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Introduction

En 1997, Pascale Blouin, Linda Gattuso et Jean Portugais organisaient, 
dans le cadre du congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) 
tenu à l’Université du Québec à Trois-Rivières, un colloque sur la formation 
des enseignants de mathématiques sous le thème « La formation des ensei-
gnants par la didactique des mathématiques ». Ce colloque rassemblait un 
grand nombre de didacticiens1 québécois dans le but de débattre des questions 
et des pers pec tives contemporaines reliées à la formation des enseignants. 
Cet événement et le livre qui en a émergé (Blouin et Gattuso, 2000) ont eu 
une influence significative dans le milieu de la formation des enseignants de 
mathématiques, particulièrement au Québec.

Aujourd’hui, après un grand nombre de recherches conduites dans le 
domaine, à la suite de quelques refontes des programmes de formation des 
enseignants et des programmes scolaires, et avec l’arrivée de nouveaux cher-
cheurs et formateurs dans les universités, le contexte de formation est de plus 
en plus riche et effervescent, mais il a aussi subi des changements importants. 
C’est pourquoi nous avons voulu répéter l’expérience des discussions amor-
cées en 1997 en organisant une suite lors du congrès de l’Acfas tenu les 12 
et 13 mai 2009 à l’Université d’Ottawa. C’est sous le thème « Formation des 
enseignants de mathématiques : quels modèles, quel équilibre ? Discussion et 
débats entre la relève et l’expérience » que nous avons convié les participants 
à échanger et débattre autour de tendances et perspectives de formation à 
l’enseignement des mathématiques.

Toutefois, une problématique additionnelle – de nature plus sociale cette 
fois – a aussi motivé la mise en route du colloque et de la publication de ses 
travaux, soit la dimension intergénérationnelle chez les chercheurs et les for-
mateurs. La didactique des mathématiques, au Québec ainsi qu’aux niveaux 
national et international, traverse actuellement une période très particulière et 

1 Notez que l’utilisation du genre masculin a été adoptée pour l’ensemble des textes afin 
d’en faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

Former à l’enseignement des mathématiques : 
regards intergénérationnels  
de didacticiens-chercheurs-formateurs
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intéressante puisqu’un nombre important de didacticiens d’expé rience pren-
nent leur retraite tout en laissant place à une relève nombreuse de jeunes 
didacticiens. Comme cela a été souligné lors du colloque annuel du Groupe 
de didacticiens des mathématiques du Québec (GDM), tenu en juin 2007 à 
Rimouski, portant sur la genèse de la didactique des mathématiques au 
Québec (Marchand, 2007), on assiste présentement à une rupture des généra-
tions et à une passation des savoirs d’une génération pionnière à une généra-
tion fort vibrante, mais surtout fort jeune. Bien entendu, ce groupe de jeunes 
didacticiens apporte avec lui un souffle nouveau au domaine de la recherche 
et de la formation, mais il inquiète aussi. En effet, la transition n’est pas si 
facile puisque les didacticiens expérimentés prennent peu à peu leurs distan-
ces du milieu qu’ils ont eux-mêmes bâti durant des années et la nouvelle 
génération est de moins en moins en contact avec ces personnes d’expé rience. 
Il devient alors pertinent, voire important, de s’intéresser à cette transition 
dans le but de favoriser l’établissement d’un certain « pont entre les généra-
tions ». Ce livre, et le colloque dont il est tiré, s’inscrit donc dans une pers-
pective intergénérationnelle. Il vise à favoriser les discussions et les échanges 
entre les différents didacticiens en vue de partager, d’approfondir et d’enri-
chir les savoirs individuels et collectifs sur les questions reliées à la formation 
des enseignants, et ainsi constituer une sorte de mémoire collective sur la 
didactique des mathématiques au Québec.

Ce besoin de partage a imposé une orientation toute particulière pour les 
travaux du colloque. Le colloque reposait sur une idée d’échange de perspec-
tives de formation plutôt que sur une logique de communication de résultats 
de recherche. Ainsi, un texte plénier était proposé pour ensuite être discuté. 
Plus spécifiquement, les différents auteurs ont été invités, dans un premier 
temps, à faire l’exercice de creuser la rationalité sous-jacente à leurs pratiques 
(Qu’est-ce qui est fait ? Quelles sont les intentions ? Quels sont les cadres de 
références qui guident les pratiques ? Pourquoi ?) et à présenter ces perspecti-
ves et ces orientations à la communauté de didacticiens. Le but était de faire 
connaître la rationalité des approches de formation, de stimuler la discussion 
en se penchant sur des questions de fond qui demeurent souvent implicites 
dans les pratiques de formation. Dans un deuxième temps, la dimension inter-
générationnelle invitait à penser différemment l’organisation du colloque et à 
formuler autrement les directives à donner aux auteurs et aux présentateurs. 
Ainsi, les invitations ont ciblé des gens ayant différents parcours : les textes 
pléniers ont été réalisés surtout par des didacticiens de la relève (ayant pour 
la plupart moins de 10 ans d’expérience), alors que les réactions aux textes 
pléniers ont été confiées aux didacticiens de la relève ou à ceux du groupe 
d’expérience. Nos invitations à participer au projet n’avaient donc pas une 
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visée de représentativité des programmes de formation ni nécessairement de 
toutes les perspectives de formation québécoises. L’intention était davantage 
celle de regrouper des acteurs de différentes générations et de divers établis-
sements intéressés à dialoguer, à réfléchir et à échanger sur les perspectives 
de formation des enseignants.

D’une certaine façon, ce livre est triplement situé. Dans un premier 
temps, il se place dans une histoire en étant en continuité avec les travaux 
publiés à la suite du colloque de 1997. Dans un deuxième temps, il naît d’un 
besoin créé par tous les changements survenus dans la formation des ensei-
gnants, par les nombreux et nouveaux développements en recherche sur la 
formation des enseignants, et par la nécessité d’un partage intergénérationnel. 
Dans un troisième temps, il se situe au cœur d’un certain pari qui mise sur la 
réunion des différents didacticiens pour réussir à faire le point sur diverses 
perspectives de formation et à établir un pont entre les générations.

Dans le but de refléter le caractère particulier du colloque, le livre 
reprend les thèmes abordés en sept chapitres. Chacun des chapitres est struc-
turé autour d’un texte plénier qui est suivi de deux réactions, le tout complé té 
par une synthèse des discussions réalisée par les directeurs du collectif. Ces 
synthèses s’appuient sur les échanges tenus à la suite des présentations (et ne 
représentent pas le point de vue des directeurs du collectif). De cette façon, 
cet ouvrage souhaite rendre compte des présentations, des réactions et des 
échanges survenus lors des deux jours du colloque.

Remerciements

Écrire sur des perspectives de formation n’est pas une tâche facile et 
représente une activité peu habituelle pour des didacticiens des mathémati-
ques. Nous sommes donc très reconnaissants aux auteurs des textes pléniers 
et à ceux des textes de réactions pour leur excellent travail afin d’en arri-
ver à mettre par écrit leurs perspectives et leurs rationalités de formation. 
Nous remercions également les membres du comité de lecture pour leurs 
conseils judicieux et leur révision attentive des textes pléniers qui ont per-
mis aux auteurs de faire ressortir le meilleur de leurs idées et perspectives. 
Finalement, non moins important, nous tenons à souligner la participation 
active des per sonnes présentes lors du colloque. Leur engagement a permis 
de faire de ce projet un succès.

Somme toute, on ne le dira jamais assez, la didactique des mathéma-
tiques au Québec est multiréférentielle (Bednarz, 2007) et cette diversité se 
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retrouve autant entre les différents didacticiens qu’entre les divers lieux de 
formation. Le caractère multiréférentiel de la didactique québécoise, comme 
vous pourrez le constater à la lecture des pages qui suivent, se reflète autant 
dans les textes que dans les synthèses des discussions. Nous espérons donc 
que vous aurez autant de plaisir à lire ces pages que nous en avons eu à met-
tre en forme ce projet, depuis l’organisation du colloque jusqu’à la rédaction 
et la coordination du présent ouvrage. Nous vous souhaitons donc, lecteurs 
multiples et diversifiés, une bonne lecture !

Les directeurs du collectif

Jérôme Proulx et Linda Gattuso


