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RÉSUMÉ  
L’UQAM présente la spécificité d’intégrer plusieurs didacticiens au sein du département de 
mathématiques. Cette situation, génératrice d’échanges d’une grande richesse, permet aux 
chercheurs des deux disciplines de confronter leurs points de vue. Au cours de discussions, on 
relève souvent des différences dans les regards portés sur l’activité mathématique des étudiants. 
Ces différences émergent particulièrement quand un mathématicien s’investit dans les cours dédiés 
à la formation des futurs enseignants. Nos analyses ont permis de mettre en évidence que les 
dissensions expriment en fait des cultures mathématiques différentes.  
 
 
INTRODUCTION 
La culture mathématique de différentes communautés: voir Thurston, Burton, 
 
Mais qu’est-ce qui caractérise ces cultures ? 
 
Nous avons décidé d’approfondir la question en établissant un dialogue entre un 
mathématicien et des didacticiennes autour de l’observation de futurs enseignants 
engagés dans une résolution de problèmes. Ces échanges ont pour objectif de mettre en 
évidence des éléments de convergences et de divergences entre ces deux communautés. 
Nos premiers résultats suggèrent, au-delà des principes communs aux deux approches, 
l’existence de deux tendances fortes : d’une part l’importance donnée à l’approche 
formelle par le mathématicien, d’autre part celle d’une prise en compte d’une action 
contrôlée par l’étudiant dans la perspective didacticienne. Dans ce texte, nous discuterons plus 
particulièrement de la place accordée aux stratégies par essais et erreurs ainsi que de 
l’ouverture aux stratégies de niveau post-secondaire. 
 

1.   FONDEMENTS ET ÉLÉMENTS DE MÉTHODE 

1.1 Les fondements au cœur de cette étude 
D’un point de vue ontologique, les mathématiques peuvent être définies comme un discours partagé 
par une communauté (Sfard, 2008, 2012). Pour Sfard, « Un discours mathématique a son propre 
vocabulaire, ses propres médiateurs visuels, ses routines distinctes, ses énoncés généralement 
acceptés par une communauté mathématique » (Jeannotte, 2015, p. 28).  
En ce sens, didacticien et mathématicien, quoique partageant certains éléments de discours 
proviennent de communauté en parties distinctes. On peut donc s’attendre à des différences du 
point de vue des mathématiques.  
 



	  

Pour Jaubert et Rebière (2012), « tout groupe humain organisé autour d’une pratique sociale 
organisée, génère […] des façons d’agir, parler, penser qui lui sont propres ».  
Au sein de ces communautés discursives, « les pratiques individuelles et collectives sont régies par 
des usages spécifiques à l’aune desquels sont évaluées les contributions individuelles à l’activité 
collective » (Bronckart, 2007). 
1.2 Des éléments de méthode 

La réflexion que nous présentons ici provient d’une recherche qui s’intéresse aux liens possibles 
entre les perceptions des mathématiques des futurs enseignants du primaire et le contrôle 
qu’ils exercent sur leur activité mathématique (nous référons au concept de contrôle tel que 
présenté par Saboya 2010). Un questionnaire comportant trois parties a été soumis à 158 futurs 
enseignants qui se sont portés volontaires pour participer à cette étude. La première partie visait à 
déceler la perception des étudiants sur leurs compétences en mathématiques ainsi que leur vision 
des mathématiques. La deuxième partie comportait cinq questions à résoudre et la troisième partie, 
que nous avons nommé sondage, demandait aux étudiants de se prononcer sur leur sentiment face 
à la résolution des questions de la deuxième partie.  

Les étudiants visés sont ceux qui en sont à leur première année du Baccalauréat et qui sont inscrits 
au premier cours de mathématiques. Le questionnaire a été soumis lors du premier cours de 
mathématiques de la session. Au moment de l’analyse des productions, les discussions entre les 
trois didacticiennes et le mathématicien impliqués dans ce projet ont fait émerger des convergences 
et des divergences de points de vue entre les deux communautés que nous avons trouvé intéressant 
d’explorer plus en profondeur. 

Tel que précisé, la deuxième partie du questionnaire comportait cinq questions qui portent 
sur des thèmes mathématiques différents :  
Question 1 : une division dont le dividende est un nombre décimal 
Question 2 : 1 problème se modélisant par un système d’équations 
Question 3 : 1 problème impliquant des fractions 
Question 4 : 1 problème autour de l’interprétation d’un graphique 
Question 5 : 1 problème qui amène une contradiction 
Nous ferons référence dans ce texte à trois des cinq questions qui ont été les plus riches en 
termes de décalages et de convergences de points de vue entre mathématicien et 
didacticiennes des mathématiques. Il s’agit des questions 2, 4 et 5. Les discussions ont été 
enregistrées de façon audio, des transcriptions ont été réalisées qui ont servies de matériau 
d’analyse. 

Le tableau 1 présente ces trois questions. Le choix de ces questions repose sur le cadre du 
contrôle (Saboya 2010 ; Saboya et al. 2015). Nous n’expliciterons pas dans ce texte l’analyse 
menée en termes d’une action contrôlée puisque notre regard ne repose pas ici sur ce concept. 
Nous pouvons toutefois préciser que le contrôle s’exprime à travers 10 composantes. À titre 
d’exemples, nous pouvons citer la capacité de vérifier le résultat obtenu, de valider des 
énoncés, de justifier une démarche, de s’engager de façon réfléchie dans une tâche, de 
percevoir ses erreurs…  
 



	  

ÉNONCÉS DE 3 PROBLÈMES PROPOSÉS AUX FUTURS 
ENSEIGNANTS 

QUELQUES REMARQUES 
SUR CES PROBLÈMES 

QUESTION 2 : Dans une ferme 

Dans une ferme, on garde des poules et des 
lapins. On compte 144 yeux et 200 pattes. 
Combien y a-t-il de lapins?  

Laissez les traces de votre démarche. 

Ce problème qui est un problème 
classique. Il implique deux 
grandeurs : le nombre de lapins et 
le nombre de poules. Il y a des 
connaissances qui sont ici 
implicites que l’étudiant doit 
mobiliser pour résoudre ce 
problème : le nombre de pattes 
d’une poule et le nombre de pattes 
d’un lapin. Il peut se modéliser par 
un système d’équations du 
premier degré à une inconnue 
ou par une équation du premier 
degré à une inconnue. Il peut 
également se résoudre par des 
stratégies arithmétiques. 
Ce problème est utilisé dans les 
cours de mathématiques 
destinés aux futurs enseignants 
au primaire à l’UQAM. 

QUESTION 4 : Tour en voiture 

Karine part faire un tour en voiture. Pendant 
qu’elle roule, un chat surgit devant sa 
voiture. Karine freine brutalement et évite le 
chat de justesse. Karine, un peu secouée, 
décide de rentrer chez elle.  

 

Le graphique ci-contre 
est un relevé simplifié 
de la vitesse de la 
voiture pendant ce 
tour. 

Pouvez-vous dire si 
Karine a parcouru la 
même distance à 
l’aller et au retour ? 
Donnez une 

explication pour appuyer votre réponse en vous servant des 
informations données par le graphique. Laissez les traces de votre 
démarche. 

L’énoncé de ce problème repose sur 
deux registres de représentation : le 
registre verbal et le registre 
graphique et demande une 
conversion entre ces deux registres 
(Duval, 1995). 
Le problème mobilise trois 
grandeurs en jeu : la distance, la 
vitesse et le temps (dont l’une d’elles 
est un taux) et requiert une aisance 
dans la lecture et l’interprétation des 
graphiques. 
Ce problème provient de PISA et a 
été modifié (avez-vous la date ?). 
Quelle est la modification que nous 
avons fait ? 

QUESTION 5 : Lecteur MP3 Ce problème provient également de 
PISA et a été modifié (voir 
également la référence et la 
modification apportée). 
Ce problème n’a pas de solution. Il 
n’existe pas de combinaison entre 



	  

 
Olivia va au village de la musique pour acheter un ou plusieurs des appareils 
proposés ci-dessus. Elle a payé un prix de 248 zeds. Qu’a-t-elle 
acheté? Expliquez votre réponse.   

ces appareils qui donne un total de 
248 zeds. 
 

Tableau 1 – Énoncés et remarques sur les trois questions qui ont servi de base de discussion entre mathématicien et 
didacticiennes des mathématiques 

Nos analyses ont permis de dégager trois thèmes de discussion entre mathématicien et 
didacticiennes des mathématiques : 1) autour de l’utilisation du symbolisme, 2) autour du statut 
à accorder à la démarche du tâtonnement et 3) autour de la place des raisonnements quantitatifs 
et qualitatifs en mathématiques.  

2.   UNE DISCUSSION AUTOUR DU SYMBOLISME 

Les discussions autour des productions d’étudiants pour les problèmes des poules et lapins 
(question 2, voir tableau 1) et le lecteur MP3 (question 5, voir tableau 1) font émerger des statuts 
au symbolisme qui diffèrent de part et d’autre par le sens qui lui est accordé mais également par les 
possibilités de systématisation qu’offre le symbolisme.  

2.1  Le sens sous-jacent au symbolisme 

Quoique le symbolisme soit un thème qui prend de l’importance dans chacune de nos 
analyses, il diffère quant aux réactions qu’il suscite. Voici un premier exemple pour 
l’illustrer (voir figure 1). Il s’agit d’une solution au problème de Poules et Lapins (question 
2, voir tableau 1) qui peut être résolu par un système d’équations du premier degré à une 
inconnue. Nous pouvons remarquer que l’étudiant utilise différents symboles 
mathématiques : y, p, po et la, =. 
 

 
Figure 1 - Exemple de début de solution au problème des Poules et des lapins (question 2, voir tableau 1). 

Chez le mathématicien, la présence de symbolisme est signe d’une approche algébrique :  
Ok, il a mis la poule 2 yeux 2 pattes et le lapin, 2 yeux 4 pattes. C’est un bon début. J’ai mis un 
système inadéquat mais une tentative algébrique. (…) Il y a une certaine tentative, il a dit une 



	  

poule, il n’a pas dit ce qu’était le x. On suppose que le x c’est le nombre de poules et que 
le y est le nombre de lapins. Mais après la personne se plante.  

Ainsi, le mathématicien reconnait dans ces traces une tentative de résoudre le problème par un 
système d’équations. Le regard des didacticiennes est tout autre, elles y relèvent plutôt une 
transcription littérale des informations du problème qui n’a pas de sens algébrique : « …parce 
qu’en fait il est en train de dire qu’une poule elle a deux yeux plus deux pattes. Donc la lettre ce 
n’est pas un nombre, c’est un objet ». Ainsi, le regard mathématique associe symbolisme et 
démarche d’abstraction, tandis que du point de vue de la didactique, la question du sens se pose. 
Les discussions ont permis de mettre en évidence pour le mathématicien que le symbolisme n’est 
pas nécessairement garant de l’utilisation d’une démarche algébrique et d’ainsi le sensibiliser à 
l’apparence d’abstraction lié à l’utilisation des lettres. 

Mathématicien : Ah! J’ai pris ça pour un truc algébrique! C’est intéressant parce que j’ai pu 
prendre à tort une démarche comme algébrique et donner des points alors que la personne 
ne le méritait pas. 

2.2  Le symbolisme garant de la systématisation 

Un second élément lié à l’utilisation du symbolisme est la systématisation et apparaît au 
moment de la discussion autour du problème du lecteur MP3 (question 5, voir tableau 1). 
Rappelons qu’il n’y a pas de combinaison possible qui permet de trouver le total demandé. 
L’étudiant se retrouve donc face à une contradiction. La production de l’étudiant (voir figure 
2) montre que celui-ci a modélisé le problème par une équation à trois inconnues (qui est 
juste). Par la suite, il procède à différents essais en combinant les prix des appareils 
donnés. Dans cette deuxième étape, l’étudiant n’a plus recours à l’équation construite. De 
plus, l’étudiant ne donne aucune réponse. 

 
Figure 2 - Un exemple de solution au problème le lecteur MP3 (question 5, voir tableau 1). 

Le regard du mathématicien se pose rapidement sur l’équation. Il y reconnait les germes d’une 
démarche systématique. En effet, l’équation qui modélise le problème est porteuse de 
raisonnement, elle permet de procéder à des essais systématiques et ainsi de voir 
rapidement qu’il n’y a pas de combinaison possible. Il suffit de dire que si on a un seul 
lecteur MP3 (à 155 zeds) alors on a 155 + 86.y + 79.z = 248. On pourrait avoir un casque 
audio à 86 zeds, on a alors un total de 241 zeds, ça ne marche pas. On essaie alors avec 
un lecteur MP3 et un haut parleur : 155 + 79 = 234 zeds, ce n’est pas possible non plus. 



	  

On peut alors écarter que le lecteur MP3 fasse partie des achats. On procède après avec 
le nombre de casques audio et on fait le même raisonnement. Ainsi l’équation permet de 
rendre les essais systématiques, on est ainsi sûrs d’avoir testé toutes les possibilités : 

Mathématicien : parce qu’une équation à trois inconnues, si tu veux procéder de façon 
systématique, c’est d’une grande aide. Parce que tu dis, x euh, x c’est le nombre de z. Si 
x = 2, déjà on excède. Soit que x = 0 soit que x= 1. Puis tu ramènes toujours à des 
équations, alors pour systématiser c’est presque la meilleure façon. 

Comme pour le premier exemple (voir figure 1), le bénéfice du doute est donné à l’étudiant 
par le mathématicien puisqu’il y a apparence d’algèbre même si l’étudiant n’identifie pas les 
lettres qu’il utilise mais également pour ces essais systématiques que permet l’écriture de 
l’équation. Le mathématicien accorde donc à l’écriture d’une symbolisation une grande 
valeur : 

Bon, d'abord, on aurait aimé qu'il identifie le x, y, z. mais là on va lui donner le bénéfice du 
doute que dans le contexte, 155 fois x + 86 fois y + 79 fois z doit donner 148. (…)En tout cas, 
je ne sais pas s’ils le font (les essais systématiques), mais peut-être qu’ils le font de façon 
implicite 

Or, pour les didacticiennes, ce rôle de systématisation pouvant être attribué à l’équation 
n’avait pas été anticipé. Ici, la discussion avec le mathématicien a permis de mettre en 
évidence ce rôle. Même si les étudiants ne réinvestissent pas l’équation après l’avoir posé, 
cette dernière pourrait aider à la systématisation et ainsi servir de levier pour aider les 
étudiants à pousser leur raisonnement. 

3.   DISCUSSION AUTOUR DU STATUT À ACCORDER À LA DÉMARCHE PAR 
TÂTONNEMENTS 

Pour le mathématicien, les tâtonnements n’ont pas le même statut que la démarche algébrique. 
En effet, la démarche algébrique permet de généraliser, ce qui n’est pas le cas quand on 
procède par tâtonnements : 

Mathématicien : Je veux que s’il y a 2000 yeux puis des pattes… je veux que la personne soit 
capable de le faire avec un nombre abstrait parce que sinon… écoute… c’est le problème 
de base algébrique avec un raisonnement mathématique. 

Toutefois, face au grand nombre d’étudiants qui ont résolu le problème des lapins et des 
poules (question 2, voir tableau 1), le mathématicien accepte cette façon de procéder 
mais fait une distinction entre les copies selon l’allure générale de la production. Ses 
indicateurs d’une copie qui est acceptable par tâtonnements sont le repérage de la bonne 
solution, l’absence de ratures et le fait que les étapes sont bien ordonnées, claires et 
qu’on ne perd pas de temps à comprendre ce qui a été fait par l’étudiant. C’est une copie 
comme le dit le mathématicien « propre ». La copie de l’étudiant illustrée à la figure 3 
présente ces caractéristiques :  

Mathématicien : Ici elle est partie par tâtonnements mais c'est clairement un tâtonnement 
systématique donc des essais et erreurs, […] c'est propre, c'est clean … » 

 



	  

 
 
Figure 3 – Un exemple de résolution par tâtonnements dite « propre » par le mathématicien pour le problème 

des poules et des lapins (question 2, voir tableau 1).  

En effet, on peut remarquer que les étapes de la résolution sont numérotées. De plus, 
l’étudiant écrit en mots ce qu’il s’apprête à faire comme calculs et la réponse est bien visible. 
Ce qui n’est pas le cas dans la copie illustrée à la figure 4. Celle-ci comprend de nombreuses 
ratures, des opérations pêle-mêle (il est difficile de retracer l’ordre dans lequel elles ont été 
effectuées). Toutefois, la réponse est clairement mise en évidence en haut de la copie comme pour 
la copie de la figure 3.  
 

 
Figure 4 – Un exemple de résolution par tâtonnements du problème des poules et des lapins (question 2, voir 

tableau 1) qui n’est pas considérée une copie propre dans le sens du mathématicien 

Le regard porté par les didacticiennes sur ces deux copies est différent. Même si elles 
reconnaissent la « propreté » de la figure 3 vis-à-vis de la figure 4, ce n’est pas un élément qu’elles 
ont pris en considération lors de l’analyse. En effet, elles se sont attardées à retracer ce qu’elles 
nommeront la « logique des essais ».  



	  

4.   LA PLACE DU RAISONNEMENT QUANTITATIF ET QUALITATIF EN 
MATHÉMATIQUES 

Ici parler de l’importance du qualitatif et du biais défavorable à l’égard des calculs 
 
Regard mathématique 
« Pour moi là, il y a vraiment une analyse en décomposition,  
•   Importance des calculs 
•   Non reconnaissance des raisonnements qualitatifs 
•   L’intuition peut être à l’origine de la démarche, mais elle ne se suffit pas en elle-même 

 
Regard didactique 
« … C’est de reconnaitre la beauté du raisonnement qu’ils ont porté même s’il est pas ce qui serait 
attendu en maths pures. »  
•   Valorisation des raisonnements qualitatifs et de l’intuition 
•   Méfiance devant une abondance de calculs ou des calculs non justifiés 

 
 

 

  
 

Figure 5 
 

5.   DISCUSSION 
Les mêmes médiateurs visuels ne mènent pas nécessairement aux mêmes routines chez le 
mathématicien et le didacticien.  
Ainsi, pour le regard mathématique 

•   Les symboles sont garants d’une entrée dans l’algèbre 
•   Les calculs sont garants d’une activité mathématique 
•   Une présentation linéaire est garante d’une démarche structurée 
•   Une démarche aboutit à une solution 

Pour le regard didactique 
•   L’usage des symboles est souvent vu comme dénué de sens 



	  

•   Les calculs exécutés n’ont pas toujours de sens 
•   Les essais et erreurs, une explication qualitative, permettent d’accéder à la démarche, de 

voir s’il y a contrôle ou non (Saboya, 2010) 
•   Les essais et erreurs, les ratures, sont garants d’une activité mathématique, peut-être d’un 

engagement éclairé. 
•   La solution est importante mais si l’intuition est là, c’est déjà bien. 

 
 
Biais positif : bénéfice du doute lorsque présence de symbolisme, apparence de rigueur 
Biais positif: qualitatif, apparence de verbalisation 
 
Quelle conclusion pour la formation des enseignants ? 
 
Donc, quelle conclusion pour la formation des enseignants. 
Du fait que mathématiciens et didacticiens collaborent à la formation des enseignants et ce, dans 
plusieurs institutions, ce dialogue mis en place entre des membres de chacune de ces communautés.  
Ce dialogue a permis d’expliciter des pratiques qui semblent propres à chacun. Il y a aussi des 
remises en question qui pourraient être bénéfique autant pour les mathématiciens que pour les 
didacticiens. Que ce soit uniquement d’être conscient des attentes différentes qui peuvent mener 
les étudiants à confondre ces attentes d’un cours à l’autres. Donc, à la lumière de ce qu’on vient de 
présenter, on se questionne sur ce qui est à prendre et à laisser pour la formation initiale des 
enseignants ? 
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