’une équation ou d’un
graphique) et les utiliser pour modéliser une situation. Dans les éléments de compétence du devis
de 013, les objets font partie d’un vaste ensemble (des fonctions réelles) et l’action (analyser)
reste sans intention, sans finalité. C’est similaire pour le thème équations et systèmes, dont
les éléments du devis de 007 mentionnent des équations de premier ou second degré à une
variable et la résolution de systèmes linéaires, tandis que celui du 013 mentionne des problèmes
et des équations sans donner de spécifications. Finalement, pour le thème géométrie analytique,
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l’élément du 007 précise qu’il s’agit de problèmes de géométrie analytique de la droite tandis que
l’élément du 013 ne donne pas d’indice sur le type de problèmes ou d’équations dont il s’agit.
La terminologie introduite par le didacticien des mathématiques Y. Chevallard (Chevallard,
1998[2]) nous semble utile pour mieux identifier la différence entre la rédaction des éléments
de compétence des cours 007 et 013. Pour ce chercheur, « la notion de type de tâche suppose
un objet relativement précis. [...] Calculer la valeur d’une fonction en un point est un type de
tâches, mais calculer, tout court est ce que l’on appellera un genre de tâches, qui appelle un
déterminatif. » (p.92). À notre avis, les énoncés de la compétence de 007 étaient des types de
tâches tandis que les éléments de la compétence de 013 sont plutôt des genres de tâches, qui
ont besoin d’un déterminatif. Cela nous aide à comprendre les questionnements posés par les
enseignants à propos de ce devis.

2.3 Notions ajoutées ou supprimées dans le devis de 013 par rapport
à celui de 007

Quels éléments qui faisaient partie de 007 ne font plus partie (officiellement) de 013 ? La
résolution d’équations de premier degré, l’étude de la fonction linéaire, l’étude de divers aspects
de la fonction quadratique (notamment les paramètres additifs ; nous parlerons plus tard de
cet exemple emblématique qui est l’étude de la quadratique en 013), le calcul métrique et
trigonométrique de triangles. Or, concernant les premiers éléments qui ont été éliminés de 013,
peut-on vraiment supposer que la fonction linéaire et la résolution d’équations du premier degré
sont maitrisées par les élèves du 013 ?

Quels éléments ont été ajoutés au 013 qui ne faisaient pas partie du 007 ? : l’analyse des
données statistiques, les caractéristiques de la fonction exponentielle, de la fonction sinus, d’une
fonction définie par parties ; l’interprétation et la représentation graphiques de la réciproque de
la fonction exponentielle ou quadratique. Ces dernières lignes peuvent attirer notre attention.
Les caractéristiques de la fonction exponentielle et de la fonction sinus, l’étude des réciproques...
On pourrait aller très loin. On pourrait aussi rester beaucoup plus en surface. Aucun indice. Et
trop de questions : pourquoi sinus et non sinus et cosinus ? Doit-on aller voir ce qui se fait au
secondaire pour prendre une décision ? Jusqu’où aller dans l’étude de la fonction exponentielle ?
Comment travailler les caractéristiques de la fonction quadratique si l’on ne peut qu’utiliser des
paramètres multiplicatifs ? Et pour l’étude des réciproques, devrait-on mentionner au moins
informellement l’injectivité, le domaine, l’image ?

Une façon de comprendre ces ajouts et suppressions est de consulter les documents ministériels
(MELS, 2011[4]) : les élèves sont censés arriver au cours 013 ayant les acquis du 4e secondaire
CST.
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3 Des choix à faire

Les cours de cégep ont un devis ministériel, entre autres raisons, pour assurer une certaine
homogénéité entre les collèges. Le nouveau devis laisse une marge de manœuvre très large
aux enseignants et aux auteurs de manuels, marge qui met un peu en péril cette homogénéité.
Lors du congrès de l’AMQ 2012, nous avons proposé aux enseignants présents à notre atelier
l’activité suivante :

Activité en « format atelier » n̊ 1

Nous allons utiliser ici les termes tâches, type de tâche et genre de tâche
tels que les a introduits Chevallard (1998).

Exemples :
Factoriser l’expression x2 − 5x+ 6 est une tâche,
Factoriser, quand c’est possible, des polynômes de degré 2 est un type de tâche,
Factoriser est un genre de tâche.

Nous vous proposons de travailler avec un élément de compétence de 013
afin de produire une liste de types de tâches associées à cet élément.

Les professeurs présents se sont mis d’accord pour travailler sur l’élément de compétence
« manipuler les expressions numériques et algébriques ». Les types de tâches proposées qui ont été
soulevés pour cet élément sont : interpréter des expressions algébriques dans des contextes variés,
factoriser toute expression de degré deux quand cela est possible (en incluant des expressions
de degré quatre qui peuvent s’écrire comme une expression de degré deux après substitution),
simplifier des fractions algébriques, utiliser les propriétés des exposants (fractionnaires ou non),
travailler leur sens et leur cohérence, rationaliser des expressions algébriques contenant des
radicaux. Dans la mise en commun, quelques professeurs ont considéré qu’on ne pourrait pas
demander de factoriser toute expression quadratique en 013, car cela irait plus loin que le
cours du secondaire 4 séquence TS. D’autres ont considéré que la rationalisation serait moins
importante, d’autres ont suggéré d’inclure aussi la factorisation de toute expression polynomiale
ou rationnelle simple, d’autres encore voulaient inclure la factorisation d’expressions contenant
plus d’une variable, d’autres enfin ne semblaient pas être d’accord ... et toutes ces options
seraient acceptables sous le titre « manipuler des expressions numériques et algébriques ». Bref,
il y a des choix à faire !
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4 La fonction quadratique et les équations quadratiques
dans les devis des cours 013 et 007

La façon dont la fonction quadratique est mentionnée dans le devis du cours 013 (par rapport à
celle du devis du cours 007) nous semble illustrer cette idée du paragraphe précédent de choix à
faire.

En 007, il y avait trois éléments de compétence (n̊ 2, 3 et 4) en lien avec la fonction quadratique
et les équations quadratiques : « Résoudre des équations du premier ou de second degré à
une variable » ; « Établir les propriétés d’une fonction polynomiale de degré inférieur à trois
représentée par son équation ou par son graphique » et « Modéliser une situation sous forme
d’une fonction polynomiale de degré inférieur à trois ».

Dans le devis du cours 013, la fonction quadratique et les équations quadratiques peuvent
être traitées dans deux éléments de compétence : « Analyser des situations en utilisant des
fonctions réelles » (caractéristiques d’une fonction polynomiale de second degré) et « Résoudre
des problèmes en utilisant des équations » (méthodes de résolution d’équations du second
degré). Dans le cadre de la réforme, les élèves de TS4 ne voient que la fonction polynomiale du
second degré avec les paramètres multiplicatifs (y = ax2 , y = (bx)2 et y = a(bx)2 ) et c’est
mentionné dans le devis de 013. Les formes canonique et factorisée d’une fonction quadratique
sont alors exclues du travail en 013 et la forme générale est travaillée sans terme linéaire ni
indépendant, c’est-à-dire, par l’expression y = ax2 .

Selon notre interprétation, le fait de restreindre le travail à des paramètres multiplicatifs est
peut-être dû à l’intention de réduire son ampleur et de justifier en quelque sorte la réduction
de 30 heures de cours. Mais cela crée de véritables casse-têtes didactiques. En effet : comment
peut-on analyser des situations du second degré si on est limité par le choix entre les fonctions
y = ax2 , y = (bx)2 et y = a(bx)2 ? (Rappelons-nous que ces dernières ont un seul zéro, x = 0 ,
et que les situations qu’elles modélisent sont très limitées).

Comment donner du sens à une équation quadratique et à la recherche de ses zéros si on ne
peut pas la mettre en relation avec une fonction quadratique ? Surtout à l’intérieur d’un devis
où le travail décontextualisé avec des équations a été éliminé.

Comment donner du sens à la factorisation d’expressions quadratiques si l’on ne peut pas
la mettre en lien avec les zéros de la fonction, si l’on ne peut pas travailler sur l’équivalence
ax2 + bx+ c = a(x− z1)(x− z2) ?

Enfin, restreindre les fonctions quadratiques à celles du type y = ax2 , y = (bx)2 et y = a(bx)2

semblerait être incompatible avec une étude de la fonction quadratique ayant la prétention de
faire comprendre son sens.
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5 En guise de conclusion

Une des contraintes de ce cours de mise à niveau en mathématiques est le fait qu’il n’appartient
pas à un programme. L’appartenance à un programme est source d’idées relatives au type
de pratiques associées à un cours et contribue à construire son identité. Or, ce cours est un
cours de la session Accueil et intégration et de la session Transition. La clientèle de ce cours est
hétérogène. Il y a des élèves qui veulent devenir pompiers, d’autres qui veulent aller en gestion,
d’autres en informatique, etc. : il est impossible de viser un profil de sortie pour nous aider à
caractériser ce cours.

Comme nous le disions plus tôt, il faut faire des choix. En l’absence d’un devis encadrant, les
professeurs ne font pas tous les mêmes choix. On se retrouve alors dans la situation suivante :
d’un cégep à un autre, même d’un professeur à un autre dans le même cégep, les étudiants
suivent une version personnalisée du cours 013. Ce cours n’a pas suffisamment d’ancienneté
pour disposer de livres présentant des textes associés qui pourraient servir de repères. D’autres
professeurs préfèrent ne pas faire de choix ; ils veulent disposer de plus d’heures pour ce cours
et revenir sur ce que le cours de mise à niveau pour mathématiques de secondaire 4 a été
traditionnellement. Il est compréhensible de souhaiter revenir sur les traditions quand ce qu’il
faut faire n’est pas clair, mais cela ne résout pas le problème, car le cours de mathématiques
436 au secondaire n’existe plus.

Au moment où nous venons de finir cet article, nous recevons l’information qu’un nouveau cours
de mise à niveau, le 201-016-50, pourra être offert à compter de la session d’été 2013, et qu’il
remplacera définitivement le cours 201-013-50 à compter de la session d’été 2014. Ce cours est
un cours de 75 heures (par rapport aux 60 heures de 013) et on a enlevé l’analyse des données
statistiques. Il y a de l’espoir... À suivre !
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