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Introduction

En 2009, dans le cadre du 77e congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS), Jérôme Proulx et Linda Gattuso ont organisé un colloque 
intitulé « Formation des enseignants de mathématiques – Quels modèles, 
quel équilibre ? Discussions et débats entre la relève et l’expérience », à 
l’intérieur duquel un nombre important de didacticiens-formateurs étaient 
réunis dans le but de partager leurs expériences relatives à la formation des 
enseignants de mathématiques. Cette rencontre a permis, d’une part, des 
échanges constructifs à propos des perspectives et des pratiques actuelles de 
formation à l’enseignement des mathématiques et, d’autre part, de pointer 
les besoins et les orientations futures quant à la formation des maîtres en 
mathématiques. Cette rencontre a permis de publier l’ouvrage rassemblant 
les différentes contributions des participants (voir Proulx et Gattuso, 2010). 
Plusieurs aspects importants de la problématique de la formation à l’ensei-
gnement des mathématiques ont été soulevés, notamment les questions rela-
tives à la formation mathématique des futurs enseignants. La récurrence de 
ce thème au sein des discussions apparaît indicatrice de réelles préoccupa-
tions quant à cette formation mathématique, et elle renvoie nécessairement à 
l’intérêt d’y réfléchir de manière plus approfondie, tant chez les formateurs 
que chez les chercheurs. Deux ans plus tard, nous avons ressenti la nécessité 
de réunir, dans le cadre d’un colloque, des didacticiens et des mathémati-
ciens québécois intéressés à poursuivre la réflexion et les échanges autour de 
la problématique de la formation mathématique des enseignants du primaire 
ou du secondaire en tant que formateurs ou chercheurs. Dans cette optique, 
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et en considérant les éléments soulevés autant par la communauté de forma-
teurs que par les différents travaux de recherche menés dans le domaine, les 
questions et points suivants apparaissent centraux :

 � État des lieux : Quelles perspectives et approches sont proposées au 
Québec pour la formation mathématique des enseignants ? Qu’est-ce 
qui est fait concrètement à la formation initiale pour promouvoir la 
formation mathématique des enseignants du primaire et du secondaire ? 
Et à la formation continue ? Quels sont les choix et les  fondements 
qui motivent ces approches ?

 � Orientations et perspectives : Qu’est-ce qui est souhaité pour la forma-
tion mathématique des enseignants du primaire et du secondaire ? Et 
à la formation continue ? Quels sont les choix et les fondements qui 
motivent ces idées ?

 � La nature des connaissances mathématiques : Quelles sont les mathé-
matiques et les pratiques mathématiques qui apparaissent nécessaires 
pour l’enseignant de mathématiques du primaire et du secondaire ?

 � Les cours de didactique des mathématiques : Quels rôles peuvent 
et doivent jouer les cours de didactique des mathématiques dans la 
formation mathématique des enseignants ?

 � La prise en charge de la formation mathématique : Quel type de 
mathématiques doit être travaillé ? Dans quels cours ? Par qui ces 
cours doivent-ils être enseignés ? Est-ce que le rôle des cours de 
didactique des mathématiques est aussi de participer à la formation 
mathématique des enseignants ?

 � La recherche : Que dit la recherche : 1) sur les connaissances mathé-
matiques des enseignants ? 2) sur les pratiques de formation mises de 
l’avant ? 3) sur les orientations et perspectives ?

 � Les autres groupes d’enseignants : Qu’en est-il pour les enseignants en 
adaptation scolaire et sociale ? Et pour ceux en contexte d’immersion ? 
Parmi les perspectives avancées ci-dessus, lesquelles privilégier ? 
Quels sont les choix et les fondements qui motivent ces approches ?

C’est donc à ces questions fondamentales que les textes de ce collectif 
apportent des éclairages particuliers et complémentaires. En particulier, l’ou-
vrage est divisé en six sections, précédées de préliminaires. Nous présentons 
ici les lignes directrices.
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Dans les préliminaires, le texte de Nadine Bednarz ouvre la discussion 
en proposant un état des lieux. N. Bednarz commence par faire un premier 
tour d’horizon sur les pratiques de formation en mathématiques au Québec 
et ailleurs en mettant en lumière les choix qui sont faits et les perspectives 
sous-jacentes, et en distinguant les formations initiales des enseignants 
du primaire et du secondaire. Ce tour d’horizon lui permet de formuler 
des questions et d’en proposer des éléments d’analyse : 1) Existe-t-il une 
différence entre la formation mathématique des enseignants telle qu’elle 
est pensée au primaire et celle au secondaire ? Si oui, pourquoi ? 2) Quelles 
pratiques de référence guident les cours (de mathématiques) mis en place ? 
Prenant appui sur sa longue expérience de formatrice d’enseignants de 
mathématiques du primaire et du secondaire et sur la littérature scienti-
fique, N. Bednarz s’attarde par la suite à analyser les cours de didactique 
et le rôle que ces cours peuvent jouer dans la formation mathématique des 
enseignants de mathématiques du primaire et du secondaire. Cette réflexion 
l’amène à analyser l’articulation entre formation mathématique (dans les 
cours de mathématiques) et cours de didactique, ainsi que l’articulation 
entre mathématiques dans un contexte de formation et mathématiques dans 
un contexte d’enseignement.

Dans la section 1, à partir d’une analyse de son cours « Structures 
numériques », André Boileau nous livre une discussion sur les cours de 
mathématiques adaptés aux futurs enseignants de mathématiques du secon-
daire à l’Université du Québec à Montréal en expliquant les fondements 
et les justifications derrière les choix faits et l’orientation prise dans ces 
cours. Dans sa réaction au texte d’André Boileau, Alejandro S. González-
Martín discute la question de la formation mathématique des enseignants 
en articulant sa réaction autour de quatre points : 1) l’épistémologie domi-
nante pour l’enseignement des mathématiques dans la formation ; 2) les 
caractéristiques des responsables de la formation mathématique des futurs 
enseignants ; 3) les mathématiques nécessaires aux futurs enseignants ; 4) le 
besoin d’un cadre théorique autour des connaissances des enseignants de 
mathématiques. Dans le texte suivant, Anna Sierpinska, pour souligner la 
richesse du texte d’André Boileau, a intitulé sa réaction : « L’arbre banyan 
de l’expérience d’un formateur ». Car, dit-elle, le texte de Boileau, tel un 
arbre banyan, a ouvert pour elle « sur une multitude de sujets qui engendrent 
d’autres sujets, eux-mêmes poussant des racines profondes et devenant des 
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sujets intéressants en soi » (p. 92). Après une brève description de la struc-
ture de surface du texte de Boileau, elle nous propose une excursion dans 
la structure profonde du texte. Cette excursion a été déclenchée, dit-elle, 
par la référence de Boileau aux écrits d’Henri Lebesgue, référence qui l’a 
amenée à découvrir un Lebesgue mathématicien pratique et un Lebesgue 
didacticien. Elle partage cette découverte avec le lecteur.

Le texte de la section 2, « Formation mathématique pour les ensei-
gnants de mathématiques du secondaire : croisement des regards du mathé-
maticien et du didacticien » présente un dialogue entre un formateur 
mathématicien (Frédéric Gourdeau) et un formateur didacticien des mathé-
matiques (Jérôme Proulx), en collaboration avec un autre didacticien des 
mathématiques (Jean-François Maheux) et un autre mathématicien (Bernard 
R. Hodgson). Le dialogue porte sur les pratiques de formation dans les cours 
de mathématiques dédiés aux futurs enseignants du secondaire à l’Université 
Laval. À cet effet, J. Proulx a été invité à observer in situ l’enseignement de 
F. Goudreau pour enclencher, avec lui, une discussion qui sera enrichie par 
les réactions de J.-F. Maheux et de B.R. Hodgson. Comme le note J. Proulx 
à la fin du texte, cet exercice est une belle illustration du but de ce colloque, 
à savoir engager un dialogue à propos de la formation mathématique entre 
des formateurs mathématiciens et des formateurs didacticiens. Ces échanges 
entre didacticiens et mathématiciens apportent des regards complémentaires, 
qui peuvent se croiser sans toutefois s’opposer à propos du rôle essentiel 
que peut jouer le mathématicien professionnel dans la formation mathéma-
tique des futurs enseignants. Dans sa réaction au texte de F. Gourdeau et de 
J. Proulx, Claudine Mary souligne le caractère didactique de certains aspects 
de la pratique de formation mathématique de F. Gourdeau, et s’interroge 
sur la frontière possible entre ce qui relève du rôle du mathématicien qui 
enseigne les mathématiques aux futurs enseignants et de celui du didacticien 
qui enseigne à ces mêmes futurs enseignants. Pour éclairer cette question, 
elle organise sa réflexion autour d’une analyse comparative du travail du 
formateur mathématicien et de celui du formateur didacticien. Pour sa part, 
dans le texte suivant, Denis Tanguay reformule à sa façon plusieurs ques-
tions soulevées dans le texte de F. Gourdeau et de J. Proulx, en se plaçant 
comme formateur-didacticien ayant une formation initiale de mathémati-
cien : Quelle sorte de maîtrise mathématique attend-on des futurs maîtres ? 
Quelles mathématiques ? Comment les aborder ? Quel est le rôle des cours de 
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didactique des mathématiques ? En exposant son point de vue, D. Tanguay 
souligne l’importance de sensibiliser les futurs enseignants à deux pôles de 
l’activité mathématique : d’un côté, l’activité du chercheur et, de l’autre, une 
appréhension de la qualité architectonique des  mathématiques.

Dans la section 3, Hassane Squalli présente un texte intitulé : « Quelle 
articulation entre formation mathématique et formation à l’enseignement 
des mathématiques ? Essai d’analyse et point de vue d’un didacticien des 
mathématiques ». Pour étudier la question formulée dans le titre, H. Squalli 
propose un cadre théorique présentant l’enseignant en formation (expression 
qu’il privilégie pour parler du futur maître) comme un complexe d’assujet-
tissements institutionnels : institution pédagogique universitaire, institution 
mathématique universitaire, institution didactique universitaire, institu-
tion de formation pratique universitaire et institution scolaire. Selon lui, 
chacune de ces institutions tente de formater l’enseignant en formation à 
ses propres formes culturelles ; l’enseignant en formation est alors appelé 
à adopter des postures épistémologiques propres à ces institutions, même 
souvent différentes entre elles. Il propose alors, pour des fins d’analyse, 
de considérer l’enseignant en formation comme un triplet : un apprenant 
des mathématiques (ApM), un enseignant des mathématiques (EnM) et 
un étudiant universitaire réfléchissant sur les pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage des mathématiques (EtU). À l’aide d’un exemple d’une 
activité pédagogique utilisée dans un de ses cours de didactique des mathé-
matiques, il illustre comment cette conceptualisation permet d’analyser 
l’articulation de la formation mathématique et didactique de l’enseignant 
en formation. Comme le titre de sa réaction l’indique (« Sybil en formation 
des maîtres : un cas de personnalités multiples »), Sophie René de Cotret 
confirme l’intérêt de faire adopter différentes postures épistémologiques au 
futur maître pour favoriser l’articulation entre la formation mathématique 
et la formation didactique. En revanche, si dans le dispositif de forma-
tion proposé par H. Squalli on cherche à créer une confrontation entre les 
diverses postures épistémologiques pour favoriser l’interaction entre elles et 
la construction de connaissances partagées, S. René de Cotret vise plutôt à 
faire passer le futur maître de façon consciente et volontaire par ces diverses 
postures épistémologiques, afin qu’il puisse développer un regard riche et 
varié sur le savoir. Elle justifie son point de vue par l’idée des multiples 
usages des savoirs mathématiques qui rendent impossible l’idée d’avoir 
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une connaissance « complète » d’un savoir mathématique ; et que la position 
depuis laquelle le futur maître aborde un problème mathématique oriente 
la signification qu’il peut convoquer ou développer du savoir. Pour sa part, 
Corneille Kazadi souligne dans sa réaction que certains étudiants futurs 
enseignants au secondaire présentent encore des lacunes importantes au 
niveau de leur maîtrise des mathématiques du secondaire, bien qu’ils aient 
suivi des cours de mathématiques universitaires. Il discute alors des moyens 
pour assurer une bonne articulation entre formation mathématique et forma-
tion didactique, articulation qui reste par contre difficile à réaliser selon lui. 
C. Kazadi explique que le formateur didacticien ayant une formation en 
mathématique peut probablement favoriser cette articulation. Il ajoute que 
la formation pratique peut aussi contribuer à cette articulation, particuliè-
rement lorsque les contenus mathématiques sont au centre des discussions 
de supervision.

Avec le texte de Laurent Theis à la section 4, on entame la seconde 
partie du livre consacrée à l’exposé de textes portant davantage sur la forma-
tion mathématique d’enseignants au primaire. Le texte de L. Theis s’intitule : 
« Quelle formation mathématique pour les futurs enseignants du primaire et 
du préscolaire ? À la recherche des mathématiques dans une séquence sur 
l’enseignement des probabilités ». Pour répondre à cette question, L. Theis 
analyse la contribution de son cours de didactique des mathématiques pour 
la formation mathématique de ses étudiants. Il convoque à cet effet un cadre 
modélisant les types de connaissances mathématiques, tiré des travaux de 
D. Ball et ses collègues. Son analyse le conduit à dégager un certain nombre 
de lacunes et d’enjeux liés à la formation mathématique des étudiants en 
formation à l’enseignement des mathématiques au primaire et au préscolaire. 
Dans sa réaction, Caroline Lajoie a choisi de s’attarder à la question de la 
relation entre la formation mathématique et la formation didactique dans 
les cours de didactique des mathématiques du primaire. Elle reprend pour 
cela l’analyse de la séquence d’enseignement sur les probabilités proposée 
par L. Theis. Ces réflexions l’amènent à proposer la recherche d’un équi-
libre entre une formation mathématique et une formation didactique dans 
un cours de didactique des mathématiques ; ce qui peut, selon elle, paraître 
paradoxal. Elle termine sa réaction en soutenant que si, comme le montre 
le texte de L. Theis, une réflexion mathématique peut avoir lieu dans un 
cours de didactique des mathématiques, cette réflexion risque de se faire au 
détriment de la réflexion didactique. Pour sa part, Louise Poirier reprend le 
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cadre sur les connaissances mathématiques des enseignants de D. Ball et 
ses collègues que L. Theis a exploité dans son texte, pour l’appliquer à un 
dispositif de formation continue d’enseignants du primaire. Elle arrive à la 
conclusion que la formation mathématique dans ce dispositif de formation 
continue est plus importante que ce qu’elle avait imaginé au départ, et que 
les activités de nature mathématique y sont très variées.

Dans la section 5, Adolphe Adihou et Cathy Arsenault présentent un 
dispositif de formation mathématique pour les enseignants du primaire, en 
vigueur depuis sept ans à l’Université du Québec à Rimouski, ainsi que 
quelques résultats de sa mise en œuvre. Ce dispositif comporte trois volets : 
1) un test diagnostique obligatoire en mathématiques administré dès le début 
de la formation ; 2) des ateliers et un ensemble de cours de mathématiques 
non obligatoires, visant à préparer les étudiants à la passation du premier test 
diagnostique ou à une nouvelle passation pour ceux qui doivent reprendre le 
test car ils n’ont pas réussi à atteindre le seuil de réussite ; 3) la formation 
en didactique des mathématiques par les cours, qui contribuent aussi à la 
formation mathématique des étudiants. A. Adihou et C. Arsenault discutent 
de l’effet de ce dispositif de formation sur la formation mathématique et 
didactique des étudiants en recourant à une masse importante de données 
empiriques. Dans sa réaction à leur texte, Michel Beaudoin souligne les 
points importants de ce dispositif de formation et relève certaines questions 
qui ont suscité son intérêt. Par la suite, il examine les conditions d’applica-
tion et les limites du dispositif pour d’autres contextes de formation. Pour sa 
part, Lily Bacon organise sa réaction au texte d’A. Adihou et C. Arsenault 
en se plaçant dans le cadre de la didactique professionnelle. Elle examine 
le potentiel du dispositif de formation dans le développement des compé-
tences professionnelles en enseignement des étudiants. Ainsi, selon elle, 
ce dispositif est fort intéressant, en particulier en ce qui a trait au change-
ment de culture du métier qu’il peut entraîner, à l’explicitation des niveaux 
de connaissances et de maîtrise mathématiques exigés par la profession 
de l’enseignement au primaire (et l’incidence de cette explicitation sur les 
pratiques enseignantes), et au rôle du dispositif dans la régulation du chemi-
nement académique et des apprentissages des étudiants. Ces réflexions sont 
appuyées par des analyses fines et aboutissent à la formulation de questions, 
qui ouvrent pour plusieurs sur des pistes de recherche.
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Dans la sixième et dernière section, Helena P. Osana et Vanessa Rayner 
examinent la question de la formation mathématique des futurs enseignants 
du primaire à travers une revue de la littérature scientifique anglophone 
et une analyse détaillée et documentée d’un cours assuré par la première 
auteure à des futurs enseignants du primaire. Pour l’analyse de ce dispositif 
de formation, les auteures recourent au modèle de D. Ball et ses collègues, 
caractérisant les différents types de connaissances mathématiques des ensei-
gnants, cadre aussi utilisé par L. Theis dans son texte à la section 4. Par la 
suite, elles entament une discussion sur les retombées de la recherche sur 
les pratiques de formation mathématique des enseignants. Dans sa réaction 
intitulée « De l’ancien élève à l’enseignant : quel parcours ? », Lucie DeBlois 
discute des activités et des observations réalisées en contexte de formation 
des enseignants décrites dans le texte de H.P. Osana et de V. Rayner, pour 
ensuite questionner la posture privilégiée des futurs enseignants à l’égard des 
mathématiques et enfin s’attarder sur la spécificité de la formation initiale en 
enseignement des mathématiques. Dans sa réflexion, L. DeBlois questionne 
les cadres théoriques qui guident les interventions du formateur didacticien 
et se préoccupe de la façon dont les étudiants interprètent les messages dans 
les cours de didactique des mathématiques. Ces interprétations  dépendent 
de la posture épistémologique adoptée par le futur enseignant (posture 
d’ancien élève, d’étudiant universitaire, d’enseignant, aussi relié au texte 
de H. Squalli à la section 3). De son côté, Jean-François Maheux utilise sa 
réaction au texte de H.P. Osana et de V. Rayner pour remettre en question la 
pertinence de la question principale à l’origine du débat du colloque : quelle 
formation mathématique pour les enseignants (du primaire) ? Il propose de 
voir l’enseignement comme un art et l’enseignant, ainsi que le formateur 
universitaire, comme un artiste, agissant dans un contexte particulier et à 
partir de compréhensions particulières et personnelles. Il consacre l’essentiel 
de son texte à faire un petit éloge de l’artiste, comme l’indique le titre, et 
à inviter le lecteur à explorer les effets de cette métaphore sur la formation 
des enseignants. Ce texte clôt de belle manière ce collectif, redirigeant le 
débat autour de la question de la formation mathématique des enseignants 
vers de nouveaux horizons.

Plusieurs de ces idées sont finalement ramenées dans la conclusion 
du livre, bonifiées d’une synthèse des discussions et des interactions ayant 
eu cours lors du colloque lui-même, où les participants ont échangé durant 
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deux jours sur toutes ces idées. Cette synthèse permet ainsi d’aller plus 
loin et d’offrir un supplément d’interprétation aux idées présentées dans 
les différents textes.

C’est donc à cet éventail de pratiques, d’orientations et de recherches 
sur la formation mathématique des enseignants que nous vous convions dans 
ce livre. Et nous vous souhaitons une excellente lecture !


