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Resume 

I 
I 

Des :travaux de recherche, tant theoriques qu'empiriques, soulignent 

1'importance de 1'utilisation des contextes dans l'enseignement et l'apprentissage des 

mathematiques Depuis les annees 1970, le recours aux contextes est une 

recommandation de plus en plus forte dans les programmes d'etudes. C'est notamment, 

une des orientations principales que Ton retrouve dans le Programme de formation de 

I'ecole quebecoise. A cet effet, nous nous sommes questionne a savoir comment, au fll 

des reformes des ces dernieres annees, les contextes ont-ils ete exploites dans les 

manuels scolaires. Le chapitre introductif a l'algebre d'un manuel par reforme, depuis 

la parution du programme-cadre, a ete selectionne sur la base du nombre de renditions. 

Une grille de collecte de donnees etoffee nous permet de quantifier la presence des 

contextes et de qualifier le type de contexte egalement. Les resultats montrent une 

variation dans le recours aux contextes a travers les epoques. On remarque un 

glissement quant a l'utilisation des contextes dans ces manuels. 





SOMMAIRE 

Des travaux de recherche, tant theoriques qu'empiriques, soulignent 

1'importance de l'utilisation des contextes dans l'enseignement et l'apprentissage 

des mathematiques. Depuis les annees 1970, le recours aux contextes est une 

recommandation de plus en plus forte dans les programmes d'etudes. C'est 

notamment, une des orientations principales que Ton retrouve dans le Programme 

de formation de I'ecole quebecoise actuellement en implantation dans les ecoles 

secondaires du Quebec. A cet effet, nous nous sommes questionnee a savoir 

comment, au fil des reformes des ces dernieres annees, les contextes ont-ils ete 

exploites dans les manuels scolaires, qui sont un outil d'operationnalisation des 

preoccupations ministerielles et egalement un temoin temporel. 

Le contexte d'un probleme est la fa9on de presenter l'enonce (symbolique, 

verbale, imagee ou avec manipulations). Les situations qui y sont presentees peuvent 

etre issues de la vie de tous les jours, de la vie du jeune, des mathematiques ou 

d'autres disciplines scolaires. Ainsi, le contexte ne refere pas au vocabulaire utilise. 

Nous avons egalement precise les fonctions attribuables aux contextes. En 

voici quelques unes: pennettre de provoquer et deployer un raisonnement, permettre 

le developpement des concepts mathematiques en aidant a la construction des 

connaissances, permettre de demontrer l'utilite de la discipline ainsi que pennettre a 

l'eleve en tant qu'apprenant d'etre plus motive et d'utiliser ses strategies personnelles 

lors de la resolution de problemes. 

Les differents contextes utilises peuvent etre qualifies de differentes fafons. 

Les contextes reels sont faits par l'eleve en action. Les contextes realistes sont issus 

de la vie de tous les jours. Les contextes purement mathematiques se presentent sous 

la forme d'un enonce n'integrant que des objets mathematiques. Les contextes 
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authentiques se referent a ce qui est vecu dans la vie de tous les jours et au travail 

tout en ayant une tache associee qui est effectivementen lien avec le contexte. 

Dans notre recherche nous poursuivons done les objectifs suivants: 1) Decrire 

l'utilisation des contextes dans les manuels les plus utilises de 1960 a nos jours; 

2) Repertorier les differents types de contextes utilises dans ces manuels; 3) Degager 

les fonctions attribuables aux contextes; 4) Degager revolution possible de ces 

principaux points a l'etude. 

La collecte de donnees s'est concentree sur les manuels quebecois les plus 

utilises a leur epoque. Notre grille de collecte des donnees comprend les elements 

suivants: le titre de l'activite, le contexte de l'activite proposee, le type de realite 

correspondant, la tache rattachee a l'activite proposee, la pertinence du contexte pour 

le raisonnement, le contenu algebrique aborde et la rubrique selon l'auteur. 

Succinctement, les resultats obtenus quant a revolution de l'utilisation des 

contextes en enseignement et en apprentissage de l'algebre se resument de la fa?on 

suivante: 1) une tendance tres forte a l'utilisation des contextes reels a travers les 

annees, phenomene en etroite relation avec le type d'entree privilegiee, 2) une 

diminution du recours au domaine de la realite naturelle (de 1983 a 2005), 3) une 

diminution des taches qualifiees d'artificielles, 4) une diminution de la presence de 

contextes pertinents pour le raisonnement a travers les differents manuels, ce qui 

s'explique par, 5) une augmentation des contextes essentiels pour le raisonnement de 

l'eleve, mais egalement par, 6) une augmentation des contextes non pertinents pour le 

raisonnement. Notamment, nous constatons une nouvelle fonction quant a 

l'utilisation des contextes, celle d'etre un pretexte de discussion sur des objets autres 

que les mathematiques pour permettre. 

Outre son apport au niveau de la comprehension de l'organisation de certains 

manuels et de la frequence d'apparition de plusieurs variables, notre recherche amene 
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un cadre sur ce qui est entendu quant au concept de contexte. De plus, notre cadre 

conceptuel vient asseoir des fonctions attribuables aux contextes qui sont, toujours a 

notre connaissance, repertoriees pour la premiere fois dans un meme document. Nous 

avons, de surcroTt, pu degager des failles importantes dans l'utilisation abusive des 

contextes dans le seul but de repondre a une commande des instances officielles. 
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INTRODUCTION 

Lors de nos debuts en enseignement, la venue de nouveaux manuels 

scolaires en mathematiques a destabilise notre conception de l'enseignement de 

cette discipline. La nouvelle place accordee a l'utilisation de contextes nous 

questionnait: signe que des changements importants etaient survenus. L'usage des 

contextes est de plus en plus repandu et davantage recommande dans la 

presentation des taches aux eleves (Gravemeijer et Doorman, 1999; Sharp et 

Adams, 2002). A cet effet, la documentation scientifique portant sur l'utilisation 

des contextes en enseignement des mathematiques identifie les effets et les buts 

vises par cette utilisation, de meme que plusieurs fonctions quant au recours aux 

contextes dans cette discipline. L'utilisation du contexte en mathematiques peraiet 

entre autres a l'eleve d'utiliser des strategies informelles (Kwon, 2002), de 

construire des concepts tel que l'algorithme de division (Li et Silver, 2000) et de 

donner du sens aux concepts etudies (Sharp et Adams, 2002). Quant au discours 

ministeriel, de 1970 a nos jours, le recours aux contextes dans l'enseignement et 

l'apprentissage evolue pour prendre de plus en plus de place dans les annees 2000. 

Plus specifiquement, le Programme de formation de I'ecole quebecoise 

(Gouvernement du Quebec, 2003) met l'accent sur des apprentissages realises en 

contextes signifiants et authentiques. Mais qu'en est-il exactement de ce recours 

aux contextes avant cette recente reforme? 

Le manuel scolaire est un outil d'operationnalisation de ces preoccupations 

ministerielles et egalement un temoin temporel qui est, par ailleurs, convoke par le 

personnel enseignant. De ce fait, devant l'importance, a premiere vue grandissante, 

accordee a l'utilisation du contexte en mathematiques, dans le cadre de notre 

maitrise, nous cherchons a identifier comment s'est traduite cette preoccupation 

dans les manuels scolaires. Pour ce faire nous avons cible le domaine mathematique 

de l'algebre, parce que ce dernier est generalement presente sous forme abstraite ou 
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decontextualisee (Wheeler, 1996). Nous nous interrogeons done sur revolution de 

l'utilisation des contextes dans les chapitres introductifs a l'algebre dans les 

manuels scolaires quebecois de 1960 a nos jours. 

Nous qualifions cette recherche de descriptive puisqu'elle a comme 

objectifs de: 1) decrire l'utilisation des contextes dans les manuels les plus utilises 

de 1960 a nos jours; 2) repertorier les differents types de contextes utilises dans ces 

manuels; 3) degager revolution possible de ces principaux points a l'etude et 4) 

degager les fonctions attribuables a ces contextes. 

Dans un premier temps, le lecteur trouvera dans ce document la 

problematique qui presentera les changements survenus dans le discours officiel ainsi 

que les raisons qui ont motive l'avenement et l'utilisation des contextes. Dans un 

deuxieme temps, le cadre conceptuel nous pennettra de clarifier le concept de 

contexte qui est au cceur de notre recherche ainsi que les fonctions du recours aux 

contextes. Dans un troisieme temps prendra place la methodologie, qui presentera les 

documents selectionnes et les moyens retenus pour la cueillette des donnees. Dans un 

quatrieme temps, nous ferons 1'analyse des donnees recueillies. Dans un cinquieme 

temps, une discussion viendra mettre en relief les resultats obtenus. Enfin dans un 

sixieme temps, une conclusion renfermant les principaux points degages, viendra 

clore ce memoire. 



PREMIER CHAPITRE 
LA PROBLEMATIQUE 

1. OBSERVATIONS DE L'AUTEURE QUANT A L'UTILISATION DES 
CONTEXTES 

Notre experience personnelle en enseignement des mathematiques se 

resume a 13 annees echelonnees de 1991 a 2004. Durant ces annees, nous avons 

enseigne les sciences et les mathematiques de la premiere a la cinquieme secondaire. 

Nous avons ainsi vecu la reforme de 1993. Avec cette reforme est survenu un 

changement dans les manuels scolaires utilises en classe de mathematiques a cette 

epoque. En effet, dans ces manuels, une plus grande place etait desormais accordee a 

la mise en contexte, contrairement aux manuels utilises auparavant qui comportaient 

frequemment des consignes courtes et directes telles que "effectue" et "resous" 

Afin d'illustrer notre propos, voici un exemple tire d'un manuel des annees 

1980. Ce genre de tache etait tres frequent dans les manuels de cette epoque. 

Estime (en arrondissant le pourcentage et la quantite) 

la valeur de chaque expression. 

a) 7% de 203 g) 0,9% de 52 

b) 16,2% de 398 h) 63% de 8 

c) 81% de 149 i) 0,1% de 1012 

d) 8% de 2,74 S j) 125% de 38,40 $ 

e) 13,5% de 98,7 k) 203% de 153.00 $ 

f) 50,4% de 482 1) 37,6% de 312,53 $ 
Tigure 1: Exemple de tache dans les annees 1980 

Tiree de Breton, Mathieu et Smith (1983, p. 95). 

On remarque la consigne generale "estime" suivie des exercices a effectuer. 

II n 'y a pas de mise en situation entourant la presentation des calculs, qui pourrait 
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minimalement etre «trouver 7 % de pommes pourries sur un lot de 203 pommes 

contenues dans une caisse». Au contraire, cet exemple tire d'un manuel ne contient 

rien pour situer les operations mathematiques a effectuer, seulement des nombres et 

des signes mathematiques. 

Avec la venue des manuels de 1994, au lieu des habituelles consignes 

"resous" "effectue" "calcule" "estime", plusieurs taches etaient desormais amenees 

par le biais d'un contexte tel que presente dans les exemples suivants: 

Chare Meromimm, s e s fins cle serfiairie smvi chargees! l ine ssmairte 
chez son pere, la suiminte ctomz sa mere. Vous aveat v « son erapl«t «l« 
temps p#«f c e s cleux fins lie seiwsine: deeiipage d ' un metible, seance 
chez le clerrtlste, spectacle d fwn Humoriste, repas chez sa grand-mere. 
Preparation d'tw* repas eajare Magasinage, repas au res taw rant avec 
son pere, eistte a ses grartcls-parerits, ciaaiwa, brunch chez son pere, 
excursion a wile, sans parier cles coups cle filt des courses , ilii menage 
cle sa ehambre: oa f ! 
La s emame iterniere, ells s 'est troupe tin Jcili seinalipet"" dans une 
brocante: le coup cle fmiclre! Son pere le-twl a offert. Mais elia avart 
cl'aborci obtena an raliais « parce Que Is meuble n'es l pas ciecape»: 
25 % sur le prtx marque de 2 7 1 , 0 0 S, Oimanehe rrticii chez sa grand-
isamaii, 18 personnes a table pour le repas familial, so txan te -douze 
pour cent lie t'eftsembie de la fatriltie de sa (irtania.r»« L'autre dimanche, 
an branch chez son pere: 3 douz«lne< tie croissants, un saint-ltciiore 
pour 20 perscmnes, 4 5 0 fj cle fo i e gras, an® {iouzaine cle muff ins son et 
flvoine... eratre autres deitees. 

Figure 2: Exemple de tache tiree d'un manuel de 1994 (partie 1) 
Tiree de Maurer, Lopez, Millette et De La Grange (1994, p. 68-69). 
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• Quel est le rapport do t e m p s passe par Vmoniqwe ati te lephone les 2 4 et 25 octobre 
chez son pere au t emps pa&m au te lephone la fin de s»matrt» s«iva»te cbez sa mere? 
Ef expriraie ce rupport en poMrcent«a<¥-

• Que) «st le rapport dti t emps passe par V i r o n i q w ehesr &« sieatisie an tamps eps'sfle 
a passe a decopm son semainier? Exprime ce rapport en po«rce«tage . 

• Ef. dorme le rappert du t emps consecre par Veromique «n*x jeux vM&o on t e m p s qu'«Ne 
consacre & fait® ie trte-neg« «te chambr®. Et tu f exp r imes en powrcentags. 
ivitlwfrtfSHf, 

• Qua tmpraserrte en «beaux billets du Dominion " » Se rabait consents par le brocanteur? 
• Le pe r s de V4ronit|»8 a faisse 10 % «ie pourboire au res taurant w f n B*viere»» sur une 

addition de 26,80 S, T.P.S, el T.V.Q, comprises. L'apres-midi, le servewr s ' e s l off art tine 
W*re al temnnde a 3,50 $ la bmrteiSSe: quel pourcen tage «Iu p r « tie In Were a-t-H regie 
g race r«» powrfeoire * * Utisse par le p s p a ? Awowtis a r unite ia pf«® pres. 

• Veroniqwe a psye 6 $ |*ei*tr<§e aw cinema, taste d 'amtisement de 20 % comprise . 
Son ami Zacharie pretend qo'eiSa n'» qu'i multiplier 6 $ par 20 % p««r nvoir a eowsbiers 
se morrterrt les tuxes, Tu es tfeceord avec lui? 

Figure 3: Exemple de tache tiree d'un manuel de 1994 (partie 2) 
Tiree de Maurer, Lopez, Millette et De La Grange (1994, p. 68-69). 

On remarque ici, avec cette activite d'introduction d'un chapitre, un reel 

effort de mise en contexte des differents elements mathematiques. Le contexte 

presente mentionne l'achat d'une piece de mobilier par une jeune fille, une situation 

tiree de la vie quotidienne. Plusieurs taches mathematiques sont presentees par la 

suite, mais font toujours reference au contexte de la mise en situation de depart. Ces 

taches sont en lien avec le contexte d'achat de mobilier, de diner au restaurant ou de 

visite au cinema. Le concept de pourcentage est 1'objet central dans cette activite de 

meme que dans l'activite de la figure 1 (p. 19). 

Nous retrouvons done, dans les nouveaux manuels de cette epoque, 

plusieurs tentatives d'utilisation des contextes tout au long du chapitre. Un second 

exemple (figure 4), toujours tire du meme manuel de 1994, presente un probleme 

traitant des heures d'etude d'un eleve. Ce genre de probleme, qui se retrouvait en 

grand nombre a la fin des chapitres avec des contextes varies, est assez different des 

problemes comportant strictement des elements mathematiques, que l'on retrouvait a 

la fin des chapitres des manuels des annees 1980 (exemple figure 1, p. 19). 
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Omar est en 2* seconclaire dans une ecole d'Alexandrie en Egypte. II repartit 
ainsi ses heures d'etude sur la semaine: un certain nombre d'heures pour les 
mathematiques, deux heures de plus pour i'arabe. Et pour I'ensemble des autres 
matieres, le double du nombre d'heures consacrees aux maths. S'il ne con sac re 
jamais plus de quatre heures par semaine a I'etude des mathematiques, dresse 
la table de valeurs qui traduit la situation decrite ici. 

Figure 4: Exemple d'un probleme issu d'un manuel des annees 1990 
Tiree de Maurer et al., (1994, p. 23). 

Nous nous souvenons alors du desarroi des eleves face a tant de textes. Par 

exemple, lors de l'enseignement de la notion portant sur la recherche d'un 

pourcentage, les eleves avaient beaucoup de difficultes avec certains contextes, 

comme le calcul des interets, mais ne rencontraient pas de difficultes majeures dans 

d'autres contextes plus mathematiques tel que 7 % de 203 (voir figure 1, p. 19) 

faisant pourtant appel au meme genre de calcul. Nous avons alors remarque que le 

contexte du probleme pouvait parfois leur faciliter la tache, alors qu'en d'autres 

occasions, il faisait obstruction a 1'identification du calcul a effectuer. Nous nous 

sommes alors questionnee sur ces effets du contexte sur la resolution des problemes 

mathematiques chez nos eleves, ainsi que sur la presentation des concepts 

mathematiques en contexte en debut d'enseignement et d'apprentissage. 

A ce stade, une question se posait: pour quelles raisons les contextes etaient-

ils desormais integres dans l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques? 

Avant de repondre a cette question, il convient de defmir de fa<?on 

operationnelle le concept de contexte, ce qui soutiendra le lecteur dans sa 

comprehension tout au long de cette premiere partie du memoire. 



24 

2. DEFINITION PRELIMINAIRE DU CONCEPT DE CONTEXTE 

Legendre (1993) definit le contexte comme: «un ensemble de circonstances 

entourant un fait et qui lui confere une valeur et une signification)) (p. 256). Cette 

definition generate indique que le contexte refere aux elements retrouves en 

peripheric d'un fait, qui le definissent et le situent dans un ensemble coherent. 

Prenons comme exemple, l'echec a un examen par un eleve. Pour bien comprendre 

cet echec, il est fondamental de connaitre dans quel contexte il a ete donne a l'eleve. 

Le lieu, la date, l'heure ainsi que les concepts abordes dans 1'examen sont des 

elements qui peuvent eclairer l'analyse de la situation d'echec. Des informations sur 

l'eleve lui-meme peuvent egalement etre prises en compte dans l'explication de cet 

echec. Tous les elements inherents a l'environnement, a l'examen lui-meme et a 

l'eleve sont des composantes du contexte qui donnent un sens a la situation observee. 

Pour se rapprocher de ce que nous entendons par contexte, nous allons 

considerer le concept selon Tangle de la linguistique: le contexte est «l'entourage 

linguistique immediat qui situe et precise le sens d'un element du discours (mot, 

phrase, enonce, expression, etc.); ensemble des elements presents dans le texte 

jouxtant l'unite linguistique consideree» {Ibid, p. 257). Le contexte ainsi defini peut 

comprendre les elements de lieu, d'action, les personnages, etc. C'est l'histoire dans 

laquelle defilent des personnages en action dans un ou des lieux, en un temps precis. 

II n'est done plus question des modalites du travail a effectuer et des evenements 

1'entourant, mais bien de ce que raconte le texte accompagnant et posant le probleme 

a resoudre par l'eleve. 

Nous elaborerons plus avant sur cette definition de notre concept principal 

dans le cadre conceptuel, chapitre suivant la problematique. 

Ceci etant dit, pour maintenant repondre a notre interrogation concernant les 

raisons de l'utilisation de contextes en mathematiques, nous presenterons quelques 
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resultats de recherche demontrant les avantages inherents a 1'emploi de contextes en 

mathematiques. 

3. IMPORTANCE DE L'UTILISATION DES CONTEXTES DANS 
L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES 

Le recours aux contextes a ete etudie dans le cadre de plusieurs recherches 

echelonnees sur plus d'une dizaine d'annees. Ces etudes ont permis de mettre en 

evidence des elements de justification et des avantages du recours aux contextes qu'il 

convient de considered Ces composantes seront traitees plus en profondeur dans le 

cadre conceptuel de la presente recherche. Toutefois, nous pouvons traiter 

brievement, a ce moment, des benefices reconnus ainsi que des raisons qui pourraient 

avoir motive l'avenement de l'utilisation de contextes que nous avions observes lors 

de notre pratique. 

Tout d'abord, Gravemeijer et Doorman (1999), a l'instar de Choi et 

Hannafin (1995), constatent que, dans 1'education formelle (plus traditionnelle, de la 

forme theorie-exercices-application), les connaissances sont souvent isolees du 

contexte; elles sont presentees de fafon purement mathematique, sans le recours au 

texte. Selon ces auteurs, la comprehension acquise en situation decontextualisee tend 

a etre rigide, incomplete et nai've, ce qui empeche les eleves d'appliquer les 

connaissances apprises en classe a la vie de tous les jours ou a d'autres problemes du 

meme genre. Partant de ce fait, toujours selon ces auteurs, l'usage du contexte semble 

influencer positivement l'utilisation des connaissances et des habiletes acquises 

precedemment. Griesser (2001) abonde dans le meme sens en ajoutant que la plupart 

des connaissances acquises de fapon plus mathematique sont des connaissances 

inertes, done difficilement transferables. L'eleve ne les emploie pas spontanement 

dans des situations contextualisees. L'auteur stipule egalement que lorsqu'un eleve 

apprend quelque chose dans un contexte d'utilisation, il voit cette connaissance 

comme un outil qu'il pourra reutiliser plus tard au moment opportun, plutot que 

comme un element isole qui ne sert que dans cette situation mathematique. De 
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meme, Kurz et Batarelo (2005) ont mene une etude sur l'utilisation de la serie 

Jasper1. lis rapportent que l'utilisation du contexte dans l'enseignement et 

l'apprentissage des mathematiques amene a des connaissances conditionnelles, c'est-

a-dire que le contexte amene les eleves a comprendre pourquoi, quand, ou et 

comment certaines connaissances ou concepts en mathematiques sont utilises. 

Dans leur etude realisee avec des eleves de troisieme annee du primaire, Li 

et Silver (2000) montrent la pertinence de l'utilisation du contexte dans la resolution 

de problemes portant sur la division d'entiers avec reste. La tache des eleves 

consistait a ranger vingt-deux videos dans des boites pouvant en contenir cinq. II leur 

etait demande combien de boites apparaissaient necessaires pour ranger les videos. La 

presence du contexte a permis aux eleves, n'ayant pas encore appris l'algorithme de 

la division avec reste, de resoudre le probleme en utilisant d'autres strategies plus 

personnelles et en donnant du sens au reste. Les eleves ont interprets le reste, soit 

deux videos, comme etant ce qui demeurait a ranger. Les apprenants ont pu ainsi 

donner du sens a la partie restante lors de l'application de l'algorithme de division. 

Sharp et Adams (2002) mettent egalement en evidence les avantages de 

l'utilisation d'un contexte pour l'apprentissage de concepts mathematiques. Lors du 

developpement du concept de fraction chez des eleves de cinquieme annee, les 

instigateurs de l'etude utilisent des problemes contextualises. lis presentent a l'eleve 

une serie de problemes structures pour pennettre le developpement de plusieurs sens 

de la fraction. Les contextes utilises pour l'apprentissage sont issus de la vie courante 

de l'eleve (de la pizza, des oursons, de la gomme a maeher). Les auteurs attribuent au 

moins deux roles aux contextes utilises dans cette etude, soit 1) engendrer la 

motivation a apprendre et 2) mettre en lumiere la comprehension du concept de la 

' Serie de 12 videos portant sur la resolution de problemes mathematiques realisees pour des eleves de 
la cinquieme annee du primaire et plus. Ces problemes, issus des aventures d'un pic-bois, permettent a 
l'eleve de raisonner, de communiquer et d'etablir des liens avec les sciences, l'univers social, la 
litterature et l'histoire. Cette serie a ete developpee par une equipe interdisciplinaire du ((Learning 
Technology Center» de l'Universite Vanderbilt, situee a Nashville au Tennessee. 
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division de fractions par l'eleve. D'une part, les eleves de l'etude ont su decouvrir 

une fafon de diviser des fractions par eux-memes, sans un enseignement prealable, 

d'autre part, les auteurs de cette etude font remarquer que lors de la resolution de 

problemes sur la division de fractions, les eleves n'ont jamais ete surpris de voir 

qu'un quotient pouvait etre plus grand que le dividende. Or, cette conception erronee 

est souvent vehiculee par les eleves lors de l'apprentissage du concept de fraction et 

plus precisement lors de l'apprentissage de la division de fafpon plus traditionnelle, 

basee sur la l'apprentissage d'algorithmes. Les auteurs attribuent le comportement 

des eleves de l'etude a la presence du contexte des problemes. Ce dernier aide a 

comprendre un des sens de la division, c'est-a-dire le nombre de fois qu'un nombre 

est inclus dans un autre. lis ont egalement observe une plus grande confiance par 

rapport aux problemes de fractions au cours de l'annee scolaire chez les sujets ayant 

participe a cette etude comparativement aux autres eleves n'ayant pas participe a 

l'etude. 

Somme toute, a la lecture de ces quelques resultats de recherche 

significatifs, il appert que l'utilisation des contextes n'est pas a negliger dans 

l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques. Les contextes utilises 

permettent de developper chez l'eleve une meilleure comprehension des concepts 

amenes, une meilleure utilisation des connaissances apprises, l'utilisation de 

strategies personnelles qui font du sens de meme qu'une plus grande motivation dans 

la tache. Le cadre conceptuel, presente au chapitre suivant, developpe plus en 

profondeur ces avantages du recours aux contextes repertories dans la documentation 

scientifique tant au primaire qu'au secondaire. 

Maintenant que nous avons un aper?u des raisons qui motivent le recours 

aux contextes dans l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques, nous 

porterons une attention particuliere au questionnement suivant: quelle place reelle est 

accordee aux contextes dans l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques? 

Pour ce faire, nous examinerons notamment les programmes d'etudes de differentes 
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epoques. Nous debuterons par le programme-cadre des annees 1970, pour terminer 

par le programme le plus recent, celui des annees 2000. Nous desirons ainsi poser un 

regard sur le contenu des programmes dans le but de connaitre les directives 

ministerielles quant a l'utilisation des contextes dans l'enseignement et 

l'apprentissage de notre discipline. 

4. MIS'E EN CONTEXTE DE LA RECHERCHE 

En ce qui concerne l'utilisation des contextes en mathematiques, nous 

debuterons par l'etude du programme de 1970 puisqu'il succede au Rapport Parent 

qui proposa une refonte des programmes d'etudes en 1963. Par la suite, l'analyse des 

programmes subsequents nous permettra de connaitre en profondeur revolution de la 

place accordee dans le discours officiel concernant l'utilisation des contextes dans le 

domaine des mathematiques scolaires. 

4.1 Le programme-cadre des annees 1970 

Ce programme n'a pas ete mis en place dans le but d'innover mais bien dans 

l'objectif de rattraper le fosse creuse par les programmes avant 1960 (Lenoir et 

Laforest, 2004). Ce programme-cadre prone une conception organique ou la 

croissance et le developpement de l'etre humain sont primordiaux. D'apres cette 

conception, l'eleve possede en lui-meme les ressources pour s'accomplir, ce qui 

exclut malencontreusement des programmes les preoccupations des matieres scolaires 

et de leurs contenus (Ibid., 2004). Ce programme reste done tres vague sur ces 

questions et e'est pour cette raison qu'il sera nomme par la suite "transitoire". II est 

pourtant important de s'y plonger et de faire ressortir la vision de l'utilisation des 

contextes dans l'enseignement et l'apprentissage de notre discipline telle que nous 

l'avons definie au point 2. 
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D'abord, a l'interieur du programme-cadre des annees 1970, les contenus 

sont regroupes en fonction de la discipline elle-meme (algebre, geometrie, fonctions). 

Ce programme apparait comme le premier specifique aux divers domaines 

mathematiques; les plus anciens programmes traitaient uniquement d'arithmetique 

(Poirier, 2002). Le recours aux contextes, avant la venue du programme-cadre, etait 

axe sur l'utilite des mathematiques dans la vie d'un citoyen tandis qu'avec ce 

programme, cette vision de l'utilisation des contextes semble disparue ou du moins 

ne plus prendre cette forme (Belanger, Gauthier et Tardif, 1993). Les auteurs de cette 

etude voient ce programme-cadre comme privilegiant un enseignement du type 

theorie-exercices-applications qualifie de traditionnel. Toutefois, nous remarquons 

une petite allusion au fait que les mathematiques trouvent des applications de plus en 

plus nombreuses dans les sciences (Gouvernement du Quebec, 1969). Ceci semble 

ouvrir la voie a une forme de mise en contexte possible. Cependant, rien ne nous 

indique comment l'utilisation des contextes pouvait etre entreprise dans la classe. 

Selon Lenoir (2002), le programme de cette epoque laissait une grande 

liberie aux enseignantes et enseignants quant aux methodes d'enseignement. Dans un 

guide pedagogique destine aux personnel enseignant du primaire (Gouvernement du 

Quebec, 1971), nous retrouvons ici et la des propos sur l'utilisation de situations 

concretes, de situations nouvelles et de situations issues de la vie courante, dans le but 

d'explorer, d'interpreter, d'appliquer et de mettre en relation. Selon nous, les 

nombreuses images d'eleves a la tache avec du materiel (blocs, dominos, affiches, 

cartes etc.) pourraient amener les enseignants a interpreter les termes "situations 

concretes" et "situations nouvelles" comme etant exclusivement reliees a l'utilisation 

de materiel, en oubliant l'utilisation d'enonces en contexte avec des personnages et 

des lieux. De plus, la resolution de problemes y est egalement abordee comme fafon 

d'amorcer un nouvel apprentissage et non comme fa^on d'appliquer un apprentissage. 

Les indications sont presentes sans trop de precision sur le comment faire et les 

auteurs du programme mentionnent souvent, en se referant aux manuels precedents, 
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de ne pas se fier aux manuels qui sont selon eux plus axes sur l'application sous 

forme d'exercisation de techniques apprises. 

Belanger et al. (1993) indiquent que le programme-cadre consistait en une 

enumeration de contenus, ce qui les amene a inferer que l'enseignement devait etre 

axe sur la theorie. Par exemple, lors de l'introduction d'un concept, on peut supposer 

que la le<?on debutait par l'explication du concept. Par la suite venait son application, 

pour terminer par l'exercisation, qui permettait aux eleves de s'approprier le concept 

enseigne. Toutefois, nous avons remarque, tel que mentionne precedemment, la 

presence d'indications concernant l'utilisation des contextes lors de cette sequence 

d'enseignement-apprentissage. Nous poursuivons notre etude des programmes avec 

ceux de 1981 ainsi que 1993. 

4.2 Les programmes par objectifs (1981,1993 et 1994) 

Ces programmes par objectifs vehiculent une vision behavioriste de 

l'apprentissage avec des objectifs a atteindre et des comportements observables a 

evaluer, comparativement a la vision tres humaniste du programme-cadre. On 

reprochait a ce dernier l'encadrement deficient de l'apprentissage des eleves et des 

activites scolaires. L'arrivee des programmes par objectifs vise justement a combler 

ces lacunes en gardant toujours cette vision organique, mais ou l'Etat defmira plus 

clairement les besoins educatifs de la societe. 

Dans le programme de 1981 du premier cycle du secondaire, lors de 

l'introduction des concepts dans les chapitres, que ce soit sur le nombre, la mesure, le 

reperage, l'algebre, la geometrie, la statistique ou la probability, un meme discours 

apparait, soit celui de la recherche de mises en situation tirees de la vie courante. Les 

auteurs du programme precisent que des situations familieres et significatives pour les 

eleves doivent leur etre proposees lors de l'apprentissage des concepts en 

mathematiques (Gouvernement du Quebec, 1981). En voici quelques exemples. Lors 
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de l'etude des nombres rationnels, il est question «de faire ressortir des mises en 

situation propices a l'etude des fractions et des decimaux» {Ibid., p. 72). Un peu plus 

loin dans le programme, d'autres consignes sont emises par rapport a l'utilisation des 

contextes dans l'apprentissage, par exemple: «I1 serait excellent d'exploiter au 

maximum les situations qui se pretent a l'utilisation des proportions)) {Ibid., p. 105), 

ou encore: «Appliquer la recherche de la racine carree a des situations concretes)) 

{Ibid, p. 112). D'autres exemples jalonnent tout ce programme des annees 1980. Ces 

nombreuses illustrations montrent clairement la volonte ministerielle d'axer le 

programme sur l'enseignement et l'apprentissage en contexte. II ne nie pas l'utilite 

des exercices de memoire, mais souhaite arriver a des apprentissages plus concrets en 

favorisant certaines activites d'eleve dont: construire lui-meme ses connaissances, 

raisonner, expliquer et confronter sa demarche de resolution de problemes, acquerir 

des techniques operatoires, structurer et etablir des liens, representer une situation 

reelle et la resoudre. Nous notons que l'importance est mise sur l'utilisation des 

contextes dans des moments tels que 1'introduction et l'application des concepts 

presentes aux eleves. Voyons maintenant si le programme qui a succede a celui de 

1981 poursuit cette valorisation de la mise en contexte des concepts mathematiques 

des le debut de l'apprentissage des eleves. 

Une incursion dans les programmes de mathematiques de 1993 du premier 

cycle du secondaire nous informe qu'effectivement, il y avait toujours une volonte du 

ministere de promouvoir l'utilisation de contextes en mathematiques. La resolution 

de problemes est mise de l'avant encore une fois (Gouvernement du Quebec, 1993, 

1994). L'objectif terminal en arithmetique en premiere secondaire est de «traduire 

une situation en utilisant le symbolisme approprie» (Gouvernement du Quebec, 1993, 

p. 27). Cet objectif nous laisse croire que, pour y arriver, l'eleve doit partir d'une 

certaine situation qui pourrait se presenter sous forme de texte. D'ailleurs, deux 

exemples de situations sont amenes dans le chapitre sur les proportions et ces 

exemples sont effectivement des problemes en contexte. L'un porte sur un melange 

de pigments dans de la peinture, tandis que 1'autre se penche sur la distance parcourue 
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par un athlete. Plusieurs objectifs terminaux en geometrie commencent par «resoudre 

des problemes» (Ibid., p. 38-44), de meme qu'en. statistiques ou, entre autres, un 

objectif terminal est de «presenter des elements d'information sur une situation a 

l'aide d'un tableau ou d'un diagramme» (Ibid., p. 50). Ces informations emanant du 

programme de 1993 donnent done des indications concernant la mise en contexte de 

la discipline. II s'agit d'une preoccupation au meme titre que dans le programme 

precedent. II est clairement ecrit de favoriser le processus de resolution de problemes 

a toutes les etapes de l'apprentissage. On peut inferer que des problemes devaient etre 

amenes aux eleves en debut d'apprentissage de meme qu'a la fin comme 

consolidation des acquis. Cependant, malgre la place accordee a la resolution de 

problemes, le ministere de l'epoque (1993-1994), a l'instar de celui de 1981, 

n'elabore pas sur les contextes a utiliser. lis ne qualifient pas les types de contextes. 

Aucune information, autre qu'une "situation" ou "activite originale", "variee" et 

"concrete", ne guide le lecteur sur le genre de contextes a utiliser lors de l'elaboration 

des problemes ou des situations d'apprentissage. 

Lenoir et Laforest (2004) avancent que 1'application de ces programmes 

relevait des commissions scolaires et que ces dernieres ,ont eprouve beaucoup de 

difficulte lors de leur application. Plusieurs enseignants ont ainsi continue d'adopter 

une fafon plus traditionnelle d'enseigner. Selon Lenoir et Laforest (2004), des 

ressources didactiques manquantes pourraient venir expliquer en partie le fait que les 

enseignantes et les enseignants n'aient pas adhere aux prescriptions. II semblerait 

done que la mise en contexte de l'enseignement et de l'apprentissage, telle que 

pronee dans le discours officiel des annees 1981 et 1993, ne se soit pas deroule sans 

heurts. Nous reviendrons sur cette difficulte de mise en oeuvre des programmes un 

peu plus loin. 

Nous poursuivons notre etude des programmes par le plus recent, soit le 

programme de formation de l'ecole quebecoise (PFEQ). 
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4.3 Le programme par competences (2003) 

La plus recente reforme de l'education au Quebec (Gouvernement du 

Quebec, 2003) amene plusieurs changements dans les pratiques d'enseignement ainsi 

que dans l'organisation du contenu notionnel. Des ajustements sont necessaires dans 

les fa9ons d'enseigner ainsi que dans les activites d'enseignement et d'apprentissage 

proposees aux eleves (Jonnaert, 2004; Pallascio, 2004). 

Le cceur du premier chapitre du PFEQ concerne le developpement de 

competences chez les eleves. Dans ce chapitre, une competence est decrite comme un 

savoir-agir qui englobe la mobilisation et l'utilisation efficaces des ressources dans un 

certain contexte (Gouvernement du Quebec, 2003). Le discours officiel 

(Gouvernement du Quebec, 2003) indique que cette mise en action de l'eleve, ne peut 

se faire qu'en contexte, a travers une mise en situation de depart: 

les activites d'apprentissage mises en place pour en assurer le 
developpement ou revaluation [des competences] doivent requerir 
la mobilisation d'un ensemble de ressources dans des taches 
complexes, contextualisees et signifiantes. (p. 13) 

Ces clarifications indiquent quelles fonctions sont accordees aux contextes, 

celle de la mise en oeuvre d'une competence et celle de l'utilisation de connaissances. 

Les contextes sont done presents autant au debut de l'enseignement que lors de 

l'utilisation des concepts appris, tel que nous l'avons mentionne precedemment. Le 

ministere precise que sur le plan des contextes proposes aux eleves, ces derniers 

peuvent etre plus ou moins familiers, reels ou fictifs, realistes ou fantaisistes ou 

purement mathematiques. Ces precisions viennent caracteriser le contexte dans lequel 

doivent etre inscrites les activites presentees aux eleves, leur permettant ainsi 

d'apprendre, mais de fa9on contextualisee. Les directives ministerielles quant a 

l'utilisation de contextes dans l'enseignement et dans l'apprentissage sont tres claires, 

justifiees et precises. Ces directives sur les types de contextes etaient deja inscrites 
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dans deux fascicules datant de 19882. Ces parutions surviennent justement suite aux 

difficultes de mise en oeuvre rapportees par Lenoir et Laforest (2004). 

Toutefois, pour Jonnaert (2004), «l'approche par competences privilegie un 

travail dans des situations complexes et des contextes signifiants, au depart desquels 

les apprenants construisent des connaissances utiles au developpement de leurs 

propres competences)) (p. 73). Toujours selon ce meme auteur, l'approche par 

competences n'est pas une conception decontextualisee ou les savoirs sont enseignes 

pour eux-memes, mais sont generes en reponse a des questions que posent des 

situations contextualisees presentees aux apprenants des l'introduction des concepts. 

La place accordee dans le discours officiel a la mise en contexte dans l'enseignement 

et l'apprentissage montre bien l'importance que cette mise en contexte devrait avoir. 

Parallelement a ces modifications dans les differents programmes qui 

couvrent un peu plus de 30 ans en education, la recherche empirique a fait etat de 

bouleversements dans l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques. Santos-

Trigo (1998) ainsi que Holton (2005) avancent que dans l'enseignement des 

mathematiques au XXe siecle, l'attention est portee davantage sur l'enseignement et 

l'apprentissage de regies a memoriser. L'accent etait mis sur la production de 

connaissances utilisables immediatement en classe. C'est ce que l'analyse du 

programme-cadre preconise. Cependant, pour ces auteurs, apprendre les 

mathematiques, c'est plus qu'etudier des regies, des procedures ou des algorithmes. II 

est important de resoudre des problemes qui permettent la recherche de liens entre les 

differents concepts mathematiques et ce, par differents contextes. Selon Holton 

Le Fascicule K renferme, entre autres, des recommandations sur la faijon d'envisager la resolution de 
problemes en mathematiques au primaire. Au total une vingtaine de recommandations ont ete redigees 
sur la notion de problemes, sur la diversification des problemes, sur le role de la resolution de 
problemes, sur la planification et sur les interventions de l'enseignant (Gouvernement du Quebec, 
1988&). Dans le Fascicule L, on clarifie la notion de contexte d'un probleme. Les auteurs mentionnent 
qu'il faut varier les contextes des problemes pour ne pas laisser des eleves pour compte. Les raisons 
avancees sont qu'il faut aller chercher la multitude des interets, des gouts et des preoccupations des 
eleves (Gouvernement du Quebec, 1988a). 
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(Ibid.), il faut reduire le temps passe a l'enseignement et a l'apprentissage des 

algorithmes routiniers et diriger l'enseignement sur le developpement de la pensee 

mathematique. C'est effectivement ce que pronaient les programmes par objectifs. La 

fa<?on d'y parvenir est de presenter a l'eleve des problemes et de faire davantage de 

resolution de problemes en classe. Or, le recours a la resolution de problemes 

implique egalement la reference a un contexte. En axant l'enseignement et 

l'apprentissage de plus en plus sur la presence de problemes en mathematiques, on 

accentue, par le fait meme, la presence du contexte. Nous voyons effectivement le 

changement vehicule par les auteurs des programmes que nous venons d'etudier. 

Tout comme les auteurs precedents, Kwon (2002) soutient egalement qu'un 

changement fondamental s'est opere dans les dernieres decennies quant a 

l'enseignement des mathematiques. Ce changement concerne le fait que cet 

enseignement met davantage l'accent sur l'emploi de situations realistes. De cette 

fa<?on, un detachement s'effectue des mathematiques routinieres pres de l'exercisation 

et de la memorisation d'algorithmes, vers une mise en situation, vers la 

contextualisation des concepts mathematiques a apprendre dans des contextes pres de 

la realite. Tout compte fait, les changements rencontres dans les programmes quant a 

la mise en contexte de l'enseignement et des apprentissages sont signales dans la 

documentation scientifique. 

Pour resumer, apres les mathematiques plus traditionnelles des annees 1970 

et la presence de quelques directives sur l'utilisation de situations concretes, le 

programme de 1981 fait une place a la mise en contexte dans le cadre de 

1'introduction des concepts et de leur application. Avec la venue des programmes de 

1993 et de 1994, le recours aux contextes est aussi utilise en resolution de problemes 

comme fa?on d'appliquer et d'introduire des concepts. Enfin, le programme le plus 

recent (2003) ne se detache pas de l'utilisation des contextes de l'enseignement et de 

l'apprentissage. II est au coeur meme du developpement des competences chez 

l'eleve, tant en introduction qu'en construction et en mobilisation des concepts. 
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Nous venons de dresser le portrait des prescriptions ministerielles de 1970 a 

nos jours quant a la place accordee aux contextes dans 1'enseignement et 

l'apprentissage des mathematiques. II serait maintenant interessant de se questionner 

sur l'actualisation de ces directives par les enseignantes et les enseignants. Ainsi, 

nous aimerions savoir quelles ont ete les modifications apportees a l'enseignement 

des mathematiques durant ces differentes periodes? II serait d'autant plus interessant 

de s'y pencher puisque nous avons souleve precedemment des difficultes quant a la 

mise en ceuvre des directives ministerielles des annees 1980 et 1990. Nous ne 

pouvons jeter un regard inquisiteur sur les pratiques enseignantes des differentes 

epoques faute de materiel concret et pertinent. Cependant, il existe un temoin de ces 

annees d'enseignement, de ces nombreuses pratiques influencees ou non par les 

programmes ministeriels: le manuel scolaire. 

5. LE MANUEL SCOLAIRE 

Selon Lenoir, Rey, Roy et Lebrun (2001), un manuel scolaire est un livre 

confu par un ou des auteurs et un editeur dans le but de donner une version 

pedagogique et didactique des concepts a apprendre dans une discipline en 

particulier. Rey (2001) ajoute que le manuel presente «des operations successives 

organisees selon un ordre premedite» (p. 26). Le manuel scolaire ne renferme pas que 

les connaissances a apprendre mais prevoit egalement comment elles doivent etre 

apprises et dans quel ordre. Pour le Ministere, le manuel de l'eleve et le guide de 

l'enseignant font partie d'un ensemble appele materiel didactique de base. Dans la 

presente recherche, nous abonderons dans le sens du Ministere de l'Education 

(Gouvernement du Quebec, 1991), en utilisant tant le manuel que le guide de 

l'enseignant pour avoir une bonne vue d'ensemble. 

Puisque nous voulons analyser ce qui a ete presente et ce qui est presente 

aux eleves, nous nous pencherons sur les outils les plus utilises par le personnel 

enseignant et dans leur enseignement aux eleves. Des observations faites aupres 
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d'enseignantes et d'enseignants du primaire au Quebec (Spallanzani, Biron, Larose, 

Lebrun, Lenoir, Masselter et Roy, 2001) montrent que le manuel scolaire est tres 

utilise en classe. Nous pensons que ce phenomene est le meme chez ceux qui 

enseignent au niveau secondaire, c'est-a-dire que le manuel scolaire sert de base pour 

l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques. De plus, selon Lebrun, Lenoir 

et Desjardins (2004), «le sceau d'approbation ministeriel apporte une certitude aux 

enseignants que les manuels scolaires assurent une adequation avec l'esprit, les 

orientations et les contenus des programmes d'etudes» (p. 3). II est done, selon nous, 

raisonnable de penser que les activites proposees aux eleves sont issues du materiel 

didactique de base et ce, meme au secondaire, etant donne que le materiel approuve 

par le Ministere constitue une garantie aux yeux du personnel enseignant. 

Cependant, il serait ambitieux de vouloir porter notre regard sur les manuels 

scolaires de plusieurs decennies pour voir revolution de l'utilisation des contextes, 

sans restreindre l'objet de la recherche. 

6. DOMAINE MATHEMATIQUE SELECTIONNE 

Dans le but de circonscrire le champ d'etude de notre memoire, nous avons 

cerne un domaine des mathematiques a etudier et a documenter, soit l'algebre. Ce 

choix se justifie a differents egards. 

Prealablement, mentionnons que ce domaine des mathematiques est pour la 

premiere fois aborde par les eleves au premier cycle du secondaire. Ces derniers 

parviennent au secondaire avec six ans d'acquis en arithmetique et seront inities a la 

variable, au calcul algebrique de meme qu'au langage algebrique. II devient ainsi 

d'autant plus interessant de voir comment, a travers les annees, ce domaine a ete 

traite par les concepteurs de manuels scolaires au regard du recours aux contextes. 
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Ce passage de l'arithrnetique a l'algebre amene certaines complications. 

Nous prendrons, par exemple, le cas de certains symboles communs aux deux 

langages qui peuvent amener la confusion des eleves lors de leur passage d'un 

langage a un autre. Debutons par le signe de l'addition (+) et celui de la soustraction 

(-), tres communs en arithmetique, qui represented une operation executable par des 

algorithmes connus et qui amenent a un resultat numerique (Rojano, 2002). En 

algebre, ces memes symboles peuvent representer une suspension des operations (2x 

+ 7) ou une operation executable (3x + x - Ix). Un autre signe (=) peut egalement 

confondre les eleves lors de leur passage de 1'arithmetique a l'algebre. Ces derniers 

ont appris lors de leur passage au primaire, que le signe d'egalite (=) amene a une 

operation qui transforme la partie de gauche en resultat numerique qui apparait a la 

droite du signe d'egalite (3 + 4 = 7). Toutefois en algebre, ce symbole peut 

representer 1'equivalence (2(a + b) = 2a + 2b), une egalite restrictive (7x - 4 = 28x + 

12) ou une egalite fonctionnelle (y = 3x + 2). II n'est pas question dans aucun de ces 

cas de trouver une valeur numerique a inscrire a droite de l'egalite (Ibid.). D'autres 

symboles posent probleme lors de l'apprentissage de l'algebre, l'utilisation de lettres 

en est un exemple. L'eleve du primaire sait par habitude que la lettre A correspond a 

l'aire d'une figure geometrique et que la lettre b correspond a la longueur de la base 

d'une figure. Ces deux lettres sont susceptibles d'etre remplacees par une valeur 

numerique, ce qui n'est pas forcement le cas lors de l'utilisation de lettres dans le 

langage algebrique (Ibid.). II n'est pas necessaire de passer en revue toutes les 

difficultes repertoriees lors du passage de l'arithrnetique a l'algebre pour justifier le 

choix de notre domaine mathematiques. Attardons nous plutot a ce que certains 

auteurs mentionnent sur l'utilisation des contextes en algebre. 

Sur ce plan, a l'instar de Rojano (Ibid.), certaines etudes ont montre l'utilite 

de la mise en contexte. Nathan et Koedinger (2000) et Koedinger et Nathan (2004) 

font ressortir que les jeunes du secondaire resolvent mieux les problemes d'algebre 

presentes dans un contexte que les equations presentees seules sans aucun contexte. 

La presence du contexte les aide a comprendre, poser et resoudre 1'equation 
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algebrique qui represente la relation entre les variables presentees dans le contexte. 

Selon ces auteurs, ceci est en contradiction avec la conception des enseignants du 

secondaire qui croient que savoir resoudre une expression algebrique est un prealable 

pour resoudre des problemes. Les auteurs font le lien entre cette conception du 

personnel enseignant en mathematiques et la fafon dont l'algebre est abordee dans les 

manuels scolaires americains, ou le materiel symbolique est presente a l'eleve au 

debut de l'apprentissage en algebre pour terminer par les problemes a resoudre a la 

toute fin du processus d'apprentissage. Dans le cadre d'une autre etude, ces memes 

auteurs avancent que le contexte, dans lequel s'inscrit le probleme d'algebre, donne 

de l'information qui aide l'eleve a developper des strategies de resolution appropriees 

(Nathan et Koedinger, 2000). Ces propos concordent avec ceux de Lee (1996), qui 

explique que les expressions algebriques trouvent leur sens et leur pertinence grace au 

contexte presente. 

Nemirovsky (1996) propose egalement l'utilisation de contextes pour 

l'enseignement et l'apprentissage de l'algebre. II va meme jusqu'a preciser le type de 

contexte a utiliser pour permettre aux eleves de reinvestir leurs ressources 

personnelles provenant de leur experience de vie. L'utilisation de contextes de la vie 

courante permet a l'eleve de s'initier a de nouveaux concepts algebriques, d'etre en 

presence de definitions formelles qui sont raisonnables et naturelles, d'apprendre dans 

des situations complexes et de realiser que l'algebre est pratique et est associee a des 

situations actuelles tant sociales, financieres que politiques. L'auteur ajoute que la 

situation utilisee cree un contexte de discussion qui favorise une reflexion, ce qui 

permet de donner sens aux objets d'apprentissage en jeu. 

Sans s'inscrire en faux contre les precedents auteurs, Wheeler (1996) ajoute 

toutefois que le langage algebrique est tres symbolique, d'ou la difficulte de 

contextualiser ce domaine mathematique en particulier. Selon cet auteur, l'algebre est 

un cas special: c'est une forme de mathematique tres generale, tres abstraite et 

presentee sans contexte. Pour cet auteur, l'algebre est un outil abstrait, il est difficile 
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de mettre en contexte ce domaine mathematique. A la lumiere de ce point de vue, il 

est d'autant plus interessant d'aller investiguer du cote de l'enseignement et de 

l'apprentissage de l'algebre comment les createurs de manuels scolaires ont reussi, ou 

non, a mettre en contexte les concepts abordes dans cette discipline nouvelle pour les 

eleves du premier cycle du secondaire, tout en connaissant les directives 

ministerielles liees a l'utilisation du contexte mentionnees precedemment. 

Nous allons maintenant relever ce qui a ete fait au niveau de l'etude des 

manuels scolaires quebecois en mathematiques pour nous permettre de situer notre 

etude avec plus de precisions. 

7. DES ETUDES SUR LES MANUELS SCOLAIRES QUEBECOIS EN 
MATHEMATIQUES 

Nous considererons dans cette section trois etudes menees sur les manuels 

scolaires quebecois dans le domaine des mathematiques. Malgre les nombreuses 

divergences de ces etudes par rapport a la notre, nous les avons choisies parce 

qu'elles portent sur les manuels, abordent les mathematiques ainsi que les contextes. 

Nous trouvons done pertinent de les presenter ici. 

7.1 Marchand et Bednarz (1999) 

Dans le cadre d'une etude, portant sur les manuels scolaires au premier 

cycle du secondaire en mathematiques, Marchand et Bednarz (1999) ont pose un 

regard critique sur la structure mathematique des problemes d'algebre presentes aux 

eleves. Selon elles, ce regard s'imposait vu les changements d'orientation des 

programmes des annees 1990. En deuxieme secondaire, les manipulations 

d'expressions algebriques decoulaient alors des expressions confues a partir d'un 

probleme presente a l'eleve. En se penchant sur la complexite des problemes des 

manuels scolaires, done davantage sur la structure mathematique de ceux-ci, elles y 

decouvrent des discontinuity importantes d'un niveau scolaire a l'autre ainsi que 
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d'un manuel a 1'autre quant a 1'introduction de l'algebre et au developpement de ce 

domaine mathematique. Des repercussions sur l'apprentissage de l'algebre sont a 

prevoir puisque cet apprentissage dans les manuels scolaires etudies ne semble pas 

toujours soutenir une complexification des connaissances et des raisonnements chez 

les eleves. Elles terminent l'article en mentionnant qu'il faut toujours avoir un regard 

critique face au materiel utilise en classe et que, pour ce faire, il faudrait developper 

des outils pour permettre cette analyse critique, ce qui ajoute a la pertinence de notre 

etude sur les manuels scolaires. 

Bien que cette recherche soit des plus interessantes pour ce qu'elle apporte 

sur la resolution de problemes, elle s'eloigne de nos preoccupations a deux points de 

vue. Premierement, le regard des auteures porte sur la structure mathematique sous-

jacente des problemes presentes aux eleves par ces manuels scolaires et non sur la 

place des contextes des problemes. Deuxiemement, notre recherche se preoccupe de 

revolution du recours aux contextes a differentes epoques et non a une seule epoque. 

7.2 Spallanzani, Biron, Larose, Lebrun, Lenoir, Masselter et Roy (2001). 

Une seconde recherche s'interesse a la resolution de problemes 

mathematiques dans certains manuels quebecois au primaire. Spallanzani et ses 

collaborateurs (2001), constatent un ecart important entre le discours sur la resolution 

de problemes contenu dans le guide du maitre et les activites proposees dans le 

manuel de l'eleve. Les auteurs de cette etude deplorent l'absence de vrais problemes 

dans certaines collections, ainsi que des ecarts importants d'une collection a 1'autre 

quant a la vision de ce qu'est un probleme. Toutefois ce collectif donne des precisions 

importantes quant a divers criteres concernant les problemes presentes aux eleves. 

Une grille d'analyse bien etoffee et contenant les elements suivants est utilisee: 

categories de problemes, types de problemes, adequation des donnees, types de 

solutions, strategies suggerees, habiletes sollicitees et contexte de realisation des 

problemes. Un seul de ces criteres, le type de problemes, peut s'apparenter au 
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contexte tel que traite dans ce memoire. Ce critere, qui comprend differentes 

categories (reel, realiste, purement mathematique et fantaisiste) vient qualifier le 

contexte utilise dans le probleme etudie. Lors du traitement des resultats obtenus, les 

auteurs developpent leur analyse sous Tangle du concept mathematique contenu dans 

le probleme. Us vont done presenter ces concepts mathematiques tels que vus dans les 

ecrits scientifiques, dans le programme de l'epoque, dans le guide pedagogique, pour 

terminer par la vision presentee dans les manuels de l'eleve. lis ne developpent pas 

les contextes utilises dans les problemes, malgre une grille d'analyse comportant des 

indications sur les types de contextes utilises. 

Comme l'etude precedente, celle-ci comporte deux limites par rapport a 

notre recherche. En effet dans cette etude, les manuels utilises s'adressent d'une part 

a des eleves du primaire, ce qui n'est pas propice a l'etude de l'enseignement et de 

l'apprentissage de l'algebre. D'autre part, les manuels proviennent de trois collections 

de la meme epoque, ce qui ne permet pas de voir l'enseignement et l'apprentissage 

des mathematiques a travers differentes epoques. 

7.3 Ducharme-Rivard (2007) 

Quant a la troisieme recherche, elle porte sur T evolution dans 

l'enseignement de l'arithmetique au secondaire au Quebec au XX£siecle. Cette 

recherche visait a cerner la place de l'arithmetique au secondaire, a definir ce qu'est 

l'arithmetique, les contenus enseignes aux differentes epoques, a degager les finalites 

de cet enseignement et a mettre en lumiere les changements survenus au XXe siecle 

en enseignement de ce domaine mathematique. Pour repondre a ces differents 

objectifs de recherche, la cueillette des donnees a ete realisee dans les manuels les 

plus utilises a differentes epoques. Bien que cette etude se situe dans les manuels 

scolaires, qu'elle porte sur Tevolution de plusieurs elements et qu'elle nous oriente 

dans une fa^on de choisir les manuels (pour degager un aspect evolutif), elle demeure 
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dans un autre domaine que le notre, soit l'enseignement et l'apprentissage de 

1'arithmetique. 

Nous avons mentionne des etudes car, elles abordent en partie notre objet de 

recherche. Toutefois, a notre connaissance, il n'existe pas d'etudes qui portent 

specifiquement sur l'utilisation des contextes en algebre a travers differentes epoques 

(algebre-contexte-evolution), ce qui, selon nous, justifie la pertinence de notre 

recherche dans les manuels scolaire quebecois. 

Avant de degager notre question de recherche, nous nous proposons de faire 

une recapitulation des elements apportes jusqu'a maintenant. 

8. SYNTHESE ET QUESTION DE RECHERCHE 

Au tout debut, nous nous demandions les raisons de l'utilisation des 

contextes en mathematiques. Puis nous nous sommes attardee aux discours officiels 

tenus a differentes epoques. 

D'une part, des changements de directives dans les programmes confus par 

le ministere de l'Education du Quebec (MEQ), tiennent compte de la reflexion 

amorcee sur l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques dans la 

documentation scientifique. Ces modifications se remarquent au niveau des 

instructions concernant l'utilisation de contextes dans cette discipline, dans les 

programmes des annees 1980. Des directives claires et precises apparaissent 

comparativement au programme-cadre des annees 1970. Plus tard, survient un 

renouveau pedagogique dans les annees 2000, qui met concretement de l'avant le 

recours aux contextes dans une approche par competences. Non seulement 

l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques est en evolution, mais aussi les 

prescriptions ministerielles concernant la place accordee a l'utilisation des contextes. 

Parfois la fonction de la mise en contexte est celle d'introduire les concepts, parfois 
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elle sert d'application ou de construction des concepts appris, parfois meme elle n'est 

pas presente ou l'est de fafon imprecise. 

D'autre part, l'enseignement et l'apprentissage de l'algebre, matiere 

nouvelle et difficile pour les eleves, se fait de fa9on plus symbolique 

comparativement a l'apprentissage d'autres concepts. Mais des recherches 

(Gravemeijer et Doorman, 1999; Kurz et Batarelo, 2005; Li et Silver, 2000; Sharp et 

Adams, 2002) tendent a montrer l'utilite du recours aux contextes dans ce domaine 

mathematique et dans d'autres egalement. 

Compte tenu que le manuel scolaire est un temoin de 1'application du discours 

officiel et que les etudes sur le recours aux contextes dans les manuels sont, a notre 

connaissance, inexistantes, nous considerons la question de recherche suivante: 

Comment l'utilisation des contextes evolue-t-elle dans les chapitres introductifs a 

l'algebre dans les manuels scolaires quebecois de 1960 a nos jours? 

Dans le souci de repondre adequatement a cette question, nous proposons au 

lecteur un cadre conceptuel visant a documenter l'usage des contextes a partir de la 

documentation scientifique. 



DEUX1EME CHAPITRE 
LE CADRE CONCEPTUEL 

Ce chapitre se veut le lieu de la clarification conceptuelle des elements 

importants de notre question de recherche. Nous commencerons par circonscrire le 

terme "contexte" et le definir du point de vue epistemologique. Nous presenterons 

ensuite les nombreuses fonctions repertoriees dans des recherches concernant le 

recours aux contextes en mathematiques. Nous poursuivrons par les qualificatifs 

employes lorsqu'il est question des types de contextes dans l'enseignement et 

l'apprentissage des mathematiques. Enfin, nous enoncerons les objectifs poursuivis 

par la presente recherche, objectifs qui permettront de repondre a notre question de 

recherche. 

1. DEFINITION DU CONCEPT DE CONTEXTE 

En premier lieu, une definition du mot "contexte" s'impose naturellement 

vu notre utilisation courante de ce terme dans notre memoire. Nous reprendrons ce 

qui a ete amene dans la problematique et le developperons davantage dans cette 

section dans une perspective epistemologique. Mais tout d'abord abordons le 

contexte sous Tangle des travaux issus des recherches de Lave (1988). 

La cognition situee (situated cognition) emerge de plusieurs observations et 

constatations faites dans differents travaux de Lave (Ibid.) qui ont porte, entre autres, 

sur l'analyse de l'utilisation de l'arithmetique dans des activites de la vie de tous les 

jours chez des individus de scolarite, d'age et de sexe differents. Les activites 

analysees par Lave portaient sur l'epicerie, la gestion de Targent dans le couple ou la 

famille et la preparation des repas pour les groupes des Weight Watchers. Afin 

d'expliquer ce qu'est la cognition situee, nous allons utiliser les resultats des 

observations de Lave concernant l'utilisation de l'arithmetique au supermarche. Les 
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candidats devaient passer un test d'arithmetique au debut de l'etude pour connaitre 

l'etat de leurs connaissances dans ce domaine des mathematiques. L'auteure 

remarque, entre autres, qu'il y a une difference entre les performances au test 

d'arithmetique et les performances lors de l'utilisation de 1'arithmetique au 

supermarche. Dans ce dernier environnement, tres peu d'erreurs sont commises (2 %) 

lors des calculs effectues par les participants et leurs resultats sont superieurs aux 

resultats du test papier crayon administre au debut de l'etude. II y avait done un ecart 

entre l'utilisation de l'arithrnetique en contexte scolaire et son utilisation dans le 

contexte de la vie courante. Etant donne que les problemes rencontres a l'epicerie 

etaient similaires a ceux du test et que ce sont les memes personnes qui ont participe 

aux deux activites, il est, selon l'auteure, raisonnable de penser que la difference de 

performance entre les deux situations est reliee a la situation elle-meme, au contexte. 

Dans cette perspective, le contexte d'utilisation des connaissances est un lieu, un 

environnement dans lequel une activite est pratiquee par un individu. Lave appelle 

l'"arena" (l'environnement), le lieu du deroulement des pratiques mathematiques, 

vues comme une pratique sociale (par exemple le supermarche). Selon l'auteure, il 

s'agit d'un cadre institutionnel regit par des regies, organise physiquement, 

politiquement, economiquement et socialement. Pour ce qui est de l'activite realisee 

par l'individu, elle est definie en tennes de temps et d'espace prenant en compte, par 

exemple, certaines allees du supermarche en oubliant d'autres allees. L'auteure 

designe par "setting" l'activite pratiquee par l'individu. L'activite est done situee, elle 

se passe dans un contexte physiquement reel et prend en compte des parties de cet 

environnement tangible. Enfin, toujours pour Lave (1988), le contexte englobe 

l'environnement, l'activite et l'individu. 

The relationship between these newly differentiated units of 
analysis, "arena" and "setting", is reflected in common uses of term 
context. On the one hand, context connotes an identifiable, durable 
framework for activity, with properties that transcend the 
experience of individuals, exist prior to them, and are entirely 
beyond their control. On the other hand, context is experienced 
differently by different individuals. (Lave, 1988, p. 151) 
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C'est done dire que l'acteur et son activite ne sont pas a l'exterieur du 

contexte, mais en font partie. 

La vision de la cognition situee est tres collee a la pratique d'un metier. A cet 

effet Lave utilise souvent le metier de tailleur pour exemplifier ce qu'elle avance. 

Cette vision amene la notion d'activite authentique propre au praticien. Pour Lave 

(1997), c'est en faisant comme le praticien qu'on apprend. Par exemple, pour elle, il 

est possible d'apprendre les mathematiques en faisant ce que les mathematiciens font, 

en s'engageant dans des activites mathematiques et dans des discussions tel que le 

font les bons mathematiciens. 

Quant a Kulm (1984) et Webb (1984), ils ont developpe le concept de 

"contexte" (context) qu'ils distinguent du concept de "contenu" (content). Le contexte 

du probleme refere a la forme de l'enonce du probleme, a sa presentation. Caldwell 

(1984) et Kulm (1984) indiquent a ce propos que le contexte comprend la partie non 

mathematique du probleme. Pour eux, de fa<?on generale le contexte d'un probleme 

peut se presenter en trois elements contextuels: la presentation, le contexte verbal et 

le contexte de la tache. Plus specifiquement, la presentation du probleme (problem 

embodiment or representation) peut etre: 

1) Symbolique (2 + 3 = ?)3; 

2) Verbale (Karen a deux blocs. Elle achete trois autres blocs. 

Combien en a-t-elle en tout maintenant?); 

3) Imagee ( j j | |j J J Combien de blocs y a-t-il 

en tout?); 

4) Avec manipulations d'objets ou de materiel didactique. 

3Selon le Fascicule K, cette representation symbolique refere a un contexte purement mathematique 
(Gouvernement du Quebec, 19886)- Pour le Ministere, comme il n 'y a pas presence de texte, cette 
representation est logee dans un contexte qui est mathematique, ce qui correspond egalement a la 
vision des auteurs Caldwell, Kulm et Webb. 
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Le contexte verbal (verbal context or setting), fait reference a 1'arrangement 

des elements de place, de lieu ou de temps de l'histoire. Le contexte de la tache 

(information format) comprend la presence de toutes les informations necessaires a la 

resolution des le depart ou l'addition d'indices a certains moments, ainsi que la fafon 

de repondre (reponse complete ou a choix multiples) (Kulm, 1984; Webb, 1984). 

Quant au terme "contenu" (content) de l'enonce d'un probleme, il refere a 

l'aspect mathematique de cet enonce. Selon Webb (1984), l'aspect mathematique 

regroupe quatre grandes subdivisions, soit, 1) le sujet mathematique selectionne 

(mathematical topic) (arithmetique, geometrie, algebre etc.), 2) les informations 

decrivant le champ d'application du sujet mathematique choisi (field of application) 

(de la vraie vie, de la physique, de la chimie etc.), 3) les informations decrivant le 

contenu semantique (semantic content) (mots cles, vocabulaire mathematique utilise) 

et 4) les informations decrivant les elements du probleme (problem elements) 

(information donnee sur les relations, information sur le but: trouver, construire, 

prouver). Pour Webb (1984), le contenu refere ainsi a la substance du probleme, aux 

notions mathematiques abordees, a la semantique mathematique de l'enonce, ainsi 

qu'a la composition de l'enonce du probleme contenant des directives sur le but du 

probleme. 

Pour nous, le point 2 sur les informations decrivant le champ d'application 

(field of application) du sujet mathematique, s'apparente davantage au contexte qu'au 

contenu. En effet, en decrivant un champ d'application, on met en contexte le 

domaine mathematique aborde en le representant dans un lieu, une action ou des 

personnages. Nous partageons le point de vue de Simpson et Zakeria (2004), qui, lors 

d'une recherche empirique, presentent des problemes de chimie physique a leurs 

etudiants dans le cadre du cours sur les fonctions differentielles et integrates. Or, 

selon eux, le contexte est le theme aborde dans le probleme, en l'occurrence, la 

chimie. Pour sa part, Janvier (1990, 1991), avec l'exemple d'un schema d'un circuit 

electronique, contextualise en utilisant le domaine scientifique. Nous pensons que 
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cette vision plus etendue du contexte d'un probleme (Janvier, 1990; 1991; Simpson et 

Zakeria, 2004), est plus actuelle etant donne la mise en place de la recente reforme de 

l'education qui prone l'integration des disciplines et particulierement celles des 

mathematiques et des sciences (Gouvernement du Quebec, 2003). Ce programme axe 

sur le developpement de competences, tel que mentionne precedemment dans la 

problematique, se veut justement base sur l'utilisation de situations complexes, 

contextualisees et riches. Pour ce faire, l'integration d'autres disciplines est a 

privilegier. Nous presentons dans le tableau 1 un resume de ce que represente le 

contexte et le contenu tel que les auteurs Caldwell (1984), Kulm (1984) et Webb 

(1984) l'entendent. 

Tableau 1 
Representation organisee des concepts de contexte et de contenu 

Contexte 

Presentation 

Symbolique 

Contexte 

Presentation Verbale 

Contexte 

Presentation 

Imagee 

Contexte 

Presentation 

manipulation 

Contexte Contexte verbal Arrangement des elements de 
personnages, de lieu de temps 

Contexte 

Contexte de la tache 

Elements necessaires a la resolution 

Contexte 

Contexte de la tache Indices 

Contexte 

Contexte de la tache 

Fafon de repondre 

Contenu 

Sujet mathematique Arithmetique, geometrie, algebre... 

Contenu 

Information decrivant le 
champ d'application 

Chimie, biologie...4 

Contenu 
Information decrivant le 

contenu semantique 
Mots-cles. Vocabulaire mathematique 

utilise 

Contenu 

Information decrivant les 
elements du probleme 

Les relations, le but (trouver, 
construire, prouver...) 

4 Nous considerons cet aspect du contenu comme etant une forme de mise ne contexte de l'aspect 
mathematique. 



50 

Quant a Nguala (2005, 2006), il passe par le concept de multipresentation 

pour representer le contexte. Le concept se definit pour lui par: 

le fait de proposer simultanement trois problemes ayant les memes 
caracteristiques - meme structure mathematique, memes nombres 
(meme reponse numerique), meme syntaxe, les informations 
arrivant dans le meme ordre avec la meme organisation 
enonciative - . Seuls les contextes varient. (2005, p. 46). 

Nguala nomine les problemes ainsi elabores, des problemes ressemblants. Puis, 

Nguala precise sa pensee: «le contexte d'un probleme est son "habillage", ce qui est 

donne dans le probleme» (p. 46). II est done ici question de comment est presente le 

probleme. L'auteur ajoute plus loin que «le contexte semantique est l'ensemble de ce 

qui est donne dans le probleme. Ses differents supports possibles sont des situations 

vecues dans le cadre scolaire, revocation de la realite ou les mathematiques» (p. 47). 

II definit ainsi les types de contextes en plus d'amener une vision plus large du 

contexte, qui peut etre aussi un enonce ne contenant que des elements mathematiques, 

a l'instar des auteurs mentionnes plus avant (Caldwell, 1984; Kulm, 1984; Webb, 

1984, Gouvernement du Quebec, 19886) 

Quant a Gravemeijer et Doorman (1999), ils defmissent le contexte comme 

des problemes dans lesquels la situation propose une experience reelle pour 

l'etudiant. Les auteurs ajoutent, eux aussi, que les problemes mathematiques purs 

peuvent etre inclus dans cette definition. 

En resume, nous retiendrons que le contexte d'un probleme en 

mathematiques peut se presenter sous plusieurs formes (symbolique, verbale, imagee 

et avec manipulations). Les situations qui y sont presentees peuvent etre issues de la 

vie de tous les jours, de la vie du jeune, des mathematiques ou d'autres disciplines 

scolaires. Ainsi, le contexte ne refere pas uniquement au vocabulaire utilise. 
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Apres avoir ainsi cerne ce qu'est un contexte, selon la documentation 

scientifique et selon nous (avec ses constances, ses ajouts et ses glissements), nous 

pouvons nous attarder aux raisons justifiant l'utilisation des contextes dans 

l'enseignement et l'apprentissage des mathematiques. Pour cette partie sur les 

fonctions du contexte, la vision de ce concept est celle qui exclue les enonces 

purement mathematiques. 

2. LES FONCTIONS ATTRIBUABLES AU CONTEXTE 

Sur la base d'une recension d'ecrits couvrant la documentation scientifique 

de 1999 a 2007, en passant aussi par des textes fondateurs plus anciens, nous avons 

pu repertorier differentes fonctions attribuables aux contextes qui seront decrites dans 

les pages qui suivent. Nous tenons a preciser au lecteur que le discours dominant se 

concentre sur les aspects positifs du recours aux contextes, rarement sont abordes les 

aspects negatifs. Ainsi, la documentation scientifique rejoints le discours officiel qui 

promeut l'utilisation des contextes dans l'enseignement et l'apprentissage. De plus, il 

est important de noter que les auteurs des documents selectionnes ne font reference 

qu'au contexte en termes d'histoire, de texte avec des personnages, des objets, des 

lieux et des actions lors qu'ils en degagent des fonctions. De ce fait, ils opposent 

souvent ce concept de contexte dans leur recherche a celui des enonces strictement 

mathematiques. Selon ce que nous voyons, il semblerait que dans la recherche recente 

sur le recours aux contextes la phrase mathematique est evacuee du concept de 

contexte. 

2.1 S'engager dans la resolution 

Selon Huang (2004), Koedinger et Nathan (2004), en utilisant des contextes 

de la vie de tous les jours, les connaissances anterieures sont activees et permettent 

ainsi a l'eleve de s'engager vers la solution appropriee. Le contexte sert done de point 

de depart pour engendrer la mise en oeuvre de la bonne strategie de resolution, 



52 

puisqu'il active des schemes de resolution deja connus. Selon Nguala (2005, 2006) la 

presence du contexte permet l'activation des connaissances dans le but de s'engager 

dans une procedure de solution en reconnaissant un modele dans le probleme 

presente. Par la suite, l'eleve n'a plus qu'a s'engager rapidement dans une procedure 

de resolution appropriee. Huang (2004) propose d'enseigner aux eleves a degager les 

attributs similaires des problemes pour leur pennettre de mieux s'engager dans la 

resolution. Cependant, l'auteur nuance ses propos en disant que certains elements de 

l'enonce du probleme peuvent interferer dans les perfonnances des eleves. II enumere 

des elements tels que les nombres utilises, la taille des elements a compter et le 

processus de comptage pris en compte. 

2.2 Provoquer et deployer un raisonnement 

Des chercheurs (Cooper et Harries, 2002; Doerr et English, 2003; Fonnan et 

Steen, 2000) attribuent aux contextes, de maniere explicite, le pouvoir de provoquer 

et de deployer le raisonnement, c'est-a-dire de pennettre a l'eleve de justifier, 

d'expliquer, d'organiser et de creer a partir des contextes. En proposant des 

problemes realistes aux eleves, Cooper et Harries (2002) ont montre que les eleves de 

la fin du primaire sont capables d'expliquer certaines reponses presentees en integrant 

des elements realistes et des elements de leurs experiences personnelles. Pour ce 

faire, ils ont utilise un contexte d'embarquement de personnes dans un ascenseur lors 

de l'arrivee au travail le matin. Certains eleves de 11-12 ans prenant part a l'etude ont 

ete capables d'expliquer le raisonnement produit par d'autres eleves ayant repondu de 

fa9on differente, done d'argumenter et de justifier leur raisonnement ou ceux des 

autres eleves. A titre d'exemples, certains eleves ont considere que 1'ascenseur n'etait 

pas plein a capacite lors de certains voyages ou que quelques personnes pouvaient 

prendre les escaliers pour expliquer certaines donnees. De plus, des eleves de l'etude 

ont clairement identifie qu'il fallait repondre a certaines questions avec des nombres 

entiers etant donne que le probleme presente considerait le nombre de personnes ou le 

nombre de voyages. Toutefois, d'autres eleves ne prennent pas en compte le cote 
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realiste du probleme et ne se refere qu'a leur experience scolaire pour repondre sont 

desavantages par ce type de probleme. 

Pour Doerr et English (2003), raisonner ce n'est pas seulement manipuler 

les chiffres comme on le fait lorsqu'on calcule par exemple, mais c'est aussi chercher 

des donnees, selectionner les donnees pertinentes, creer une bonne representation et 

definir les operations pouvant mener a une solution juste. Pour developper le 

raisonnement, chez des eleves de 10-11 ans, les auteurs ont utilise des problemes non 

routiniers avec des contextes riches et familiers issus de la vie de tous les jours. Les 

contextes utilises dans ces differents problemes etaient varies: resultats d'un sondage 

sur les raisons amenant un client a venir a un restaurant ou encore a choisir une 

destination de depart pour un voyage en se referant a des donnees meteorologiques 

sur le pays a visiter. Pour leur part, Forman et Steen (2000) proposent d'utiliser des 

contextes riches et authentiques, c'est-a-dire issus de la vie reelle et du monde du 

travail pour developper les habiletes cognitives des eleves. Ces auteurs utilisent des 

contextes tels que: commander la bonne quantite de draperies, organiser une salle de 

rangement et entretenir une piscine. Tous ces contextes pennettent de developper la 

capacite de raisonnement des eleves. 

Janvier (1990, 1991) attribue aux contextes le pouvoir de soutenir le 

raisonnement et meme de l'orienter. II mentionne que le raisonnement contextualise 

comprend: 1) du calcul mental ou simplifie ou des calculs proches des elements du 

contexte5, 2) le support du contexte au raisonnement: «le support concret [...] au 

raisonnement est une forme de produit de transformations qui renvoie directement a 

des images mentales ou a des explications qui permet ici la mise en relation directe de 

deux resultats» (Janvier, 1991, p. 138), 3) des relations fondamentales entre les 

elements du contexte et 4) la reduction de la complexity dans la formulation et dans la 

methode de resolution. En se servant du contexte pour soutenir le raisonnement, il est 

5 Selon Janvier (1991) le calcul qui accompagne le raisonnement en contexte doit s'effectuer 
facilement et rapidement pour ne pas detourner l'attention de la personne des representations du 
probleme. 
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a remarquer que ce dernier ne tient plus lorsque Ton supprime le contexte ou lorsque 

le contexte change. Janvier rapporte que lors de la resolution d'un probleme, les 

eleves ont souvent recours aux equations en evacuant le contexte, ce qui fait que 

celui-ci ne peut supporter le raisonnement. Pour imager ces propos sur le 

raisonnement en contexte, Janvier utilise des problemes tels que le calcul de la taxe 

(10 %) avant ou apres le rabais (15 %). A ce propos, Janvier presente les calculs 

habituels effectues par les etudiants6. II qualifie cette mise en equation d'approche 

"mathematique scolaire". II apporte une autre piste de solution utilisee par de jeunes 

vendeurs7. Ce dernier raisonnement tient compte d'une interpretation differente du 

rabais et de la taxe et simplifie grandement le calcul a effectuer. Pape (2004) montre, 

avec une etude sur des eleves de 12 ans, que les meilleurs en resolution de problemes 

sont ceux qui utilisent des elements contextuels lors de l'explicitation de leur 

raisonnement dans un probleme concernant le retour de bouteilles vides au magasin. 

D'ailleurs, dans l'etude de Li et Silver (2000), 13 eleves sur 14 sont restes lies au 

contexte lors de la resolution du probleme consistant a ranger 22 videos dans des 

boites pouvant en contenir cinq chacune. 

2.3 Construire des connaissances 

Des contextes amenes en debut de sequence d'enseignement favorisent la 

construction de connaissances par les eleves eux-memes (Doerr et English, 2003; 

Herrington et Oliver, 2000; Kurz et Batarelo, 2005; Kwon, 2002; Li et Silver, 2000; 

Nunokawa, 2005; Sharp et Adams, 2002). Des exemples de contextes utilises pour la 

construction de connaissances sont amenes dans le tableau suivant: 

6 (x + 0,1 Ox) - 0,15(x + 0,1 Ox) et (x - 0, ] 5x) + 0,10(x - 0,15x). 
7 0,85 * 1,1 Ox et 1,10 *0,85x. 
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Tableau 2 
Exemples de contextes favorisant le developpement de concepts 

Auteur(s) probleme 
Doerr et English 
(2003) 

McDees surveyed 10 people to find out their top 5 reasons for 
coming to McDees. The following table shows the results of 
survey. It is your job to take the following data and come up 
with a master list that orders the reasons from most important to 
least important. You should explain to the manager of McDees 
just how your system works, (p. 134) 

Sharp et Adams 
(2002) 

Here I have 2 % cups of orange juice. I take medicine each day 
and my doctor wants me to limit the amount of orange juice I 
drink when I take my medicine. I can have % cups of orange 
juice each day with my breakfast. For how many days can I 
have orange juice? (p. 339) 

Li et Silver 
(2000) 

Mary has 22 tapes. She wants to buy some boxes to store all her 
tapes. Each box can store 5 tapes. How many boxes does Mary 
need to buy? 

Selon les auteurs, les contextes doivent etre varies et presenter des objets 

usuels de la vie des eleves. Ces problemes doivent etre presentes en debut de 

sequence sans enseignement prealable des concepts a construire. 

Pour Nunokawa (2005), qui developpe sur 1'enseignement par resolution de 

problemes, la situation utilisee doit permettre a l'eleve de reorganiser des 

connaissances mathematiques, de faire le pont entre ses connaissances actuelles et les 

nouvelles a construire et d'utiliser des strategies informelles de resolution. Pour leur 

part, Herrington et Oliver (2000) proposent a des etudiants universitaires des activites 

situees dans un contexte authentique ou la tache demandee est en lien avec la realite 

du monde du travail des futurs enseignants en formation. Selon eux, les activites en 

contexte ont permis, en plus d'acquerir de nouvelles connaissances, d'enrichir leur 

conception de concept tel que les strategies devaluation et de permettre la 

reutilisation d'autres concepts enseignes prealablement. 

Lors d'une recherche empirique, Doerr et English (2003) montrent que les 

eleves se sont construit un modele statistique, parfois meme reutilisable, lors de la 
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presentation de problemes en contexte realistes, issus de la vie de tous les jours. 

Quant a eux, Sharp et Adams (2002) rapportent la construction par les eleves, sans 

enseignement prealable, d'un modele de division de fractions par denominateurs 

communs lors de la presentation d'une serie de problemes contextualises. Les auteurs 

remarquent que cet algorithme developpe par les eleves est different de ce qui est 

normalement enseigne en classe par les enseignants. Les problemes amenes aux 

eleves presentaient des elements de la vie reelle tels que de la gomme a macher, de la 

pizza, des oursons en peluche, etc. De plus, Gravemeijer et Doorman (1999) 

s'inspirent de la RME (Realistic Mathematic Education) pour mettre en place une 

sequence d'enseignement qui permet la reinvention8 dans un cours mathematiques de 

niveau universitaire. Kurz et Batarelo (2005) abondent dans le meme sens quant a la 

construction de concepts et proposent d'utiliser des contextes riches en indices pour 

permettre a l'eleve de developper des connaissances pertinentes et signifiantes de 

fa9on a stimuler l'apprentissage. Par contre, ces auteurs font reference a un 

macrocontexte, c'est-a-dire un contexte tres large dans lequel s'inscrivent des 

problemes contextualises pertinents face a la situation de depart. Ce macrocontexte 

est pour nous une mise en situation de depart dans laquelle s'inscrivent d'autres 

activites d'apprentissage variees. 

Cette fonction de l'utilisation des contextes dans la construction de concepts 

se situe dans une perspective constructiviste de l'enseignement et de l'apprentissage 

des mathematiques. Cette philosophie est egalement mise de l'avant dans les grandes 

orientations du PFEQ, dans lequel est reconnu «le role determinant de l'apprenant 

dans l'edification de ses competences et de ses connaissances» (Gouvernement du 

Quebec, 2003, p. 9). Les activites presentees aux eleves, dans les recherches 

8 Selon Gravemeijer et Doorman (1999), Freudenthal (1971; 1973; 1991) pere du courant RME, 
oppose la vision ou le resultat du travail du mathematicien est le point de depart de l'eleve a celle ou la 
mathematisation est une activite en soi. Sans faire tout reinventer par les eleves, il est important que 
ces derniers decouvrent par eux-memes en operant sur des sujets de la vie courante ainsi que sur des 
objets mathematiques. II est alors question de reinvention. Nous faisons un parallele avec la pratique 
de l'activite mathematique des mathematiciens amenee par Lave (1997) dont nous avons discute plus 
avant. 
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mentionnees ci-haut, sont en debut d'apprentissage et sont des activites vastes et 

souvent issues de la vie courante. 

2.4 Donner du sens aux apprentissages 

Poursuivons avec une autre fonction en lien avec les concepts 

mathematiques. Plusieurs auteurs s'accordent a dire que le contexte permet de donner 

du sens aux concepts a apprendre (Cooper et Harries, 2002; Doerr et English, 2003; 

Pape, 2004; Sharp et Adams, 2002), aux procedures apprises (Simpson et Zakeria, 

2004), aux nombres utilises dans l'enonce (Koedinger et Nathan, 2004) et aux 

relations entre les concepts et les procedures (Doerr et English, 2003). Le fait 

d'introduire les objets mathematiques dans une histoire avec des objets de la vie 

quotidienne permet a l'eleve de donner un sens a tous ces elements mathematiques en 

mettant des mots, des images, des liens sur ces elements disciplinaires. Sharp et 

Adams (2002) remarquent que les concepts de fractions et celui de division de 

fractions ont grandement progresse tout au long de la sequence d'enseignement batie 

a partir de problemes contenant des objets issus du monde qui les entoure (jus 

d'orange, chien, ourson en peluche, pizza, etc.). Li et Silver (2000) ajoutent que le 

contexte du probleme de rangement 22 videos dans 5 boites a pennis a l'eleve de 

donner du sens au concept de reste lors d'une division. 

2.5 Appliquer les concepts prealablement vus 

En plus de permettre 1'engagement, de raisonner, de construire des 

connaissances et de donner du sens aux concepts, les contextes servent egalement 

dans 1'application des connaissances nouvellement acquises (Huang, 2004; Nguala, 

2005, 2006; Nunokawa, 2005). Selon eux, ces contextes doivent etre nombreux, 

varies et se retrouver en fin de sequence d'enseignement. Nunokawa (Ibid.) suggere 

la possibility de faire des liens avec d'autres disciplines, notamment avec les sciences. 

Nguala (Ibid.) propose, quant a lui, de presenter plusieurs contextes differents a 
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l'eleve et de le laisser choisir les contextes avec lesquels il est le plus familier. II parle 

alors de multipresentation, methode effleuree a la page 39. Cette methode a pour 

avantage d'ameliorer les performances de l'eleve tout en etant peu directive sur les 

methodes de resolution a employer. Toutefois, Huang (Ibid.) nuance en montrant, a 

l'aide de sa recherche, que le contexte familier d'un probleme n'en facilite pas 

forcement la resolution. L'auteur mentionne que des elements mathematiques (les 

grandeurs des quantites, les unites utilisees) et non mathematiques (des cartes, les 

formes mentionnees) ont influence la pietre performance des eleves lors de la 

resolution de problemes en contexte familier. 

Si certains auteurs (Huang, 2004; Nguala, 2005, 2006; Nunokawa, 2005) 

utilisent le terme "application de connaissances", d'autres preferent le terme 

"transfert". La notion de transfert est tres preoccupante dans l'enseignement et 

l'apprentissage des mathematiques ainsi que dans bien d'autres disciplines. Dans le 

discours officiel, notamment, une grande place est accordee a cette notion de 

transfert. En effet, l'approche par competences suppose la presentation de situations 

complexes contextualisees, non seulement pour la construction des concepts, mais 

egalement pour la mise en oeuvre de competences et de connaissances acquises. En 

mettant en place de telles activites, l'enseignant veut justement apprecier la capacite 

de mobiliser des competences et des connaissances de l'eleve. De surcroit, les 

domaines generaux de formation (DGF) du PFEQ, sont egalement des elements du 

programme permettant de deyelopper des situations favorisant le transfert: 

Les axes de developpement des domaines generaux de formation 
invitent l'eleve a recourir a des savoirs de tous ordres, maitrises ou 
en cours d'acquisition, pour guider ses actions dans les differentes 
spheres de sa vie personnelle ou scolaire et eventuellement, 
professionnelle (Gouvernement du Quebec, 2003, p. 22) 

D'autres liens possibles avec le PFEQ seront degages lors de la presentation d'autres 

fonctions du contexte. Certaines auteures (Griesser, 2001; Van Eck, 2001) avancent 

que le contexte (dans ces cas, le macrocontexte) encourage le transfert en presentant 
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une variete de contextes, mais avec le meme type de problemes, ce qui permet aux 

eleves de degager les elements communs de la resolution. Toutefois, les resultats 

obtenus par Griesser ne corroborent pas cette hypothese. 

2.6 Demontrer l'utilite de la discipline 

Cette fonction se concentre plus particulierement sur la discipline, celle de 

montrer l'utilite des mathematiques dans la vie de tous les jours. Les eleves ne sont 

pas toujours convaincus de la pertinence de ce qu'ils apprennent en classe et c'est & 

ce moment que l'utilisation des contextes prend, encore une fois, beaucoup de sens en 

presentant des moments de la vie quotidienne ou les notions vues en classe sont 

utilisees (Cooper et Harries, 2002; Griesser, 2001; Kurz et Batarelo, 2005; 

Nunokawa, 2005). Pour Griesser, (2001) et Nunokawa, (2005), demontrer l'utilite des 

mathematiques peut ainsi changer la perception des mathematiques par les 

apprenants. En effet, la presentation de contextes realistes a pour effet de diminuer le 

stress que les eleves peuvent vivre en classe de mathematiques face a cette discipline 

consideree comme difficile. Le niveau de familiarite de l'apprenant avec le sujet traite 

dans le probleme les invite a approcher le probleme et a l'explorer davantage 

(Nunokawa, 2005). 

Dans le PFEQ, les domaines generaux de formation sont presents dans le 

but «d'etablir des liens entre leurs apprentissages scolaires, les situations de leur vie 

quotidienne et les phenomenes sociaux» (Gouvernement du Quebec, 2003, p. 21). Par 

l'apparition de ces domaines9 dans le programme, les concepteurs veulent donner 

l'occasion a l'eleve de comprendre l'utilite des connaissances et competences 

disciplinaires et favoriser les liens entre elles. 

9 Les cinq domaines generaux de formations sont les suivants: 1) Sante et bien-etre, 2) orientation et 
entrepreneuriat, 3) environnement et consommation, 4) medias et 5) vivre ensemble et citoyennete. 
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2.7 Etablir des liens avec d'autres disciplines 

Une autre fonction du contexte est celle de pennettre de faire des liens entre 

les mathematiques et d'autres disciplines (Fonnan et Steen, 2000; Gouvernement du 

Quebec, 2003; Janvier, 1990, 1991; Nunokawa, 2005; Simpson et Zakeria, 2004). 

Cette fonction du contexte pennet de faire des liens interdisciplinaires, en plus de 

montrer d'une autre fa<pon l'utilite des mathematiques. Les liens avec les sciences 

sont les plus vehicules dans la documentation scientifique (chimie, physique) ainsi 

que dans le renouveau pedagogique (Gouvernement du Quebec, 2003). Pour leur part, 

Fonnan et Steen (2000) preferent les liens avec le monde du travail, question de 

preparer les eleves a resoudre des problemes qu'ils rencontreront lors de leur parcours 

sur le marche du travail etant donne que tous les jeunes ne se dirigent pas forcement 

vers des etudes universitaires. Le MELS est tres explicite sur ce point et prone, dans 

le PFEQ, la mise en place de projets interdisciplinaires. De surcroit, les 

mathematiques et les sciences sont regroupees dans un meme domaine 

d'apprentissage dans le PFEQ. 

2.8 L'engagement dans la tache 

L'utilisation des contextes pennet egalement de motiver les eleves a la tache 

(De Bock et.al., 2003; Doerr et English, 2003; Griesser, 2001; Kurz et Batarelo, 

2005; Nunokawa, 2005; Sharp et Adams, 2002). Cette fonction renvoie done a une 

dimension plus affective. Les auteurs stipulent que les contextes presentes aux eleves 

doivent etre attrayants et interessants (Nunokawa, 2005), issus de la vraie vie (Kurz et 

Batarelo, 2005), reels et riches (Doerr et English, 2003), realistes (Sharp et Adams, 

2002). Des auteurs notent la presence, lors de leur cueillette de donnees dans les 

classes, d'eleves plus motives, plus engages et plus interesses lorsqu'ils apprennent 

en contexte (Griesser, 2001). De Bock et al. (2003) observent des eleves engages 

dans leur tache et plus attires par la situation proposee. Ces deux derniers groupes 
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d'auteurs contextualisent les activites de l'eleve a l'aide de macrocontexte et de 

support technologique. 

2.9 Utiliser des connaissances et strategies informelles propres a 
1'apprenant 

Deja, en 1988, le MEQ expliquait que l'utilisation de contextes varies 

permettait de prendre en compte les differents styles d'apprentissage des eleves et 

ainsi permettre a ces derniers de faire les apprentissages souhaites (Gouvernement du 

Quebec, 1988a, 19886). Dans son desir de renouveler la pratique enseignante, le 

PFEQ a continue a mettre 1'accent sur une pratique de differentiation en prenant en 

compte le caractere heterogene qui est le propre de tout groupe d'eleves. Pour ce 

faire, le PFEQ a propose de mettre en place des situations d'apprentissage s'inspirant 

des DGF et des competences tant disciplinaires que transversales. De cette fai^on, le 

MELS favorise l'integration des besoins et des interets (environnement, sante, sports, 

loisirs) des eleves, pour ainsi permettre de rejoindre tout le monde. 

Dans la documentation scientifique nous retrouvons egalement des 

informations concernant les connaissances informelles des eleves ou des strategies 

developpees par ces derniers. L'utilisation de contextes permet de mettre a profit les 

connaissances informelles de l'eleve pour favoriser, par exemple, la construction d'un 

algorithme (Doerr et English, 2003; Kwon, 2002; Li et Silver, 2000; Sharp et Adams, 

2002). 

Essentiellement, nous avons aborde et defini le terme contexte et les 

fonctions positives imputables a l'usage des contextes dans l'enseignement et 

l'apprentissage des mathematiques. Nous savons pertinemment que plusieurs de ces 

fonctions se recoupent et ne forment pas de categories exclusives avec des indicateurs 

precis. Nous nous en sommes tenus a la presentation de ces fonctions telles qu'elles 

nous apparaissaient dans la documentation scientifique. 
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Tout au long de ce memoire, plusieurs tennes sont apparus, qualifiant les 

contextes utilises. Nous allons des a present definir, a la lumiere des recentes 

recherches, ces nombreux tennes employes. 

3. LA TYPOLOGIE UTILISEE POUR LES TYPES DE CONTEXTES 

Pour elaborer une liste des types de contextes utilises, nous partirons d'une 

nomenclature bien etablie en mathematiques par le MEQ depuis plusieurs annees 

(Gouvernement du Quebec, 1988a, 19886). Cependant, nous peaufinerons certaines 

categories et en ajouterons d'autres a la lumiere de la recente documentation 

scientifique consultee pour ce memoire. Le MEQ classifie les problemes 

mathematiques selon le contexte rencontre dans l'enonce du probleme. Selon le 

Ministere, il existe quatre types de contextes qui sont proposes aux eleves. 

3.1 Le contexte reel 

Pour le MEQ un contexte est reel: «s'il se produit effectivement dans la 

realite» (Gouvernement du Quebec, 1988a, p. 20). Dans ce type de contexte, l'eleve 

est engage dans la tache et l'effectue reellement. L'exemple suivant est amene: 

«Trouve l'aire du local de classe dans le but d 'y installer vraiment un tapis» (p. 20). 

A la lumiere des travaux de Lave (1988) et de sa fatpon de voir la contextualisation, 

nous pouvons penser que l'individu et son activite sont inclus dans le contexte. Pour 

notre part, cette tenninologie "reel" est davantage attribuable a la tache qu'au 

contexte lui-meme. 

3.2 Le contexte realiste 

Ensuite, toujours selon le MEQ, un deuxieme type de contexte est propose, 

le contexte realiste: «un contexte est realiste s'il est susceptible de se produire 

reellement. II s'agit d'une simulation de la realite ou d'une partie de la realite» 
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(Gouvernement du Quebec, 1988a, p. 21). Selon Kwon (2002) ainsi que Sharp et 

Adams (2002), lorsqu'il est question de contextes realistes, ce sont des contextes 

contenant des elements de la vie de l'apprenant. Sharp et Adams (2002) utilisent dans 

l'enonce du probleme des elements que le jeune cotoie dans la vie de tous les jours tel 

que le jus d'orange, les oursons et les chiens. Pour Cooper et Harries (2002) ainsi que 

Huang (2004), les contextes realistes sont des contextes qu'il est possible de 

rencontrer dans la vie de tous les jours, ce qui n'inclut pas juste des contextes de la 

vie du jeune. Huang (Ibid.) nuance le contexte realiste avec les termes "familier" et 

"non familier" pour qualifier le contexte realiste propose a l'eleve. Selon Nunokawa 

(2005), les contextes realistes comprennent l'utilisation des sciences qui font partie de 

la vie des apprenants lorsqu'ils sont plus ages. L'auteur apporte egalement la 

dichotomie familier/non familier pour qualifier le contexte realiste. De Bock et al. 

(2003) incluent dans le contexte realiste les contextes imaginaires, les contextes 

emanant des contes de fees, comme par exemple Gulliver et les Lilliputiens. 

Toutefois, nous inclurons ce type de contexte imaginaire plutot dans la prochaine 

categorie. Nous retiendrons que les contextes realistes sont des contextes issus de la 

vie de tous les jours ou des contextes issus de la realite sociale qui s'inspire du reel. 

3.3 Le contexte fantaisiste 

Un troisieme type de contexte apporte par le MEQ est le contexte 

fantaisiste: «un contexte est fantaisiste s'il est le fruit de l'imagination et qu'il est 

sans fondement dans la realite» (Gouvernement du Quebec, 1988a, p. 23). Les 

auteurs amenent comme exemples, la creation d'un plan de maison contenant des 

pieces de forme triangulaire, la creation d'un conte mathematique futuriste, la venue 

d'extra-terrestres, etc. Nous preferons la terminologie "imaginaire" puisqu'elle se 

refere directement a la definition apportee. 
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3.4 Le contexte purement mathematique 

Le dernier type de contexte amene par le MEQ est le contexte purement 

mathematique. Selon la classification, un contexte est purement mathematique «s'il 

fait exclusivement reference a des objets mathematiques: nombres, relations et 

operations arithmetiques, figures geometriques, etc.» (Gouvernement du Quebec, 

1988a, p. 23). C'est ce que Koedinger et Nathan (2004) appellent des problemes 

ecrits (word problem) ou des equations. 

3.5 Le contexte authentique 

Nous ajouterons a ces types de contextes developpes par le MEQ un autre 

type repertorie dans la documentation scientifique. Plusieurs auteurs utilisent le mot 

authentique sans pour autant lui donner le meme sens, ni la meme portee. Nous allons 

dans cette section faire ressortir les differentes visions du contexte authentique. 

Pour certains auteurs (De Bock et al., 2003; Doerr et English, 2003; Fonnan 

et Steen, 2000; Huang, 2004), le tenne authentique renvoie a un contexte que l'on 

retrouve dans la vie de tous les jours, dans la realite. Tel que mentionne plus haut, ce 

genre de contexte qui est tire de la realite est ce que le MEQ nomme le contexte 

realiste. Toutefois, Fonnan et Steen nuancent leurs propos en ajoutant que le contexte 

est authentique s'il reflete comment les mathematiques surgissent du monde qui 

entoure les eleves en incluant le monde du travail. Lorsque Doerr et English (2003) 

parlent du contexte authentique, ils ajoutent que la situation doit contenir une tache 

reellement demandee dans la vie de tous les jours tels que l'appreciation d'un 

restaurant, le choix du depart en fonction de la temperature, de la destination et le 

choix d'une ville securitaire. Pour ces auteurs, une tache peut etre realiste sans 

toutefois etre authentique si elle ne refere pas a une pratique sociale de reference. Ce 

genre de contexte est tres en lien avec le contexte realiste du MEQ. La tache 

authentique peut etre simulee et non realisee pour vrai (comparativement au contexte 
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reel du MEQ). Par exemple, une tache authentique tel que vu dans les exemples 

precedents serait de choisir une destination pour des vacances en fonction de la 

temperature de la region, des departs d'avions, du prix des billets, de la qualite de 

l'hebergement sans toutefois reserver les billets, faire les appels outremer, consulter 

un site de meteo et magasiner pour les vetements appropries. 

Griesser (2001), Herrington et Oliver (2000), Kurz et Batarelo (2005), ainsi 

que Van Eck (2001) ajoutent a la definition de l'authenticite. Pour eux, le contexte 

utilise doit avoir prise dans la realite du monde qui nous entoure. De plus, le contexte 

doit refleter la fafon dont la connaissance est utilisee dans la realite. Cependant, pour 

etre qualifiee d'authentique, un probleme doit s'inserer dans un contexte plus large 

qui est nomme le macrocontexte. La tache demandee doit etre complexe10, doit 

permettre des interactions en plus de decouler du macrocontexte. Herrington et Oliver 

(Ibid.) vont plus loin en specifiant que la tache doit refleter l'environnement physique 

de la tache reelle, la complexity de cette derniere; elle doit etre globale et non 

fragmentee et l'eleve doit avoir acces a plusieurs ressources qui l'aideront dans la 

resolution de la tache demandee. Pour eux, ce qui differencie le contexte reel du 

contexte authentique, c'est que ce dernier s'inscrit dans un contexte plus large qui 

simule une pratique de reference. Done, en resume, en contexte authentique, selon ces 

auteurs, l'eleve effectue une tache reelle que l'on retrouve dans une pratique sociale 

et cette tache est situee dans un macrocontexte qui vient justifier la pertinence de la 

tache a effectuer. 

Toutefois, pour nous, l'authenticite d'un contexte ne renvoie pas seulement 

a une pratique vehiculee dans la societe, mais doit comporter une tache qui est tiree 

de la realite. La tache est done ici tres importante. Dans ces conditions, une tache 

10 On entend par tache complexe, une tache qui peut se diviser en plusieurs sous taches, qui demande 
de faire des choix selon certains criteres qui ne sont pas faciles a faire, qui demande des justifications 
et qui ne se resous pas en quelques minutes puisque l'eleve ne sait pas d'emblee comment il va s'y 
prendre pour resoudre le probleme (Herrington et Oliver, 2000) 
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authentique est necessairement contenue dans un contexte realiste, elle peut etre 

realisee pour vrai ou etre simulee. 

Nous avons clarifie dans notre cadre le concept de contexte, repertorie les 

fonctions du recours a celui-ci et fait ressortir les differents types de contextes 

possibles. Cette analyse en profondeur nous amene a des objectifs de recherche qui 

nous permettront de repondre adequatement a notre question formulee en 

problematique. 

4. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Toujours dans le but de repondre a notre question de recherche et suite a la 

clarification conceptuelle de notre cadre, nous emettons trois objectifs qui nous 

permettront de nous documenter adequatement: 

A. Decrire l'utilisation des contextes dans les manuels les plus utilises de 1960 a nos 

jours; 

B. Repertorier les differents types de contextes utilises dans ces manuels; 

C. Degager revolution possible de ces principaux points a l'etude; 



67 

TROIS1EME CHAPITRE 
ELEMENTS DE METHODOLOGIE 

Cette partie de notre memoire sert a expliciter les differentes fafons de faire 

quant au choix des manuels a analyser, a la conception de l'outil de recueil des 

donnees, a sa mise en oeuvre ainsi qu'aux traitements des donnees ainsi recueillies. 

Nous debuterons ce chapitre par une description du type de notre recherche. 

1. TYPE DE RECHERCHE 

Notre questionnement de recherche s'oriente vers revolution de l'utilisation 

des contextes dans l'enseignement et l'apprentissage de l'algebre de 1960 a nos jours. 

Le type de recherche qualitative est celui qui nous pennettra de documenter de fa<?on 

fiable l'etat de la situation quant au recours aux contextes en algebre dans les manuels 

les plus utilises de leur epoque. Nous nous proposons ainsi de faire une analyse de 

contenu en selectionnant des variables pour composer une grille de collecte de 

donnees, ce qui nous pennettra tout aussi bien de qualifier le contexte que de 

quantifier sa presence, son type, son authenticity et sa pertinence. 

2. GRILLE DE COLLECTE DES DONNEES 

A partir de notre cadre conceptuel, nous avons elabore une grille d'analyse 

des contextes nous permettant de recueillir des informations dans les manuels 

prealablement selectionnes. Tel que le prescrit Bardin (2005), cette grille a ete 

elabore a partir de categories nominales, exclusives, homogenes et pertinentes pour 

categoriser le contexte. Le lecteur trouvera un exemple de la grille a l'annexe A. 

Avant de decrire les huit sections de la grille, nous presentons les parties et 

"Reference" et "Information" qui se trouvent au tout debut des grilles. 
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La partie "Reference" sert a ecrire les references du manuel de l'eleve et du 

guide pedagogique ou du manuel du maitre selon le materiel et les epoques. Ce 

segment, externe a la grille, ne se retrouve qu'une seule fois lors du debut de la 

collecte des donnees dans un manuel. 

Quant a la partie "Information", elle sert a recueillir des indications sur la 

sequence d'enseignement-apprentissage qui sera presentee a l'interieur des pages du 

chapitre du manuel. Ces informations proviennent du ou des auteurs et se retrouvent 

dans le manuel de l'eleve ou dans le guide pedagogique. Nous les degageons 

directement du manuel. Elles se retrouvent habituellement au debut de la sequence. A 

titre d'exemple, nous pouvons retrouver des informations concernant la legende des 

couleurs associee aux problemes a resoudre, le but ou l'intention de l'auteur quant 

aux apprentissages vises dans cette sequence, le contenu notionnel aborde, les liens 

avec les objectifs ou les competences du programme ministeriel et plus encore. Ces 

renseignements ne concernent pas une activite en particulier, mais bien une sequence 

ou un chapitre. Pour voir ce dont il est question, la figure 4 presente quelques 

elements que les auteurs du manuel Carrousel mentionnent concernant la premiere 

sequence d'enseignement-apprentissage en algebre. 
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Presentation de l'itineraire: 

Carrefour: « Le Carrefour est un lieu de rencontre pour discuter en equipe. Le but est 
de confronter ta comprehension a celle des autres et d'en arriver a un consensus » 
(P- 4) 

Jogging: « Le jogging est une suite d'exercices et de problemes visant a consolider 
ton apprentissage » (p. 4) vert: problemes d'application, rouge: problemes favorisant 
le developpement de la pensee inductive et deductive, noir: problemes favorisant les 
liens et le reinvestissement des connaissances mathematiques 

« A la logicomatheque, on veut developper ta pensee critique et ton sens logique » 
(p. 4) 

« A la rubrique Passeport, tu pourras verifier si tu maitrises bien le contenu de 
l'itineraire »(p. 4) 

Figure 5: Renseignements de l'itineraire 1, Carrousel 
Tiree de Breton et Fortin (1994, p.4). 

2.1 La grille 

Les huit sections de la grille, elles servent a recueillir des informations sur une 

activite seulement. Elle est reproduite autant de fois qu'il y a d'activites dans la 

sequence d'enseignement-apprentissage en algebre. Nous entendons par activite, non 

pas l'activite cognitive de l'eleve, ses strategies ou son raisonnement, mais bien ce 

qui va mettre l'eleve en action. Nous parlons ici d'activite pedagogique, de 

problemes, d'exercices, de situations-problemes, de projet. Ce sont nos unites de 

sens. 

Section 1: Titre de l'activite. Le ou les concepteurs de manuels scolaires 

titrent parfois l'activite qu'ils presentent aux eleves. Ce titre precede l'activite 

d'apprentissage et se retrouve souvent ecrit en gros caracteres. Voici des exemples de 

titres rencontres: «Nombres et variables, Activite 1» (Breton, Mathieu et Smith, 

1983), «En route... vers l'analyse de situations)) (Breton, Bourdeau et Smith, 1994), 
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«Projet: Balles et rebonds» (Cadieux, Gendron et Ledoux, 2005a). Toutefois, dans 

plusieurs cas, nous retrouvons uniquement le numero du probleme a resoudre. 

Section 2: Contexte de l'activite. Cette section comprend les trois choix 

suivants: reel, imaginaire et purement mathematique. Ces termes servent a qualifier 

le contexte amene par le ou les concepteurs du manuel. 

Nous qualifierons de reel le contexte qui est effectif dans la vie de tous les 

jours, un contexte qui reflete une realite sociale ou des objets utilises dans notre 

realite. Nous prendrons comme exemple un probleme a resoudre portant sur la 

fabrication de verres en plastique et en styromousse. Ce genre de contexte se 

rencontre dans la vie de tous les jours. C'est un contexte qui prend racine dans le reel 

du jeune ou de la societe qui l'entoure. 

Tel que mentionne dans notre cadre conceptuel, le contexte d'une mise en 

situation est du type imaginaire lorsque ce dernier est le fruit de l'imagination et est 

sans fondements dans la realite. Pour exemplifier, nous evoquerons un probleme 

rencontre dans un manuel concernant l'histoire du petit Chaperon rouge. Cette 

histoire est un recit fictif appartenant a la tradition orale, retranscrit par les freres 

Grimm en Allemagne (Wikipedia, 2009). Les contes, les legendes et les recits 

futuristes sont ainsi qualifies d' imaginaires. 

Enfin, un contexte est qualifie de purement mathematique lorsque ce dernier 

ne comprend que des expressions mathematiques et/ou parfois une forme de texte 

traduisant un enonce mathematique et/ou une image graphique et/ou l'utilisation de 

formes geometriques et/ou d'objets divers rassembles en formes geometriques sans 

reference a des situations de la vie de tous les jours. L'activite selectionnee dans la 

figure 6 de la page suivante constitue un exemple revelateur de ce genre de contexte. 

On y rencontre des enonces mathematiques, une droite numerique et des symboles 

mathematiques. En revanche, meme si une activite se presente sous forme graphique 
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(figure 10), cela ne veut pas forcement dire qu'elle s'inscrit dans la rubrique 

purement mathematique. Ainsi, l'activite presentee dans la figure renvoie a une 

situation de la vie quotidienne, celle de la dette nationale. Nous considerons done que 

le contexte est reel et non purement mathematique, malgre la presence du graphique. 

6. Sachant que m, n, x et y represented des 
nombres occupant les positions suivantes 
sur ia droite numerique.complete i'enonce a 
I'aide des symboles < ou > . 

m x n y 
, — • •— fr 

a) m x e) x n 
b) n x f) m v 
c) x y Q) v • \ 
d) y n h) n y 

Figure 6: Situation d'apprentissage BMS 
Tiree de Breton et al. (1983, p. 299). 

Section 3: Type de realite correspondant. Cette partie concerne le texte 

accompagnant l'activite d'apprentissage et vient preciser les contextes reels 

selectionnes dans la rubrique precedente. Cette section ne comprend done pas les 

contextes imaginaires et purement mathematiques. Cette portion de la grille repond a 

la question: de quoi parle-t-on dans cette activite? A la lecture du texte decrivant le 

contexte de l'activite a realiser, nous indiquons a quel domaine de la realite de tous 

les jours ce contexte refere (activite humaine ou domaine naturel). II est done 

question du sujet aborde dans le contexte de l'activite. Prenons comme exemple 

l'activite de la figure 7, de la page suivante, tiree du manuel Carrousel. 
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Dans une course de 5 km, les coureurs et coureuses partent generaiement lentement 
pour terminer par un sprint. Lequel de ces deux graphiques represents le rnieux 
cette situation? 

rarcoi Course de 5 km' 

Temfis 

Parcours 
{en km; A 

Course de 5 km 

Temps 
ten mini 

Figure 7: Activite d'apprentissage Carrousel 
Tiree de Breton (1994, p. 27). 

Le type de realite renvoie a une course de 5 km. II s'agit done d'une activite sportive 

pratiquee lors d'une activite humaine. Dans 1'exemple de la figure 8 le type de realite 

propose est du domaine naturel, puisqu'il est question de la forme des alveoles qui 

composent une ruche d'abeilles et qu'il n'est pas question du travail de l'apiculteur, 

mais bien des alveoles fabriquees par les abeilles 
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i^nmv, U 
A I'int&ieur d'une ruche, on trouve des alveoles dans 
tesquelles la reine pond des csufs. Chaque alv£ole est 
de forme hexagonaie. Void une suite de figures 
repr&entant des alveoles ayant 1 unite de cote. 

Figure 1 f i g u r e 2 figure 3 Figure 4 

a . On slnteresse au perimetre de ces figures. Verifie que la regie p = 4n + 2 permet 
de calcuier Se perimetre p d'une figure de rang a 

h . On desire connate le rang de la figure ayant un perimetre de 218 unites. 
Ceta equivaut a determiner la valeur de n dans 4n t 2 = 216. 

Figure 8: Situation d'apprentissage Panoramath 
Tiree de Cadieux, Gendron et Ledoux (2005a, p. 142). 

Section 4: Tache rattachee a l'activite proposee. Cette partie vient encore une 

fois des activites issues des contextes qualifies de reels. Elle decoule done de la partie 

precedente et comprend trois choix de reponse. Nous nous demanderons si la tache 

rattachee a l'activite est vraiment une tache qui emane du type de realite selectionne 

en amont (activite humaine ou du domaine nature!). Si cette tache exigee est 

conforme a ce qui est demande dans le type de realite choisi plus avant, nous 

indiquerons que la tache rattachee est authentique fictive. Lorsque l'eleve se met en 

action et effectue reellement la tache, nous qualifierons cette tache d'authentique 

reelle. Si au contraire, la tache rattachee n'est pas en lien avec le type de realite choisi 

precedemment, nous indiquerons que cette tache est artificielle. Nous reprendrons les 

trois extraits de manuels precedents pour exemplifier nos propos. 

Nous debuterons avec l'activite presentee dans la figure 7 de la page 

precedente. Nous avons mentionne auparavant que le type de realite auquel 

s'apparentait le sujet de l'activite se situait dans le domaine de Vactivite humaine. 

Maintenant, nous nous attardons a la tache qui accompagne cette activite. Ce qui est 

demande a l'eleve est de choisir le graphique qui represente le mieux la situation de 
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sprint final. Ce genre de tache n'est pas ce qui est communement demande lors d'une 

course. Nous qualifierons done cette tache d'artificielle par rapport au contexte de 

Vactivite humaine. 

Nous poursuivons avec l'activite tiree d'un manuel et proposee dans la 

figure 9. Selon les explications precedentes, nous choisissons comme type de realite 

le domaine de Yactivite humaine, soit la recherche, le travail du chercheur. 

Maintenant, attardons nous a la tache que doit effectuer l'eleve. II lui est demande de 

faire une experience sur les rebonds de certaines balles et ballons. Pour juger si cette 

activite est authentique ou artificielle nous nous demanderons si cette tache est 

inherente au travail d'un scientifique. Dans le cas qui nous interesse, c'est 

effectivement une tache qui pourrait etre demandee a un chercheur. Nous qualifierons 

done cette tache & authentique. De plus, elle est reelle, car la demarche de recolte de 

donnees est reellement a faire par les eleves avec de vraies balles et de vrais ballons. 

L'eleve a effectivement a effectuer sa propre collecte de donnees sur le 

rebondissement de ces objets. 

Void maintenant le temps de realiser I'experience de la balle 
qui rebond i t 

Determiner la hauteur des quatre premiers rebonds 
d'une balle qu'ori iassse tomber sur le sol. 

Tu dois realiser I'experience pour trois hauteurs initiates 
differentes. 

Pistes* d'e* plqrat ion ,.. 

• Si la hauteur initiate choisie est tres basse, quelles difficultes 
prf.sente la collecte des donnees? 

IB Pour obtenir des resuftats plus fiables, as-tu pens* a refaire 
I'experience plusieurs fois ? 

• As-tu utilise un tableau pour organiser tes donnees ? 

Figure 9: Activite Balles et rebonds 
Tiree de Cadieux, Gendron et Ledoux (2005a, p. 121). 
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Section 5: Pertinence du contexte pour le raisonnement. Cette partie vient 

encore une fois des activites issues des contextes qualifies de reels. Dans cette partie, 

nous nous penchons sur la pertinence de ce contexte pour soutenir le raisonnement de 

l'eleve lors de la resolution ou de la recherche de solutions. Si dans son raisonnement, 

l'eleve doit tenir compte du contexte et que ce raisonnement n'est possible que dans 

ce contexte, nous indiquerons que le contexte est essentiel. 

'Dette pifbliqus das Canarfiens et Cansdienrwj ' 

Que peut-on dire de cette situation? 

Figure 10: Situation d'apprentissage Carrousel 
Tiree de Breton et Fortin (1994, p. 7). 

L'exemple de la figure 10 illustre bien cette situation. Pour repondre a la 

question posee dans cette activite, qui est de parler de la situation a l'aide du 

graphique, l'eleve doit se servir des elements du contexte. C'est ce qui nous fait dire 

que le contexte est essentiel. L'eleve doit rester lie au contexte et a sa representation 

graphique dans l'elaboration de sa reponse. 

Par contre, si le contexte reel utilise pour la presentation de l'activite de 

l'eleve ne lui sert pas lors de la resolution, nous inscrivons dans cette partie de la 
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grille que le contexte est non pertinent. Dans l'activite qui suit (figure 11), le type de 

contexte presente est un concours, cependant pour effectuer la tache demandee, le 

contexte du concours n'est pas utile a l'eleve. Ce dernier peut resoudre l'equation 

presentee sans se soucier du contexte du concours. Nous qualifierons done le contexte 

de non pertinent pour le raisonnement de l'eleve. 

'fPilHMPW^IKPEpI 

Louis-Chsries est finalists d'un concours, 
Pour gagner un voyage, il doit trouver 
en moins de 2 min les chiffres 
represents par les lettres A et B 
dans cette identite. 

2A x B4 = A2 x 4B 

&;Hp-)p a resnnfim rfi Probleme. 
Figure 11: Situation d'apprentissage Carrousel 
Tiree de Breton et Fortin (1994, p. 46). 

Pour ce qui est d'un contexte qui serait qualifie de pertinent pour le 

raisonnement, nous prendrons comme exemple le probleme de la figure 13 de la page 

78. Pour repondre aux questions sur le cout des colis, l'eleve doit se servir des 

elements du contexte tel que la masse. Cependant, ce genre de raisonnement peut etre 

engendre a l'aide d'autres contextes. 

Section 6: Contenu algebrique. Puisque nous nous interessons a 

l'enseignement et a l'apprentissage de l'algebre, nous indiquons plus specifiquement 

le contenu algebrique aborde lors de l'activite ciblee. Les contenus algebriques 

possibles sont les suivants: les regularites, les suites, les modes de representation, les 

variables, les expressions algebriques, les formules et trouver la valeur d'une 

expression. Dans l'exemple d'activite de la figure 12, le contenu algebrique repose 
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sur les formes de representation. Cette information vient le plus souvent des auteurs 

eux-memes. 

2) 3 

Void queiques suites numeriques representees sous differentes formes : 

Sui te 1 : Dessin 

» »•• 

Suite 3 : Table de vaieurs 

Suite numerl<|u« 

Suite 2 ; En mo ts 

Le premier terme est 3 et chacun des autres 
iennes est egal au carre du terme 
precedent. 

Suite 4 ; G raph ique 

Suite n u m e r i q u e 
Terme 

100 
90 
80 
?0 
60 
SO 
40 
30 
20 
10 

Rang 

a . Determine ia reguiarite de chaeune des suites ci-dessus, 

b , Dans iaquelie de ces suites le sixieme te rme est-ii ie plus eleve? 

C. Associe ies representations survantes a I 'une des suites illustrees ci-dessus. 

Figure 12: Situation d'apprentissage Panoramath 
Tiree de Cadieux et al. (2005a, p. 126). 

Section 7: Selon l'auteur. Cette partie contient tous les extraits du guide 

pedagogique ou du manuel du maitre qui pourraient nous eclairer quant aux choix 

faits par le ou les auteurs sur l'utilisation des contextes dans le chapitre. 

Pour terminer, voyons comment, de fa9on concrete, s'operationnalise la grille. 

Pour ce faire, nous allons analyser une activite tiree d'un manuel des annees 90 

(figure 13). Cette activite presente, comme nous le savons, un contexte de colis a 
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expedier. Le tableau 3, de la page suivante, expose la grille remplie pour cette 

activite. 

Ce graphique represente le cout pour expedier 
des coiis par la poste, D'apres ce graphique, 

a) est-il vrai que la masse peut varier 
sans que ie cout varie? 

b) est-il vrai que plus la masse augmente, 
plus I'augmentation des couts est petite? 

Cout 
(en $) 

Cout des coiis postaux 
A 

....I i.„ 
Masse 
(en kg) 

Figure 13: Situation d'apprentissage Carrousel 
Tiree de Breton et Fortin (1994, p. 28). 
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Le titre de l'activite est le numero du probleme a resoudre, soit le 11. Le 

contexte de l'activite presentee est reel, puisqu'il est issu de la vie de tous les jours et 

qu'un tel type de graphique pourrait exister pour calculer le prix de livraison d'un 

colis. Cette realite est du domaine de V activite humaine, etant donne qu'elle se 

rapporte a une realite sociale. La tache demandee aux eleves est de faire une 

interpretation du graphique relativement aux couts de livraison de colis. C'est 

effectivement le genre de questions que peuvent se poser des clients avant de poster 

un colis, pour ainsi envisager le tarif de livraison. Cette tache est done authentique 

fictive, car les eleves ne postent pas de colis reellement. Ensuite, pour donner sa 

reponse, pour raisonner, l'eleve doit se servir du contexte propose, cependant le 

raisonnement pourrait se produire dans un contexte different, soit celui d'un 

medicament a prendre en fonction du poids. Pour ces raisons, nous choisissons la 

case pertinent. Le contenu algebrique aborde dans cette activite est sans conteste 

1'interpretation d'un graphique. Dans la derniere partie de la grille, nous rencontrons 

certaines indications de l'auteur quant au contexte utilise dans la mise en situation du 

probleme. Ces renseignements nous aident a faire un choix eclaire dans la section de 

la grille intitulee "Contexte d'activite". 

2.2 La validation de la grille 

L'elaboration de cette grille a debute apres l'ecriture du cadre conceptuel. 

Des manuels de differentes epoques avec des activites variees ont servi d'exemples 

pour la mise en place des categories suivantes: type de realite, type de contexte, 

pertinence pour le raisonnement, moment dans la situation d'apprentissage, intention 

pedagogique, contenu algebrique, fafon de mettre en contexte. Les grandes categories 

de la grille etaient posees. Des problemes ont ete soumis a notre equipe de direction 

avec la grille de recueil de donnees pour des fins de validation. Nous devions chacun 

de notre cote remplir la grille et apporter nos commentaires sur sa fiabilite. Des 

discussions ont eu lieu sur certaines portions de la grille notamment la pertinence 

pour le raisonnement et le contexte de l'activite. Deux autres rencontres ont ete 
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necessaires, avec une version legerement modifiee de la grille et d'autres problemes 

issus des manuels, pour arriver au produit final presente dans l'annexe A. 

La grille de collecte de donnees a permis de poser un regard sur l'utilisation 

des contextes dans l'enseignement et l'apprentissage dans les manuels scolaires en 

scrutant toutes les activites en lien avec l'algebre. Pour nous pennettre de limiter le 

corpus a l'etude, nous presentons dans la partie suivante nos choix quant aux manuels 

scolaires a l'etude. 

3. CHOIX DES MANUELS SCOLAIRES SOUMIS A L'ETUDE 

Une visite sur le site du catalogue des manuels scolaires (Aubin, 2008) de 

l'Universite Laval de Quebec nous permet de voir l'etendue des manuels scolaires 

des annees 1960 a nos jours. II ressort de cette recherche plus de 2000 manuels 

francophones qui pourraient potentiellement etre soumis a notre grille de lecture. 

Dans le but de restreindre l'etendue de l'echantillon pour chacune des refonnes 

precedent celle de 2003, nous avons retenu les manuels scolaires sur la base du 

nombre de rendition. Pour la periode avant la venue du programme-cadre, le plus 

utilise a son epoque (Duchanne-Rivard, 2007). Nous avons selectionne le manuel 

Mathematiques: 8e et 9e annees (Beaudry, Levasseur et Prescott, 1968), Ensuite, nous 

avons retenu le manuel Mathematiques nouvelles (Menard, 1970) qui a fait son 

apparition suite a la venue du programme-cadre des annees 1970. Nous avons 

egalement retenu Maths Soleil (Breton, et al., 1983) paru a la suite de la refonne des 

annees 1980, puis Carrousel Mathematique (Breton et Fortin, 1994) paru a la suite de 

la refonne des annees 1990. Pour ce qui est du manuel de la plus recente reforme 

(celle de 2003), apres verification aupres de differents conseillers pedagogiques de 

trois commissions scolaires differentes, nous avons selectionne le manuel 

Panoramath (Cadieux et al., 2005a) qui s'averait le plus utilise. 
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Etant donne la quantite appreciable de manuels choisis (5), nous nous 

devions de limiter notre champ d'etude. Dans la problematique, des elements 

concernant ce choix ont ete amenes venant ainsi justifier cette selection. Nous 

reprendrons succinctement ces elements dans cette partie de la methodologie. 

4. LE CONTENU NOTIONNEL VISE 

Le choix de l'algebre se justifie de plusieurs fa?ons. Premierement, c'est un 

champ mathematique qui est introduit seulement au niveau secondaire, ce qui rejoint 

notre experience dans le domaine de l'enseignement. De plus, cette nouveaute rend 

l'enseignement et l'apprentissage encore plus interessant et surtout plus difficile vu 

les annees d'experience de l'eleve en arithmetique (Rojano, 2002). S'ajoutent a cela 

les nombreuses difficultes reliees a l'enseignement et l'apprentissage de l'algebre 

dont la nouvelle signification des symboles et l'introduction de variables (Ibid., 

2002). Quant a Wheeler (1996), il avance que l'algebre est traditionnellement 

enseignee sans contextes, tandis que d'autres auteurs (Holton, 2005; Kwon, 2002; 

Santos-Trigo, 1998) remarquent des changements dans l'enseignement et 

l'apprentissage des mathematiques depuis quelques decennies. Tous ces elements pris 

en compte rendent 1'analyse de ce champ mathematique presque inconsumable. 

5. LES APPROCHES DIDACTIQUES D'INTRODUCTION A L'ALGEBRE 

Le choix d'une approche didactique pour l'introduction en algebre privilegie 

un aspect plutot qu'un autre et a des consequences importantes sur le choix des 

activites qui structureront le chapitre introductif a l'algebre. Nous presenterons dans 

les parties suivantes les approches les plus usuelles quant a l'introduction de l'algebre 

dans les manuels scolaires et de certains elements de contraintes s'y rattachant. Pour 

ce faire nous nous inspirerons du texte de Squalli, Theis, Rivard-Ducharme et 

Cotnoir. (2007) 
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5.1 L'introduction de l'algebre par l'apprentissage de son langage 

Cette approche est basee sur le principe suivant: tout apprentissage de 

l'algebre doit debuter par la maitrise du langage propre a ce domaine des 

mathematiques. L'accent est done rapidement mis sur la variable, le terme, les termes 

semblables ainsi que sur les operations sur les expressions algebriques. 

L'introduction de la variable est par le fait meme la premiere etape a franchir. 

Cette approche privilegie une entree rapide de la lettre en partant d'un enonce qu'il 

faut mathematiser. La majorite du temps, la lettre est representee dans l'enonce par 

l'expression "un certain nombre". D'autres fois, l'enonce comprend directement une 

lettre (x, a, y, m, etc.) et l'eleve doit mathematiser le texte. 

Rapidement les operations sur les expressions algebriques emboitent le pas a 

ces expressions nouvellement ecrites et issues d'une situation. L'algebre revient done 

a manipuler des x et des y sans autres buts. L'arithrnetique est conjointement 

presentee avec l'algebre pour illustrer la methode de resolution algebrique qui 

decoule de la methode de resolution par 1'arithmetique. Par exemple, pour ecrire 

quatre de plus que x, il est prealablement propose d'ecrire l'expression pour trouver 

quatre de plus qu'un nombre connu (4 + 30 ou 30 + 4) pour ensuite transferer cette 

fafon de faire a quatre de plus qu'un inconnu (4 + x ou x + 4). 

5.2 L'introduction de l'algebre dans un contexte de resolution de 
problemes 

Cette approche preconise l'utilisation de problemes pour engendrer une 

pensee analytique. «En algebre, penser de maniere analytique consiste 

essentiellement a accepter de considerer 1'inconnu et operer sur elle comme on opere 

sur ce qui est connu» (Squalli et al., 2007, p.6). Pour ce faire, des problemes 

particuliers doivent etre presentes a l'eleve, des problemes qui incitent les eleves a 

operer sur une quantite inconnue. Ces problemes sont qualifies de deconnectes. La 
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figure suivante presente justement le pendant entre un probleme typique en 

arithmetique (connecte) et un probleme pouvant amener un raisonnement analytique 

(deconnecte). En operant ainsi sur l'inconnue, l'eleve a fortement tendance a 

symboliser puisque pour operer sur l'inconnue, il doit le representer symboliquement. 

Problems generally presented 
in arithmetic 

Problems generally presented in algebra 
(involving the same type of rela tionships) 

"connected" 
"disconnected" 

Figure 14: Probleme arithmetique vs algebrique 
Tiree de Bednarz et Janvier (1996) 

5.3 L'introduction de l'algebre dans un contexte de generalisation 

Par cette approche on vise la generalisation, la formulation de generalisations 

et la justification de generalisation. On entend par generalise^ tirer des conclusions a 

partir de cas particuliers. Selon Squalli et al., 

La generalisation peut avoir comme objet:l) une regularity 
geometrique ou numerique; 2) une propriete d'une ou de plusieurs 
operations (commutativite de l'addition; distributivite de la 
multiplication par rapport a l'adition, ...); 3) une formule («l'aire 
d'un carre de cote a est a2»; ...); 4) la regie d'une relation 
fonctionnelle; 5) un precede general de calcul, (un algorithme de 
l'addition, ...); 6) une proposition mathematique, («le produit de 
deux nombres entiers consecutifs est un nombre pair», ...). (p. 7) 

Puisque la generalisation renforce la tendance a utiliser des symboles, cette approche 

peut commencer avant l'introduction de la lettre. 
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5.4 L'introduction de l'algebre dans un contexte d'etude des relations 
fonctionnelles 

L'objectif de cette approche est d'apprendre a decrire, a manipuler et a 

interpreter des relations fonctionnelles. Ces relations sont representees par des 

expressions algebriques et ce qui est etudie dans ces expressions c'est la relation 

existant entre les variables. Les representations utilisees pour cette etude de l'algebre 

sont les graphiques, les tables de valeurs ainsi que les enonces algebriques. Ces trois 

types de representations sont utilises en alternance et le passage de l'une a l'autre est 

de mise. Vu le manque de competences mathematiques des eleves a resoudre des 

expressions algebriques dans ce mode d'introduction de l'algebre, des moyens 

technologiques (calculatrice a affichage graphique, par exemple) peuvent grandement 

aider l'eleve dans le passage d'un mode de representation a un autre. De plus, ces 

instruments permettent de visualiser les variations dans une equation algebrique sans 

avoir a operer sur l'expression. 

Maintenant que nous avons cible le champ qui sera analyse, il ne reste qu'a 

s'attarder au decoupage des manuels de l'eleve et du guide de la personne 

enseignante. Nous avons soumis a 1'analyse toutes les parties, les chapitres, les 

sections qui portent sur l'introduction a l'enseignement et a l'apprentissage de 

l'algebre. Autrement dit, l'analyse porte sur le chapitre qui s'attarde a l'apprentissage 

de l'algebre pour la toute premiere fois dans toute son entierete. 

6. LA COLLECTE DE DONNEES 

Pour recueillir nos donnees, nous avons procede du manuel le plus recent en 

se dirigeant vers le plus ancien. Nous avons tout d'abord selectionne le chapitre 

introductif en feuilletant les manuels dedies a la clientele du premier cycle du 

secondaire, en cherchant la mention "Introduction a l'algebre", ou "Algebre" dans le 

titre du chapitre ou dans sa description faite dans le guide de la personne enseignante. 

Une fois ce chapitre trouve, nous remplissions la grille de cueillette pour chaque 



86 

activite petite ou grande du debut du chapitre a sa fin. Certains manuels ont ete plus 

longs que d'autres a traiter puisqu'ils contenaient un grand nombre d'activites 

differentes. Maintenant, voyons comment ces donnees ont ete analysees. 

7. LA DEMARCHE D'ANALYSE 

Pour ce qui est de 1'analyse quantitative, les donnees recueillies (variables 

nominales) ont ete colligees dans une base de donnees avec le logiciel SPSS 14.0. Par 

la suite, des analyses de frequences (analyse descriptive) ont ete realisees sur les 

variables suivantes: le contexte de l'activite proposee, le type de realite 

correspondant, la tache rattachee a l'activite proposee et la pertinence du contexte 

pour le raisonnement. Ces analyses ont ete realisees pour chacun des cinq manuels 

selectionnes. Les frequences ainsi obtenues ont servi a documenter la presence de nos 

variables. 

Nous n'avons pas effectue de mesures d'association entre nos variables 

puisque le nombre d'effectifs pour chacune des variables etait souvent plus petit que 

cinq. Les mesures d'association usuelles pour notre type de variable ne tolerent pas 

des effectifs plus petits que cinq. 

8. LES INDICATEURS SELECTIONNES 

Nous avons retenu dans cette section des indicateurs qui nous permettent de 

comparer certains resultats quant a l'utilisation des contextes a travers les cinq 

manuels a l'etude et de degager revolution possible de cette utilisation. Ces 

indicateurs sont les memes pour tous les manuels selectionnes. 

Le premier indicateur compare le nombre d'activites en contexte reel par 

rapport au nombre total d'activites dans le chapitre. II nous permet de presenter la 

densite des contextes reels. 
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Un deuxieme indicateur concerne le type de contexte et considere le 

pourcentage de contextes issus d'activites humaines. 

Un autre indicateur porte sur le caractere authentique de la tache. II exprime 

en pourcentage le nombre de taches authentiques en incluant les taches authentiques 

fictives et les taches authentiques reelles. 

L'avant-dernier indicateur concerne la pertinence du contexte pour le 

raisonnement. II presente le pourcentage de contextes essentiels. 

Le dernier indicateur presente le pourcentage des contextes juges pertinents 

pour le raisonnement. 



QUATRIEME CHAPITRE 
LES RESULTATS 

Ce chapitre de notre memoire presente les resultats de l'analyse des cinq 

manuels a l'etude. Ces derniers seront presentes du plus ancien au plus recent pour 

permettre de voir des elements devolution. Nous debuterons par exposer l'approche 

pedagogique puis, par degager le scenario d'introduction a l'algebre. Par la suite, 

nous presenterons une analyse des contextes. A la toute fin de ce chapitre, nous 

rassemblerons les differentes donnees recueillies, pour enfin degager des elements 

evolutifs. 

1. MANUEL MATHEMATIQUES 8E ET 9E ANNEES (1968) 

1.1 Approche pedagogique du chapitre 

Le chapitre analyse de ce manuel s'intitule "Algebre" et il est le dernier 

chapitre de ce manuel. II s'adresse aux eleves de 9e annee (equivalent au secondaire 2 

actuel). Le chapitre compte au total 149111 activites differentes que nous avons 

analysees. La majorite de ces taches sont des exercices pour 1'entrainement, et la 

revision. 

Pour pennettre une meilleure comprehension de l'organisation et de la 

succession des differentes parties du manuel, nous proposons en annexe B un tableau 

recapitulatif des differentes sections composant cet imposant chapitre "Algebre". On 

remarque la presence de nombreux exemples de ce qu'il y a a apprendre dans la 

section. Par la suite, des exercices portant sur le contenu presente sont distribues dans 

plusieurs sections de differents noms (exercices, apprentissage et entrainement). Les 

contenus sont organises allant de concepts plus simples (coefficient, terme) a des 

" Nous tenons a preciser que chaque activite prend quelques minutes a resoudre. II n 'y a pas 
d'activites de longue haleine dans ce manuel. 
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concepts plus complexes tel que les operations sur les expressions algebriques. Ce 

chapitre se termine par une section sur la resolution de probleme algebriques et par un 

test de revision portant sur l'ensemble des contenus abordes. 

1.2 Scenario d'introduction de l'algebre 

Le chapitre debute par des activites sur la lettre, mettant en contexte des 

problemes d'argent, d'age, de transactions du monde industriel, de hockey et de 

voyage en avion. Cette diversite des contextes reels ne se retrouve qu'en debut de 

chapitre dans l'introduction du concept de variable. Peu de contextes reels sont 

presents par la suite et sont exclusivement des problemes d'age, d'argent et de 

decoupage de tissus. La lettre represente un certain nombre, une inconnue pouvant 

prendre une ou plusieurs valeurs. 

L'objectif de chapitre d'algebre est d'exposer le calcul algebrique en 

s'appuyant sur le calcul arithmetique. Or pour cela, le concept des nombres positifs' 

n'est pas suffisant pour deployer tout le calcul algebrique, d'ou la necessite 

d'introduire les nombres negatifs, appeles a juste titre, les nombres algebriques 

(Squalli, 2003) 

D'apres les concepts mentionnes dans les debuts de sections, on remarque que 

les auteurs privilegient l'approche "langage" ou la manipulation d'expressions 

algebriques est abondante. Cette approche est tres prisee a ce moment de l'histoire de 

l'enseignement et de l'apprentissage des mathematiques (Squalli, 2003). Selon cet 

auteur, les manuels renferment souvent des exemples utilisant des nombres entiers 

(introduction, equation, les parentheses, la soustraction, la multiplication et la 

division) pour pennettre a l'eleve de degager les regies du calcul algebrique a partir 

des regies du calcul arithmetique. A cet effet, nous retrouvons justement de nombreux 

exemples de calcul arithmetique dans les sections suivantes du chapitre dedie a 

l'algebre: l'introduction, l'equation, les parentheses, soustraction algebrique, 
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multiplication algebrique et division algebrique. Dans les paragraphes qui suivent, 

nous explorerons plus en profondeur les elements constitutifs de ce chapitre 

important au regard de l'utilisation des contextes reels. 

1.3 Analyse des contextes 

Nous presentons dans cette section des resultats servant a quantifier la 

presence de nos variables a l'etude dans le chapitre "Algebre" du manuel 

Mathematiques 8e et 9e annees (Beaudry, Levasseur et Prescott, 1968). II est 

important de rappeler au lecteur que le contexte de l'activite est une variable qui 

s'applique a l'ensemble des 1491 activites du chapitre de ce manuel et que les autres 

variables du tableau cumulatif (type de realite, tache rattachee et pertinence pour le 

raisonnement) ne prennent pas en compte que les 160 activites qui sont non purement 

mathematiques. L'analyse des differentes variables de la grille se rapportant aux 

contextes reels se fera dans les prochaines sections de fafon separee. 

1.3.1 Types de contextes 

La grande majorite des activites proposees a l'eleve sont en contexte purement 

mathematiques (89,3 %). Uniquement 10,7 % des contextes sont reels. II n 'y a aucun 

contexte imaginaire dans ce chapitre du manuel Mathematiques 8e et 9e annees. 

Tableau 4 
Repartition des contextes selon leur type 

Variables etudiees Qualiilcatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Reel 160 10,7 
Contexte de Imaginaire 0 0 

l'activite Purement 
mathematique 

1331 89,3 

Total 1491 100 
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1.3.2 Des contextes reels 

Sur les 160 activites au contexte reel, nous rencontrons 68,75 % des contextes 

reels issus du domaine de / 'activite humaine. Citons des activites telles que le partage 

d'argent, le jeu de hockey, le jeu de billes, le classement de livres dans une 

bibliotheque, le parcours d'un voyageur et le decoupage de tissus. Les contextes les 

plus frequents sont ceux faisant intervenir de 1'argent et ceux de decoupage de tissus. 

Pres du tiers (31,25 %) des contextes reels sont issus d'une realite naturelle et sont 

des problemes d'age. 

Tableau 5 
Repartition des contextes reels selon le type de realite 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre d'activites Pourcentage 
(%) 

Type de realite du 
contexte reel 

Naturelle 50 31,25 Type de realite du 
contexte reel Activite humaine 110 68,75 

Type de realite du 
contexte reel 

Total 160 100 

1.3.3 Authenticity des taches rattachees aux contextes reels 

Toujours concernant les 160 activites en contexte reel, 94,375 % des taches 

demandees a l'eleve ne sont pas en lien avec le type de realite presente et sont done 

qualifiees d'artificielles. Seulement 5,625 % des taches sont qualifiees d'authentiques 

fictives et aucune ne se voit etre une tache authentique reelle. 

Tableau 6 
Repartition des taches des contextes reels selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre Pourcentage 
d'activites (%) 

Artificielle 151 94,375 
Tache rattachee au Authentique fictive 9 5,625 

contexte reel reelle 0 0 
Total 160 100 
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1.3.4 La pertinence du contexte pour le raisonnement 

Encore une fois, concernant les 160 activites en contexte reel, la pertinence de 

ces contextes pour le raisonnement de l'eleve se distribue comme suit: 96,875 % sont 

qualifies de pertinents, 1,875 % sont non pertinents et ne participent en rien au 

raisonnement de l'apprenant et 1,25 % sont essentiels pour le raisonnement. 

Tableau 7 
Repartition des activites en contextes reels selon la pertinence pour le raisonnement 

Variables 
etudiees 

Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Pert inence pour Essentiel 2 1,25 
raisonnement du Non essentiel Pertinent 155 96,875 

contexte reel Non pertinent 3 1,875 
Total 160 100 

1.3.5 Des indicateurs significatifs 

Dans cette section nous retiendrons des indicateurs qui nous permettront de 

comparer certains resultats quant a l'utilisation des contextes, a travers les cinq 

manuels a l'etude. Le but est de mettre en evidence revolution de l'utilisation des 

contextes reels dans nos manuels etudies. Ces derniers ont ete developpes en 

profondeur dans la methodologie (chapitre 3). 
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Tableau 8 
Les indicateurs de l'utilisation des contextes dans le manuel 

Mathematiques 8e et 9e annees 

Indicateur % 
Contextes reels 10,71 
Domaine de Vactivite humaine 68,75 
Taches authentiques 5,6 
Contextes essentiels pour le raisonnement 1 
Contextes pertinents pour le raisonnement 97 

En somme, pres de 11 % sont de contextes reels, tandis que les autres sont 

purement mathematiques (89 %). Puisque l'accent est mis sur le langage algebrique, 

ceci a pour effet de laisser peu de place aux activites en contexte reel 

comparativement aux activites en contexte purement mathematique qui y sont tres 

nombreuses. C'est en tout debut de chapitre que nous rencontrons la majorite des 

activites en contexte reel, puisque l'emphase est mise sur la traduction d'un enonce 

litteral en enonce algebrique. Les auteurs delaissent, par la suite, les contextes reels 

pour n'utiliser que les activites en contexte purement mathematique pour ainsi 

travailler avec les eleves les transformations algebriques. Nous nous rappellerons 

l'arrivee, quelques annees apres la parution de ce manuel, du programme-cadre et de 

la creation du ministere de l'Education. II n 'y avait done pas encore de programme 

officiel lors de l'utilisation de ce manuel des annees 1960. 

Pres de 70 % des activites en contextes reels sont issues du domaine de 

1'activite humaine. lis sont originaires de plusieurs domaines tels le travail, l'argent et 

le sport. Les 50 contextes reels issus de la realite naturelle sont des problemes d'age 

et de croissance. II est a remarquer la predominance des activites issues du domaine 

de I 'activite humaine par rapport aux contextes de la realite naturelle. 

Cette variete d'activites en contextes reels proposee en debut de chapitre se 

veut une occasion de permettre a l'apprenant de donner du sens aux concepts de 

variable et de motiver l'emploi de la lettre en amenant des contextes issus de la vie 
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quotidienne de l'epoque. De plus, la presence d'exemples de calculs arithmetiques 

offre la possibility aux eleves de faire le pont entre les connaissances acquises et les 

nouvelles a acquerir et ainsi leur permettre d'utiliser des strategies et des 

connaissances deja acquises en arithmetique. Ces contextes reels sont done varies et 

colles a la realite de l'epoque pour permettre la construction de nouvelles 

connaissances par l'eleve. 

Cette volonte de rattacher les notions a la realite de la vie quotidienne ne va 

pas jusqu'a proposer beaucoup de taches authentiques, e'est-a-dire en lien avec ces 

realites quotidiennes. Ainsi 5,6 % des taches authentiques. 

Finalement, les contextes essentiels sont rares et se retrouvent dans 1% des 

cas. Les auteurs ont le souci d'utiliser, a deux reprises, des contextes qui engendrent 

un raisonnement particulier dans lesquels l'eleve doit rester tres colle aux contextes 

reels proposes. Le contexte reste, pour la grande majorite (97 %) des activites 

proposees dans ce manuel, pertinent dans le raisonnement pour l'elaboration d'une 

solution par l'eleve. 

2. MANUEL MATHEMATIQUES NOUVELLES (1970) 

2.1 Approche pedagogique du chapitre 

Le chapitre "Introduction au calcul algebrique" compte au total 143 activites 

differentes. Ces 143 activites reliees a l'apprentissage de l'algebre sont distributes en 

deux grandes sections A et B. La clientele visee par ce chapitre est en deuxieme 

annee du secondaire. 

II est important de mentionner que le guide du maTtre n'est qu'une 

reproduction du manuel de l'eleve dans lequel l'enseignante ou l'enseignant de 

l'epoque pouvait ecrire a sa guise. Ce manuel ne contient aucune information des 
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auteurs concernant le choix de l'organisation ou des activites proposees, pas plus que 

sur l'organisation temporelle des differents chapitres ou le9ons. 

Pour permettre une meilleure comprehension de l'organisation et de la 

succession des differentes parties du manuel, nous proposons en annexe B un schema 

des differentes sections composant le chapitre 6 a l'etude. Le contenu a apprendre est 

presente a l'aide d'exemples nombreux et varies. Par la suite, des exercices portant 

sur le contenu presente sont distribues dans plusieurs sections portant des noms 

differents (d'apprentissage, d'approfondissement, de recherche). Les contenus sont 

organises allant de concepts plus simples (variable, terme, coefficients, exposants) a 

des concepts plus complexes (monomes, polynomes, parentheses). Ce chapitre se 

tennine par des exercices cumulatifs de revision portant sur l'ensemble des contenus 

abordes. 

2.2 Scenario d'introduction a l'algebre 

Comme le nom du chapitre l'indique, 1'entree en algebre se fait a travers 

l'introduction au calcul algebrique. A l'instar du manuel precedent, la strategic 

d'entree en algebre persiste a faire passer l'eleve d'un mode de raisonnement 

arithmetique a un mode de raisonnement algebrique. Pour faciliter le passage, les 

auteurs du manuel font une analogie avec la monnaie. L'algebre est vue ici comme 

une arithmetique generalisee. Pour justifier l'emploi de la lettre, les auteurs amenent 

l'eleve a apprecier la puissance de l'algebre dans la resolution d'un probleme d'age12. 

La lettre sert a remplacer les nombres pour permettre de representer des situations 

plus generates. La lettre est une inconnue pouvant prendre une ou plusieurs valeurs. 

Une fois la lettre introduite, les auteurs exposent alors le calcul algebrique. 

12 Le pere de Jean a 32 ans et Jean a 12 ans. Dans combien d'annees l'age du pere sera-t-il le double 
de celui de son fils? (Labrie, Hamel et Hebert, 1970) 
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D'apres les notions presentees dans les sections, nous sommes a meme de 

constater que les auteurs privilegient l'approche "langage" dans laquelle la 

manipulation d'expressions algebriques est abondante. Maintenant, portons notre 

regard sur l'analyse des contextes dans ce chapitre. 

2.3 Analyse des contextes 

Nous presentons dans cette section des resultats servant a quantifier la 

presence de nos variables a l'etude dans le chapitre 6 du manuel Mathematiques 

Nouvelles. II est important de rappeler au lecteur que le contexte de l'activite 

proposee est une variable qui s'applique a l'ensemble des 143 activites du chapitre de 

ce manuel et que les autres variables du tableau cumulatif (type de realite, tache 

rattachee et pertinence pour le raisonnement) ne prennent pas en compte les 21 

activites qui sont en contexte reel. L'analyse des differentes variables de l'utilisation 

des contextes contenues dans le tableau se fera dans les prochaines sections de fa?on 

separee. 

2.3.1 Types de contextes 

Le tableau suivant permet de voir de fa9on organisee 1'importance des 

differents contextes des activites presentes dans ce chapitre 6. La majorite des 

activites sont en contexte purement mathematique (85,315 %). Les activites au 

contexte reel sont au nombre de 14,685 %. II n 'y a aucun contexte imaginaire dans ce 

chapitre 6 du manuel Mathematiques Nouvelles. 
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Tableau 9 
Repartition des contextes selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Reel 21 14,685 
Contexte de Imaginaire 0 0 

l'activite Purement 
mathematique 

122 85,315 

Total 143 100 

2.3.2 Des contextes reels 

Le tableau synthese (10) permet d'apprecier la presence de certains 

types de contextes reels. Sur les 21 activites en contexte reel, nous rencontrons 76,2 

% des activites qui sont issues d'une realite naturelle, le reste des contextes sont issus 

du domaine de l'activite humaine (23,8 %). La possession d'argent ainsi que la 

collection de timbres sont les seuls contextes issus de Vactivite humaine. Dans les 

contextes naturels, citons des exemples tels que les problemes d'age, de poids et de 

grandeur. 

Tableau 10 
Repartition des contextes reels selon le type de realite 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre d'activites Pourcentage 
(%) 

Type de realite du 
contexte reel 

Naturelle 16 76,2 Type de realite du 
contexte reel Activite humaine 5 23,8 

Type de realite du 
contexte reel 

Total 21 100 

2.3.3 Authenticity des taches rattachees aux contextes reels 

Un autre tableau nous pennet de constater l'ampleur de la repartition d'un 

certain type de tache presentee aux eleves. Toujours concernant les 21 activites en 

contexte reel, 100 % des taches demandees a l'eleve ne sont pas en lien avec le type 

de realite presente et sont done qualifiees d 'artificielles. 
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Tableau 11 
Repartition des taches des contextes reels selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre Pourcentage 
d'activites (%) 

Artificielle 21 100 
Tache rattachee au Authentique fictive 0 0 

contexte reel reelle 0 0 
Total 21 100 

2.3.4 La pertinence du contexte pour le raisonnement 

Le tableau 12 rend compte de la distribution de la pertinence du 

contexte pour soutenir le raisonnement engendre par l'activite. Encore une fois, 

concernant les 21 activites en contexte reel, la pertinence de ces contextes pour le 

raisonnement de l'eleve se distribue comme suit: 95,2 % des contextes sont qualifies 

de pertinents pour le raisonnement, 4,8 % des contextes sont essentiels et nous ne 

rencontrons aucun contexte non pertinent qui ne participe en rien au raisonnement de 

l'apprenant. 

Tableau 12 
Repartition des activites en contextes reels selon la pertinence pour le raisonnement 

Variables Qualificatifs Nombre Pourcentage 
etudiees d'activites (%) 

Pertinence pour Essentiel 1 4,8 
raisonnement du Non essentiel Pertinent 20 95,2 

contexte reel Non pertinent 0 0 
Total 21 100 

2.3.6 Des indicateurs significatifs 

Nous retenons dans cette section des indicateurs qui nous permettent de 

comparer certains resultats, quant a l'utilisation des contextes, a travers les cinq 

manuels a l'etude. Le but est de mettre en evidence revolution de l'utilisation des 
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contextes reels dans nos manuels etudies. Ces derniers ont ete presentes en 

profondeur dans la methodologie. 

Tableau 13 
Les indicateurs de l'utilisation des contextes dans le manuel 

Mathematiques Nouvelles (1970) 

Indicateur % 
Contextes reels 14,685 
Domaine de V activite humaine 23,8 
Taches authentiques 0 
Contextes essentiels pour le raisonnement 4,8 
Contextes pertinents pour le raisonnement 95,2 

Somme toute, 14,685 % des activites presentes dans le chapitre 6 du manuel 

Mathematiques Nouvelles sont de contextes reels, tandis que les autres sont purement 

mathematiques (85,315 %). Le chapitre dedie a l'apprentissage de l'algebre 

comprend peu d'activites comparativement au manuel precedent. Par contre, 

pareillement au manuel Mathematiques 8e et 9e annees (1968), le manuel 

Mathematiques Nouvelles (1970) axe l'apprentissage sur le langage algebrique. 

Puisque l'accent est mis sur le langage algebrique, ceci a pour effet de laisser peu de 

place aux activites en contexte reel au profit d'une grande majorite de contextes 

purement mathematiques. 

Dans leur texte, Santos-Trigo (1998) ainsi que Holton (2005), avancent 

justement que dans l'enseignement des mathematiques au XXe siecle, l'attention est 

portee davantage sur l'enseignement et l'apprentissage de regies a memoriser. 

L'accent etait mis sur la production de connaissances utilisables immediatement en 

classe. C'est effectivement ce que nous rencontrons dans les deux manuels les plus 

anciens a l'etude. 

Toutefois rappelons les quelques directives ministerielles sur l'utilisation de 

situations nouvelles et concretes dans l'enseignement et l'apprentissage des concepts 
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mathematiques. Nous avions releve que ces directives etaient presentees en meme 

temps que des images de jeunes manipulant du materiel, ce qui pouvait laisser place a 

une mauvaise interpretation du message officiel qui pouvait diriger l'enseignant vers 

l'utilisation de materiel plutot que vers l'utilisation de contextes. 

Le trois quarts des contextes reels sont issus du domaine naturel que 23,8 % 

sont du domaine de l'activite humaine. De plus, tout comme le manuel precedent, la 

presence de quelques exemples de calculs arithmetiques offre la possibility aux eleves 

de faire le pont entre les connaissances acquises et celles a acquerir et ainsi leur 

permettre d'utiliser des strategies et des connaissances deja acquises en arithmetique. 

Les taches rattachees a ces contextes sont toutes qualifiees d'artificielles. 

Aucune n'et une tache authentique. L'accent est done mis sur le contexte reel sans 

aller jusqu'a s'assurer de l'authenticite de la tache demandee a l'eleve. Celle-ci reste 

tres mathematique et non collee a la realite proposee. 

Un contexte reel est essentiel pour le raisonnement dans 4,8 % des cas. Le 

contexte reste, pour la tres grande majorite (95,2 %) des activites en contexte 

proposees dans ce manuel, pertinent dans le raisonnement pour l'elaboration d'une 

solution par l'eleve. Nous constatons done une preoccupation des auteurs pour 

permettre a l'eleve de se rattacher au contexte dans l'elaboration de sa reponse. De 

plus, les auteurs utilisent en une occasion un contexte reel qui engendre un 

raisonnement particulier (essentiel) et ou l'eleve doit rester tres colle au contexte. 

Encore une fois, a l'instar du manuel precedent, l'aspect cognitif semble etre la plus 

grande preoccupation des auteurs de ce manuel ancien, ce qui pourrait expliquer 

1'absence du souci de proposer des taches authentiques. 
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3. LE MANUEL BMS (1983) 

3.1 Approche pedagogique du chapitre 

Ce chapitre s'intitule "Les expressions algebriques". II compte au total 278 

activites differentes que nous avons analysees. Ces activites reliees a l'apprentissage 

de l'algebre sont distributes dans six sections. A l'instar des manuels etudies 

precedemment, chacune de ces activites se resolvent en quelques minutes seulement. 

II s'adresse egalement a des eleves en deuxieme annee du secondaire. 

Pour pennettre une meilleure comprehension de 1'organisation et de la 

succession des differentes parties du manuel, nous proposons en annexe B un schema 

des differentes sections composant le chapitre 5 a l'etude. 

Un premier regard rapide nous permet de constater qu'apres chaque notion 

abordee, une serie d'exercices est presentee a l'eleve. Les contenus abordes tout au 

long du chapitre vont des concepts les plus simples (variables, operations fonnules, 

associativite, distributivite) vers des concepts algebriques plus avances (addition, 

multiplication, exponentiation, tennes semblables, sommes et differences 

d'expressions algebriques). Une section est reservee aux problemes arithmetiques ou 

l'eleve doit se prononcer sur le manque ou le surplus des donnees presentes dans les 

problemes. Pour amener l'eleve plus loin, une section defi propose des activites sur 

les fonctions et la composition de fonctions. Des activites de logique sont presentes 

vers la fin du chapitre qui est cloture par une section pennettant de verifier les 

connaissances acquises des eleves face au contenu aborde. 
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3.2 Scenario d'introduction a l'algebre 

Selon les auteurs: 

la premiere unite vise a familiariser l'eleve avec l'utilisation de 
variables dans des situations concretes et diverses. Par la suite, elle 
invite a former des expressions algebriques et a les evaluer dans le 
contexte d'une formule ou d'un ensemble de reference quelconque. 
Elle se termine par une exploration des proprietes des operations qui 
sont a la base des calculs algebriques. II est important de faire 
ressortir, tout au long de cette unite, que les expressions algebriques 
represented des nombres. (Breton et al., 1983, p. 296) 

Les auteurs presentent ainsi leur volonte d'introduire des notions algebriques en 

contexte de la vie de tous les jours. L'algebre est egalement vu ici comme une 

arithmetique generalisee, mais aussi comme un outil de modelisation ce qui justifie 

l'emploi de la lettre comme une inconnue qui remplace un nombre et qui peut prendre 

une ou plusieurs valeurs. Toutefois, une fois la lettre introduite, l'apprentissage du 

calcul algebrique devient le principal objectif; On remarque que les auteurs 

privilegient l'approche "langage" dans laquelle la manipulation d'expressions 

algebriques est abondante. 

3.3 Analyse des contextes 

Nous presentons dans cette section des resultats servant a quantifier la 

presence de nos variables a l'etude dans le chapitre 5 du manuel BMS. Le contexte de 

l'activite proposee est une variable qui s'applique a l'ensemble des 278 activites du 

chapitre de ce manuel. Les autres variables du tableau cumulatif (type de realite, 

tache rattachee et pertinence pour le raisonnement) ne prennent en compte les 69 

activites qui sont en contexte reel. 
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L'analyse des differentes variables de l'utilisation des contextes se fera dans 

les prochaines sections de fa<?on separee. Par la suite, nous presenterons des 

indicateurs importants de l'utilisation des contextes dans le manuel BMS. 

3.3.1 Types de contextes 

Le tableau suivant permet de voir l'importance des differents contextes 

des activites presentes dans le chapitre 5 du manuel BMS. Les activites au contexte 

purement mathematique sont au nombre de 75,2 %, celles avec un contexte reel sont 

au nombre de 24,1%. II y a deux contextes imaginaires dans ce chapitre 5 du manuel 

BMS. 

Tableau 14 
Repartition des contextes selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Contexte de 
l'activite 

Reel 67 24,1 
Contexte de 

l'activite 
Imaginaire 2 0,7 Contexte de 

l'activite Purement 
mathematique 

209 75,2 
Contexte de 

l'activite 

Total 278 100 

3.3.2 Des contextes reels 

Le tableau de la page suivante pennet d'apprecier l'abondance d'un certain 

type de contexte. Sur les 67 activites au contexte reel vues precedemment, nous 

rencontrons 68,7 % des activites sont issues du domaine de Vactivite humaine. Citons 

des activites humaines telles les parties de hockey, le partage d'un gain, les voyages 

dans l'espace, le travail d'un camelot, le calcul de l'interet. Ces exemples pennettent 

de rendre compte de la grande variete des contextes issus de Vactivite humaine. Le 

reste des contextes sont issus du de la realite naturelle (31,3 %). Dans le domaine des 
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contextes naturels, les auteurs abordent le systeme solaire, les fleurs, des animaux 

(phoque, saumon, oiseaux), l'age et la taille de personnes. 

Tableau 15 
Repartition des contextes reels selon le type de realite 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre d'activites Pourcentage 
(%) 

Type de realite du 
contexte reel 

Naturelle 21 31,3 Type de realite du 
contexte reel Activite humaine 46 68,7 

Type de realite du 
contexte reel 

Total 67 100,0 

3.3.3 Authenticity des taches rattachees aux contextes reels 

Un troisieme tableau (16), nous permet de constater l'ampleur de la presence 

des differents types de taches presentees aux eleves. Toujours concernant les 67 

activites en contexte reel, 92,5 % des taches demandees a l'eleve ne sont pas en lien 

avec le type de realite presente et sont done qualifiees d'artificielles. Seulement 7,5 % 

des taches sont qualifiees d'authentiques fictives et aucune ne represente une tache 

authentique reelle (0 %). 

Tableau 16 
Repartition des taches des contextes reels selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre Pourcentage 
d'activites (%) 

Artificielle 62 92,5 
Tache rattachee au Authentique Fictive 5 7,5 

contexte reel reelle 0 0 
Total 67 100,0 

3.3.4 La pertinence du contexte pour le raisonnement 

Le tableau 17 rend compte de la distribution de la pertinence du 

contexte pour soutenir le raisonnement engendre par l'activite. La tres grande 
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majorite soit 94 % des contextes sont qualifies de pertinents pour le raisonnement de 

l'eleve. Seulement 6 % sont non pertinents et ne participent en rien au raisonnement 

de l'apprenant. Aucun contexte (0 %) n'est essentiel pour le raisonnement. 

Tableau 17 
Repartition des activites en contexte reel selon la pertinence pour le raisonnement 

Variables 
etudiees 

Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Pertinence pour Essentiel 0 0 
le ra isonnement Non essentiel Pertinent 63 94 
du contexte reel Non pertinent 4 6 

Total 67 100 

3.3.6 Des indicateurs significatifs 

Tel que mentionne precedemment, nous retenons des indicateurs qui nous 

permettront de comparer certains resultats quant a l'utilisation des contextes, dans les 

cinq manuels a l'etude. 

Tableau 18 
Les indicateurs de l'utilisation des contextes dans le manuel 

BMS( 1983) 

Indicateur % 
Contextes reels 24,1 
Domaine de Yactivite humaine 68,7 
Taches authentiques 7,5 
Contextes essentiels pour le raisonnement 0 
Contextes pertinents pour le raisonnement 94 

Somme toute, 24,1 % des 278 activites presentes dans le chapitre 5 du manuel 

BMS sont de contextes reels, tandis que les autres sont purement mathematiques 

(75,9%). Nous rappelons au lecteur Tentree en algebre du type langage de ce manuel, 

ce qui a pour effet de diriger l'apprentissage sur l'expression des relations sous une 

forme algebrique et sur la transformation de ces expressions selon certaines regies 
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syntaxiques. Ceci a pour effet de laisser peu de place aux activites en contexte reel 

comparativement aux activites en contexte purement mathematique qui y sont tres 

nombreuses. Cependant, les auteurs de ce manuel ont un souci de proposer un 

pourcentage d'activites en contexte reel plus eleve que dans les manuels precedents. 

Ce plus grand souci de l'utilisation des contextes reels concorde avec la parution, 

dans la meme annee (Gouvernement du Quebec, 1981), du programme d'etude qui 

promouvait l'utilisation de mise en situation familieres tirees de la vie courante lors 

de l'apprentissage des mathematiques et de 1'application des concepts. Des 

recommandations en ce sens etaient nombreuses tout au long du programme de 

l'epoque. A cet effet, Kwon (2002) a souleve le fait que, dans les dernieres decennies, 

l'enseignement des mathematiques a mis davantage l'accent sur l'emploi de 

situations realistes. 

Encore une fois, c'est en tout debut de chapitre que nous rencontrons la 

majorite des activites en contexte reel, puisque l'accent est mis sur la traduction d'un 

enonce litteral en enonce algebrique. Les concepteurs de ce manuel delaissent, par la 

suite, les contextes reels pour n'utiliser que les activites en contexte purement 

mathematique pour faire travailler avec les eleves les transformations algebriques, 

tout comme nous 1'avons remarque dans l'etude des manuels vus precedemment. 

Nous voyons cependant pour la premiere fois dans nos manuels etudies l'apparition 

de contextes imaginaires. 

Pres de 70 % des contextes reels qui sont issus du domaine de Vactivite 

humaine (68,7 %), tel le travail, les loisirs, le sport et l'activite spatiale que du 

domaine naturel. Les activites de la realite naturelle parlent d'animaux, de planetes et 

de la masse d'objets. Nous voyons apparaitre, pour la toute premiere fois, des 

contextes reels en lien avec la discipline des sciences, soit l'astronoinie (planetes et 

fusees), l'ecologie (animaux) et la chimie (molecules d'eau). Cependant, la tache 

demandee n'est pas du domaine scientifique et reste tres collee aux mathematiques. 
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Cette variete d'activites en contextes reels proposees en debut de chapitre 

pennet a l'apprenant de donner du sens aux concepts de variable et d'expression 

algebrique en amenant des contextes issus de la vie quotidienne et du monde qui 

entoure l'eleve. Encore une fois, nous notons la presence d'exemples de calculs 

arithmetiques pour pennettre a l'eleve, selon nous, de faire le pont entre les 

connaissances acquises en arithmetique et les nouvelles a acquerir en algebre. Nous 

pouvons nous pennettre de penser que la variete des contextes reels en ce debut de 

chapitre se voudrait une occasion, pour l'eleve en apprentissage, de voir l'utilite des 

notions algebriques abordees dans la vie de tous les jours. 

Seulement 7,5 % des activites sont qualifiees d'authentiques fictives. Les 

taches rattachees aux contextes reels sont, pour la plupart, qualifiees d'artificielles 

(92,5 %). L'accent est done mis sur le contexte reel sans toujours aller jusqu'a 

s'assurer de l'authenticite de la tache demandee a l'eleve. Celle-ci reste tres 

mathematique et non collee a la realite proposee. 

Aucun contexte n'est essentiel pour le raisonnement. Le contexte reste, pour 

la tres grande majorite (94 %) des activites en contexte proposees dans ce manuel, 

pertinent dans le raisonnement pour l'elaboration d'une solution par l'eleve. Nous 

constatons une preoccupation des auteurs de pennettre a l'eleve de se rattacher aux 

contextes dans l'elaboration de sa reponse, tout comme les manuels precedents. 

Toutefois, nous remarquons la presence, meme si elle est rare, de contexte reel ne 

participant pas au raisonnement des eleves. 

4 LE MANUEL CARROUSEL (1994) 

4.1 Approche pedagogique du chapitre 

Cet itineraire qui s'intitule "Diverses fonnes de representation" est le premier 

a etre presente aux eleves lors de leur entree en deuxieme secondaire. L'itineraire 
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compte au total 93 activites que nous avons analysees et que les auteurs echelonnent 

sur une periode de 600 minutes d'enseignement et d'apprentissage. 

Le chapitre debute par une representation graphique de revolution de la dette 

publique des canadiens et des canadiennes. Les auteurs utilisent un graphique «pour 

montrer a quel point la signification d'un graphique peut etre riche» (Breton et Fortin, 

1994, p. 7). De plus, ces derniers mentionnent que la situation est propice a la 

discussion sur l'endettement des generations futures, en l'occurrence celle des eleves. 

II est possible de consulter a l'annexe B le tableau de l'organisation du manuel. 

Nous pouvons constater que le corps du chapitre est constitue de quatre 

sections qui contiennent chacune environ une vingtaine d'activites differentes. Ce 

sont toutes des activites qui peuvent se resoudre en quelques minutes seulement. 

Nous ne rencontrons pas d'activite de longue haleine. 

Le chapitre debute par des activites dans le plan cartesien pour familiariser 

l'eleve avec la representation graphique. Par la suite, les auteurs axent l'apprentissage 

sur 1'analyse de representations graphiques. Peu apres, les situations sont mises a 

l'avant-plan pour permettre a l'eleve de generer lui-meme la representation graphique 

a partir d'une table de valeurs. Les auteurs terminent avec une demiere forme de 

representation qu'est la regie. Les modes de representation sont ainsi tous presentes. 

Des activites de logique de meme que des activites de calcul mental sont presentees 

juste avant une revision sur les notions de relations fonctionnelles. 

4.2 Scenario d'introduction a l'algebre 

Selon les auteurs: «Cet itineraire vise a developper l'utilisation des differents 

modes de representation d'une situation donnee: mots, dessins, table de valeurs, 

graphiques et regles» (Breton et Fortin, 1994, p. 7). 
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La presence de nombreux graphiques, tables de valeurs et la volonte d'ecrire 

de plusieurs fafons des relations fonctionnelles nous pennet de caracteriser 

l'approche adoptee par les concepteurs, soit l'approche "fonction", ou Ton apprend a 

decrire, a manipuler et a interpreter des relations fonctionnelles. La difference avec 

les manuels precedents est que Ton exploite les cinq modes de representation. Les 

lettres represented de veritables variables qui varient dans un certain domaine de 

reference. 

4.3 Analyse des contextes 

Nous presentons dans cette section des resultats servant a quantifier la 

presence de nos variables a l'etude dans l'"Itineraire 1". Le contexte de l'activite 

proposee est une variable qui s'applique a l'ensemble des 93 activites du chapitre de 

ce manuel. Les autres variables du tableau cumulatif ne prennent en compte que les 

56 activites qui sont en contexte reel. 

L'analyse des differentes variables de l'utilisation des contextes se fera dans 

les prochaines sections de fa^on separee. 

4.3.1 Types de contextes 

La proportion d'activites au contexte reel est au nombre de 60,2 %, celui avec 

un contexte purement mathematique est au nombre de 37,6 %. II n 'y a que 2,2 % de 

contextes imaginaires dans ce chapitre du manuel Carrousel. Le tableau 18 

represente la repartition des contextes. 
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Tableau 19 
Repartition des contextes selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Contexte de 
l'activite 

Reel 56 60,2 
Contexte de 

l'activite 
Imaginaire 2 2,2 Contexte de 

l'activite Purement 
mathematique 

35 37,6 
Contexte de 

l'activite 

Total 93 100,0 

4.3.2 Le type de realite des contextes reels 

Le tableau suivant permet d'apprecier l'abondance d'un certain type de 

contexte. Sur les 56 activites en contexte reel, nous rencontrons 78,6 % d'activites 

issues du domaine de l'activite humaine. Pour ce qui est de la realite naturelle, ces 

contextes representent 23,2 % de 1'ensemble. 

Tableau 20 
Repartition des contextes selon leur type de realite 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre d'activites Pourcentage 
(%) 

Type de realite du 
contexte reel 

Naturelle 13 23,2 Type de realite du 
contexte reel Activite humaine 43 76,8 

Type de realite du 
contexte reel 

Total 56 100,0 

4.3.3 Authenticite des taches rattachees aux contextes reels 

Un autre tableau nous permet de constater l'ampleur de la presence des 

differents types de taches presentees aux eleves. Toujours concernant les 56 activites 

en contexte reel, 69,6 % des taches demandees a l'eleve ne sont pas en lien avec le 

type de realite presente et sont done qualifiees d'artificielles. Pres du tiers soit 30,4 % 

des taches sont qualifiees d'authentiques fictives et aucune represente une tache 

authentique reelle. 
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Tableau 21 
Repartition des taches des contextes reels selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Tache rattachee au 
contexte reel 

Artificielle 39 69,6 
Tache rattachee au 

contexte reel 
Authentique Fictive 17 30,4 Tache rattachee au 

contexte reel 
Authentique 

reelle 0 0 
Tache rattachee au 

contexte reel 
Total 56 100,0 

4.3.4 La pertinence du contexte pour le raisonnement 

Le prochain tableau rend compte de la distribution de la pertinence du 

contexte pour soutenir le raisonnement engendre par l'activite. Encore une fois, 

concernant les 56 activites en contexte reel, la pertinence de ces contextes pour le 

raisonnement de l'eleve se distribue comme suit: 91,1 % sont qualifies de pertinents, 

8,9 % sont non pertinents et ne participent en rien au raisonnement de l'apprenant et 

aucun contexte n'est essentiel pour le raisonnement. 

Tableau 22 
Repartition des taches en contextes reels selon la pertinence pour le raisonnement 

Variables Qualificatifs Nombre Pourcentage 
etudiees d'activites (%) 

Pertinence pour Essentiel 0 0 
raisonnement du Non essentiel Pertinent 51 91,1 

contexte reel Non pertinent 5 8,9 
Total 56 100,0 

4.3.6 Des indicateurs significatifs 

Tel que mentionne precedemment, ces indicateurs permettent de comparer 

certains resultats, quant a l'utilisation des contextes, par le biais des cinq manuels a 

l'etude. 
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Tableau 23 
Les indicateurs de l'utilisation des contextes dans le manuel 

Carrousel (1994) 

Indicateur % 
Contextes reels 60,2 
Domaine de V activite humaine 76,8 
Taches authentiques 30,36 
Contextes essentiels pour le raisonnement 0 
Contextes pertinents pour le raisonnement 91,1 

Dans l'ensemble, 60,2 % des activites presentes dans le chapitre du manuel 

Carrousel sont de contextes reels, tandis que les autres sont purement 

mathematiques. Puisque l'accent est mis sur les fonctions, ceci a pour effet de laisser 

une tres grande place aux activites en contexte reel comparativement aux activites en 

contexte purement mathematique. La parution des programmes d'etude de 1981 et de 

celui des annees 1993 et 1994 indiquant clairement d'utiliser des mises en situation 

de la vie courante, a tres certainement influence les concepteurs de ce manuel. De 

plus, deux fascicules sur la resolution de problemes parus vers la fin des annees 80 

pourraient expliquer cette remontee fulgurante de l'utilisation des contextes reels 

dans ce manuel Carrousel. 

Nous rencontrons tout au long de l'"Itineraire" des activites en contexte reel, 

tant au debut de l'apprentissage qu'a la fin du chapitre. Nous pouvons meme affirmer 

qu'en tout debut de chapitre une partie des contextes reels sont evacues au profit des 

contextes purement mathematiques etant donne un enseignement sur le reperage dans 

un plan cartesien. Cette partie du chapitre permet a l'eleve de mieux comprendre 

l'utilisation de graphiques, qui sont tres nombreux dans le chapitre vue l'entree 

privilegiee. 

Cette variete d'activites en contextes reels proposees dans tout le chapitre 

permet a l'apprenant de donner du sens aux concepts de relation fonctionnelle, de 
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variable et d'expression algebrique en amenant des contextes issus de la vie 

quotidienne. 

Plus de 75 % des contextes reels issus du domaine de Vactivite humaine. Les 

activites en contexte reel offertes dans tout le chapitre sont issues de plusieurs 

domaines autant de Yactivite humaine dont le monde du travail, l'argent, le sport et 

les loisirs. Les activites issues de la realite naturelle parlent d'age, d'animaux et de la 

croissance. Nous remarquons la presence de quelques contextes reels en lien avec des 

sujets scientifiques comme l'ecologie (animaux), la physique (deplacement et vitesse) 

et la biologie (naissance, cosur). Des liens semblent vouloir s'etablir entre la 

discipline des sciences et celle des mathematiques, sans toutefois s'engager dans une 

demarche propre aux sciences, mais plutot parler de sujet scientifique. 

La toute premiere activite proposee a l'eleve permet a ce dernier d'utiliser ses 

connaissances sur les graphiques et sur la dette canadienne pour debuter son 

apprentissage des fonctions. De plus, c'est une premiere incursion dans le monde de 

l'actualite. Selon nous, ce contexte reel issu de l'actualite peut engendrer deux 

fonctions. Celle d'activer des connaissances anterieures done d'amener l'eleve a 

utiliser des strategies informelles ou intuitives, celle egalement, proposee par les 

auteurs, de faire discuter les eleves, e'est-a-dire de les laisser discourir sur le sujet 

non mathematique qu'est 1'endettement des Canadiennes et des Canadiens. Plus de 

place est ainsi faite a l'eleve, a ses opinions et ses interets, ce qui correspond avec 

l'esprit des programmes des annees 1983, 1993 et 1994 qui voulaient davantage 

impliquer l'eleve dans ses apprentissages. Enfin, cette discussion sur un sujet permet 

de rehausser la culture generale de l'eleve. Ceci est une nouvelle fonction non 

repertoriee dans notre cadre conceptuel (chapitre 2) issu des recherches recentes. 

Pres du tiers (30,36 %) des taches rattachees a ces contextes sont qualifiees 

d'authentiques fictives. Les autres taches (69,64 %) sont artificielles. En outre, cette 

volonte de rattacher les notions a la realite de la vie quotidienne va jusqu'a proposer 
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plusieurs taches authentiques, c'est-a-dire en lien avec ces realites quotidiennes. 

L'accent est done mis sur le contexte reel et meme jusqu'a s'assurer de l'authenticite 

de la tache demandee a l'eleve. 

Nous ne rencontrons pas de contextes essentiels pour le raisonnement dans ce 

chapitre dedie a l'algebre. Toutefois, Le contexte reste important, pour 91,1 % des 

cas, dans le raisonnement pour l'elaboration d'une solution. Un tres faible nombre 

(8,9 %) sont des contextes non pertinents pour le raisonnement. D'une part, il y a 

cette volonte d'axer sur la mise en contexte amenee dans les programmes et d'autre 

part, nous constatons la presence de contextes reels non pertinents. Nous relevons un 

possible glissement quant a l'emploi des contextes reels dans l'apprentissage de 

l'algebre. Une volonte d'inserer des contextes reels a tout prix pourrait se faire sans 

se pencher sur la pertinence de ce contexte pour permettre de soutenir le 

raisonnement de l'eleve en resolution. 

5 LE MANUEL PANORAMA TH (2005) 

5.1 Approche pedagogique du chapitre 

Ce chapitre (Panorama 7) s'intitule "Des suites numeriques aux equations". 

Ce Panorama se situe a la fin de l'annee scolaire, puisqu'il est le septieme chapitre 

d'une serie de huit. Le Panorama compte au total 75 activites differentes que nous 

avons analysees et que les auteurs echelonnent sur une periode de 950 minutes 

d'enseignement et d'apprentissage. Ces 75 activites, distributes dans trois sections 

(unites du chapitre). 

Pour permettre une meilleure comprehension de l'organisation et de la 

succession des differentes parties du manuel, nous proposons au tableau en annexe B. 

Nous constatons qu'une grande importance en terme de temps est accordee au projet 

initiateur "Balles et rebonds". Ce projet de longue haleine debute le "Panorama" et 
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s'echelonne tout au long du chapitre. Le corps du chapitre est constitue de trois unites 

(sur les suites, les regies et le rang) qui contiennent chacune autour de 18 activites 

differentes. 

Suite a ces trois unites et a leurs activites, les auteurs proposent des rubriques 

vers la fin du Panorama. La Societe des maths porte plus specifiquement sur la vie de 

Fibonacci. Les eleves decouvriront la suite de Fibonacci «et ses liens avec de 

nombreux phenomenes naturels» (Cadieux, Gendron et Ledoux, 2005b, p. 271). 

Par la suite, nous rencontrons la rubrique "A qui 9a sert?" qui presente une 

profession ou sont exploitees les notions mathematiques relatives a l'algebre vues 

precedemment. Les auteurs desirent ainsi piquer la curiosite des eleves en traitant de 

sujets qui les touchent de pres tels que les jeux video (Cadieux, Gendron et Ledoux, 

20056). 

A la toute fin du panorama le "Tour d'horizon" vient clore le chapitre en 

presentant une serie de problemes, dont pres de la moitie sont contextualises, pour 

permettre la revision des contenus de formation du chapitre. 

5.2 Scenario d'introduction a l'algebre 

Selon les auteurs: «I1 s'agit, en fait, d'une introduction a l'algebre qui repose 

sur la recherche de regies de suites numeriques, 1'appropriation de quelques termes se 

rattachant a ces suites: variables, regies et equations, et la resolution d'equations de 

la fonne a = bx + c» (Cadieux, Gendron et Ledoux, 20056, p. 213). Ce chapitre 

pennet, selon les eux, l'etude des suites numeriques avec le support de situations 

tirees de la vie quotidienne et de l'histoire des mathematiques. 

Le texte accompagnant la page frontispice du chapitre presente l'algebre 

comme un ensemble de nombres, de lettres et d'operations. Les auteurs visent la 
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generalisation de situations surtout a partir des suites. La presence de nombreuses 

suites, nous permet de qualifier l'approche preconisee comme etant une approche 

"Generalisation". 

Toutefois, selon Squalli et al. (2007), l'accent est vite «mis non sur la 

construction des generalisations mais sur la representation algebrique de la regularite 

d'une suite numerique» (p. 11). Par la suite, les auteurs du manuel introduisent la 

notion de variable pour representer la valeur d'un terme et celle d'un rang. 

L'important pour l'eleve est de calculer un terme d'apres son rang et de donner la 

forme de l'expression algebrique. 

5.3 Analyse des contextes 

Nous presentons dans cette section des resultats servant a quantifier la 

presence de nos variables a l'etude dans le Panorama 7. Le contexte de l'activite est 

une variable qui s'applique a l'ensemble des 75 activites du chapitre de ce manuel. 

Les autres variables du tableau cumulatif ne prennent en compte que les 30 activites 

qui sont en contexte reel. 

5.3.1 Types des contextes 

Le tableau suivant permet de voir l'importance des differents contextes 

des activites presentes dans le Panorama. Les activites au contexte purement 

mathematique sont au nombre de 60 %, celles avec un contexte reel sont au nombre 

de 40 %. II n'y a aucun contexte imaginaire dans ce chapitre du manuel Panoramath. 
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Tableau 24 
Repartition des contextes selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Contexte de 
l'activite 

Reel 30 40 
Contexte de 

l'activite 
Imaginaire 0 0 Contexte de 

l'activite Purement 
mathematique 

45 60 
Contexte de 

l'activite 

Total 75 100 

5.3.2 Le type de realite 

Le tableau suivant permet d'apprecier l'abondance de certains types de 

contexte. Sur les 30 activites au contexte reel, nous rencontrons 90 % de ces 

contextes qui sont issus de l'activite humaine. Citons des activites telles qu'un emploi 

etudiant, l'activite de scientifiques et de mathematiciens, l'escalade, la bande dessinee 

et l'exercice physique. Ces exemples permettent de rendre compte de la grande 

variete des contextes issus de l'activite humaine. Le reste des contextes sont issus de 

la realite naturelle (10 %). 

Tableau 25 
Repartition des contextes reels selon leur type de realite 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre d'activites Pourcentage 
(%) 

Type de realite du 
contexte reel 

Naturelle 3 10 Type de realite du 
contexte reel Activite humaine 27 90 

Type de realite du 
contexte reel 

Total 30 100 

5.3.3 Authenticite des taches rattachees aux contextes reels 

Un autre tableau nous pennet de constater l'ampleur de la presence des 

differents types de taches presentees aux eleves. Toujours concernant les 30 activites 

en contexte reel, 60 % des taches demandees a l'eleve ne sont pas en lien avec le type 

de realite presente et sont done qualifiees d'artificielles. Un peu plus du tiers (36,7 %) 
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des taches sont qualifiees d'authentiques fictives et une se voit etre une tache 

authentique reelle (3,3 %). 

Tableau 26 
Repartition des taches des contextes reels selon leur type 

Variables etudiees Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Tache rattachee au 
contexte reel 

Artificielle 18 60 
Tache rattachee au 

contexte reel 
Authentique Fictive 11 36,7 Tache rattachee au 

contexte reel 
Authentique 

reelle 1 3,3 
Tache rattachee au 

contexte reel 
Total 30 100 

5.3.4 La pertinence du contexte pour le raisonnement 

Le tableau 27 rend compte de la distribution de la pertinence du 

contexte pour soutenir le raisonnement engendre par l'activite. Encore une fois, 

concernant les 30 activites en contexte reel, la pertinence de ces contextes pour le 

raisonnement de l'eleve se distribue comme suit: 63,34 % sont qualifies de pertinents, 

23,33 % sont non pertinents et ne participent en rien au raisonnement de l'apprenant 

et 13,33 % sont essentiels pour le raisonnement. 

Tableau 27 
Repartition des taches en contextes reels selon la pertinence pour le raisonnement 

Variables 
etudiees 

Qualificatifs Nombre 
d'activites 

Pourcentage 
(%) 

Pertinence pour 
raisonnement du 

contexte reel 

Essentiel 4 13,33 Pertinence pour 
raisonnement du 

contexte reel 
Non essentiel Pertinent 19 63,34 

Pertinence pour 
raisonnement du 

contexte reel 
Non essentiel 

Non pertinent 7 23,33 

Pertinence pour 
raisonnement du 

contexte reel 
Total 30 100 
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5.3.6 Des indicateurs significatifs 

Ces indicateurs nous permettront de mettre en evidence revolution de 

l'utilisation des contextes reels dans nos manuels etudies. Ces derniers ont ete 

developpes en profondeur dans la methodologie. 

Tableau 28 
Les indicateurs de l'utilisation des contextes dans le manuel 

Panoramath (2005) 

Indicateur % 
Contextes reels 40 
Domaine de 1' activite humaine 90 
Taches authentiques 40 
Contextes essentiels pour le raisonnement 13,33 
Contextes pertinents pour le raisonnement 63,34 

Nous rappelons au lecteur que ce chapitre intitule "Panorama 7" axe 

l'apprentissage du contenu algebrique sur la generalisation. Cette entree en algebre 

met l'accent sur la generalisation, la formulation et la justification des generalisations. 

En consultant le tableau 28, nous remarquons que 40 % des activites presentes 

dans le Panorama de ce manuel sont en contextes reels, tandis que les autres sont 

purement mathematiques (60 %). La parution du programme par competences des 

annees 2000 indiquant clairement d'utiliser des mises en situation de la vie courante 

au moment de l'apprentissage et de la mise en oeuvre des competences, a tres 

certainement influence les concepteurs de ce manuel. Cependant, en proportion, nous 

rencontrons moins d'activites en contexte reel dans le manuel Panoramath que dans 

le manuel precedent (Carrousel). Le type d'entree est egalement different, ce qui 

pourrait expliquer cette diminution du recours aux contextes reels. 

Nous rencontrons tout au long du Panorama des activites en contexte reel, 

toutefois, un peu moins au debut de l'apprentissage qu'a la fin du chapitre. Nous 
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pouvons meme affirmer qu'en debut de chapitre une partie des contextes reels sont 

evacues au profit des contextes purement mathematiques etant donne un 

enseignement a partir de suites numeriques et sur les formes de representation. 

En contexte reel, 90 % des activites sont issues du domaine de 1'activite 

humaine. Ces contextes s'inspirent du monde du travail, de l'argent, du sport, des 

loisirs et des voyages. La grande variete d'activites en contextes reels proposees dans 

tout le chapitre pennet a l'apprenant de donner du sens aux concepts de variation et 

d'expression algebrique en amenant des contextes issus de la vie quotidienne. Nous 

remarquons la presence de quelques contextes reels en lien avec des sujets 

scientifiques tels que les animaux, les plantes, l'energie solaire, les cometes et les 

ballons-sondes (activites issues du domaine nature!). De plus, une rubrique dediee a 

l'etude d'un mathematicien celebre qui a travaille sur les mathematiques dans la 

nature vient ajouter un lien supplementa l avec les sciences. Cette rubrique amene 

egalement un volet historique a l'etude des mathematiques. Des liens s'etablissent 

clairement entre la discipline des sciences, celle de l'histoire et celle des 

mathematiques. 

En particulier, la premiere activite sur la modelisation des rebonds d'une balle 

plonge l'eleve dans une demarche scientifique. C'est la seule fois que l'eleve 

applique la demarche scientifique dans une activite. Cette premiere activite proposee 

a l'eleve pennet a ce dernier d'utiliser ses connaissances mathematiques pour debuter 

son apprentissage sur la generalisation. Ce contexte reel pennet la construction de 

nouvelles connaissances par l'eleve puisque cette activite 1'amene, par le biais d'une 

experimentation, a ecrire mathematiquement le comportement d'une balle. 

Rappelons-nous, toutefois, qu'un petit encadre vient malheureusement vider l'activite 

de son sens. 

Les taches rattachees a ces contextes sont, 40 % qualifiees d'authentiques. Les 

autres taches sont artificielles. Une seule est qualifiee d'authentique reelle. Nous 



121 

notons une volonte de rattacher les notions a la realite de la vie quotidienne, mais 

aussi de proposer des taches authentiques, c'est-a-dire en lien avec ces realites 

quotidiennes. L'accent est done mis sur le contexte reel et va jusqu'a s'assurer de 

l'authenticite de la tache demandee a l'eleve. Ce manuel Panoramath, avec son 

activite sur le rebondissement d'une balle, va meme jusqu'a mettre l'eleve en action 

en lui faisant accomplir reellement la tache. C'est une premiere dans tous les manuels 

etudies jusqu'a maintenant. 

Nous remarquons que 13,33 % des activites sont qualifiees d'essentielles. 

Dans un pourcentage de 63,34 % les contextes restent, pertinents dans le 

raisonnement pour l'elaboration d'une solution par l'eleve, mais quelques contextes 

sont non pertinents pour le raisonnement. Nous remarquons que le glissement 

documente dans le manuel precedent se retrouve egalement dans ce manuel. La 

demande tres forte d'utiliser des contextes en enseignement et en apprentissage 

amene parfois a la presence de contextes reels ne participant en rien au raisonnement 

de l'eleve. Nous relevons toutefois la presence de quatre activites au contexte 

essentiel pour le raisonnement. 

A plusieurs reprises, les auteurs proposent de faire discuter les eleves, c'est-a-

dire de les laisser discourir sur un sujet non mathematique, comme par exemple la 

conquete de l'espace par les humains. Plus de place est ainsi faite a l'eleve, a ses 

opinions et ses interets, ce qui correspond a 1'esprit des programmes des annees 1981, 

1993, 1994 et 2003 qui voulaient davantage impliquer l'eleve dans ses 

apprentissages. Ceci a pour effet egalement de rehausser la culture generate des 

eleves ainsi que la culture scientifique en fonction des sujets abordes en classe. 

6. REPONSE A LA QUESTION DE RECHERCHE 

Jusqu'a maintenant, nous avons elabore sur chacun des manuels de fa9on 

individuelle a la lumiere des differents parametres etudies. Nous en sommes done a 
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mettre en parallele les manuels pour nous pennettre de documenter revolution des 

variables sur l'usage des contextes en mathematiques. Nous rappelons la question de 

recherche: Comment l'utilisation des contextes evolue-t-elle dans les chapitres 

introductifs a 1 'algebre dans les manuels scolaires quebecois de 1960 a nos jours? 

Bien que ce ne soit pas un indicateur choisi, une des premieres constatations 

se situe au niveau du nombre d'activites presentes dans les chapitres d'algebre a 

differentes epoques. On remarque une diminution a travers le temps, ce qui nous fait 

dire que les chapitres sont definitivement plus des introductions a l'algebre, avec des 

contenus soigneusement selectionnes, que des chapitres d'algebre couvrant, au niveau 

du contenu, une annee scolaire entiere. De nos jours, les concepteurs de manuels 

echelonnent le contenu a couvrir sur un concept sur une annee scolaire entiere, mais 

de fa<?on non consecutive. Done l'eleve est souvent mis en presence des concepts 

algebriques a petites doses. Dans ce genre de manuel, nous avons considere le 

premier chapitre traitant de l'algebre mais pas les chapitres subsequents. Mentionnons 

egalement, pour expliquer cette diminution du nombre d'activites, que dans le manuel 

le plus recent, certaines activites prennent beaucoup de temps a realiser. 
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Figure 15: Nombre d'activites dans le chapitre introductif a l'algebre 

En poursuivant avec le contexte de l'activite, nous remarquons une tendance 

tres forte a l'utilisation des contextes reels a travers les annees. Nous constatons 

qu'une entree en algebre par le langage limite grandement le recours aux contextes 

reels, tandis qu'une entree par les fonctions (Carrousel, 1994) amene a une tres 

grande utilisation des contextes dans l'enseignement et l'apprentissage de l'algebre. 

La diminution qui survient avec la parution du manuel de la plus recente reforme 

(.Panoramath, 2005) est tres certainement attribuable a 1'entree par la generalisation 

de suites numeriques privilegiee par les auteurs. 

r 
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Figure 16: Pourcentage des contextes reels sur le nombre total des activites du 
chapitre 

Nous rencontrons vers les annees 1970 une augmentation des contextes issus 

du domaine naturel avec le recours aux nombreux problemes d'age. Par la suite, et 

jusqu'a la parution du manuel le plus recent, nous relevons une diminution du recours 

a ce type de realite. Parallelement, nous voyons une remontee graduelle des contextes 

du domaine de 1'activite humaine pour representer 90 % des contextes reels en 2005. 

Cette quantite appreciable de ce type de contexte concorde avec des directives claires 

du ministere qui veut repondre aux attentes sociales et former de bons citoyens 

(Gouvernement du Quebec, 2003). De plus, le nouveau programme des annees 2000 

souleve des problematiques auxquelles les eleves devront faire face. Ces 

problematiques sont organisees en cinq domaines generaux de formation (DGF). Ses 

domaines sont presents pour etablir des liens entre les apprentissages des eleves et les 

situations quotidiennes (Ibid., 2003). Ces domaines font reference justement a 

l'activite humaine soit la sante et le bien-etre, l'orientation et l'entrepreneuriat, 

l'environnement et la consommation, les medias et vivre ensemble et citoyennete. 
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Figure 17: Le type de realite des contextes reels 

Quant aux taches authentiques, elles sont peu nombreuses dans le manuel de 

1968, completement absentes en 1970 augmentent de fa?on significative a travers les 

epoques suivantes. Par le fait meme, il est interessant de remarquer une diminution 

des taches qualifiees d'artificielles qui passent de 94 % a 60 %. On remarque ainsi un 

souci de rattacher les deux elements des activites proposees aux eleves, soit le 

contexte et la tache qui est demandee. On voit meme apparaitre avec le nouveau 

materiel de la recente reforme une tache authentique reelle. 
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Figure 18: Authenticity des taches rattachees aux contextes reels 

Comme le montre la figure 19 de la page suivante, nous constatons des 

fluctuations du nombre de contextes essentiels. La presence des contextes essentiels 

pour le raisonnement est en augmentation dans les manuels les plus anciens (de 1968 

a 1970). On remarque l'absence des contextes essentiels en 1983 et 1994. Pour ce qui 

est du manuel le plus recent, on note une augmentation par rapport a 1'ensemble des 

manuels. 
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Figure 19: Les contextes essentiels pour le raisonnement 

Pour ce qui est de la pertinence du contexte pour le raisonnement, nous 

constatons une diminution constante de la presence de contextes pertinents pour le 

raisonnement a travers les differents manuels. Ce qui sous entend une tres legere 

augmentation des contextes non pertinents, mais une augmentation sensiblement plus 

importante dans le manuel le plus recent. Ainsi done, cette augmentation du recours 

aux contextes ne se fait pas sans glissement quant a son usage. La commande 

ministerielle d'utiliser les contextes en enseignement et en apprentissage amene les 

concepteurs de manuels a utiliser les contextes sans pour autant se demander si celui-

ci peut soutenir l'activite cognitive de l'eleve. II faut ajouter que 1'augmentation, a 

certaines epoques, de la presence de contextes essentiels pour le raisonnement ne 

vient pas expliquer cette diminution observee ici. 
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Figure 20: La pertinence du contexte pour le raisonnement 

Nous sommes done en mesure de repondre a notre question sur revolution de 

l'utilisation des contextes. Nous remarquons done une evolution de l'utilisation des 

contextes sur plusieurs plans. Force est de constater que l'entree en algebre influence 

le recours aux contextes. L'entree par les fonctions de 1994 est celle qui favorise le 

plus l'utilisation des contextes reels. On remarque egalement que les activites du type 

de la realite humaine augmentent depuis 1983. Quant aux taches, elles evoluent vers 

des taches de plus en plus collees aux contextes proposes. Les contextes essentiels 

pour le raisonnement augmentent au debut des epoques etudiees, mais sont 

completement absents dans les manuel BMS (1983) et Carrousel (1994). lis 

reapparaissent de fa<?on importante dans le manuel issu de la recente reforme. Par 

contre, le nombre de contextes pertinents pour le raisonnement diminue 

graduellement mais surement au fur et a mesure que les epoques avancent. 

Ce chapitre presente done l'etat de la situation des manuels selectionnes pour 

notre etude quant aux differentes variables etudiees pour quantifier et qualifier le 
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recours aux contextes dans l'enseignement et l'apprentissage de l'algebre. Nous 

constatons done plusieurs variations dans les epoques. Le chapitre suivant se veut une 

reflexion face a ces resultats obtenus. 



CINQUIEME CHAPITRE 
DISCUSSION 

Sur la base des resultats obtenus, on constate que la visee citoyenne occupe 

une place preponderate non seulement dans le discours officiel, mais egalement dans 

les manuels scolaires. Les contextes utilises ces dernieres annees sont davantage issus 

de la vie de tous les jours du jeune, mais beaucoup plus dans sa vie en societe que du 

monde animal et vegetal qui l'entoure. La fonnation d'un bon citoyen semble primer 

sur la comprehension des phenomenes autres que sociaux auxquels sont confrontes 

les eleves. 

Cependant, ce souci de rattacher les concepts a la vie de tous les jours amene a 

une double evolution quant au recours aux contextes reels. Preincrement, les 

contextes sont de plus en plus utilises selon l'entree en algebre selectionnee. L'entree 

par les fonctions est celle qui laisse le plus de place a l'utilisation des contextes reels. 

Deuxiemement, on assiste aussi a une evolution quant a la tache qui est rattachee au 

contexte. En s'inspirant de la vie de tous les jours, les auteurs demandent 

effectivement a l'eleve des taches qui sont elles aussi en lien avec la vie de tous les 

jours. Ceci montre toute la reflexion quant au choix des contextes lors de 

l'elaboration des taches des eleves. Le but probable etant de preparer l'eleve a etre un 

citoyen pret a accomplir et a remplir certaines fonctions de la vie en societe. Nous 

pourrions, de ce fait, degager une nouvelle fonction attribuable au type de contexte 

(.activite humaine et domaine naturel), celle de former un bon citoyen et de le 

qualifier pour un emploi futur, e'est-a-dire d'en faire un bon citoyen productif. 

Le recours aux contextes reels au secondaire est done, de ce fait meme, dirige 

vers une vision citoyenne de fonnation. Par voie de consequences, les contextes 

imaginaires sont presque evacues des manuels scolaires quebecois. lis ont leur place 

au primaire, mais sitot cette etape franchie, ils ne sont pratiquement plus utilises. Les 

auteurs ne travaillent plus avec l'imaginaire de l'apprenant, mais bel et bien avec la 
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realite, la vie de tous les jours et la vie future du citoyen en tant que travaillant 

apportant quelque chose a la societe. 

Outre la visee sociale, il transparait une visee didactique quant a l'utilisation 

des contextes reels en enseignement et apprentissage en algebre. Les contextes sont 

utilises maintenant autant en introduction qu'en fin d'apprentissage. La necessite de 

donner du sens au concept (dans notre cas a la variable), prend de l'importance a 

travers les annees, en comparaison avec la fonction utilitariste des concepts a 

apprendre vehiculee dans les plus anciens manuels. A travers cette etude de manuels, 

nous pouvons faire ressortir les grandes etapes de revolution de l'algebre. Nous 

remarquons qu'avant l'arrivee des mathematiques modernes, les manuels mettaient 

l'accent sur le calcul et la resolution d'equations algebriques (Chevallard, 1984). 

L'importance accordee a la prise en compte du monde reel tel que nous l'avons 

soulevee dans le discours officiel des annees 1981, 1993, 1994 et 2003 ainsi que la 

vision plus constructiviste de l'apprentissage vehiculee dans ce meme discours, 

diminuent la place accordee a l'algebre telle qu'elle etait connue avec l'arrivee des 

mathematiques modernes. Nous constatons effectivement une diminution quant au 

nombre d'activites proposees aux eleves dans les manuels a partir de 1983, ainsi que 

le changement du type habituel d'entree en algebre par le "langage". 

Probablement par souci de mettre l'eleve au cceur de ses apprentissages, une 

nouvelle fonction du recours aux contextes est apparue. Le contexte aussi presente, 

par les concepteurs de manuels, comme sujet de discussion en classe. Plusieurs 

directives des auteurs des manuels proposent de permettre a l'eleve de donner son 

opinion sur un sujet, de faire savoir ce qu'il connait du sujet ou de faire part de son 

experience personnelle. Peut-on aller jusqu'a deceler les conceptions de l'eleve face 

au concept aborde ou developper la competence de communiquer avec un langage 

mathematique? Nous ne pensons pas, puisque la conversation semble davantage se 

centrer sur le sujet aborde dans le contexte (colonisation de 1'espace, endettement des 

Canadiens) que sur le concept aborde (les suites numeriques et la representation 
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graphique). Nous pourrions avancer que cette nouvelle fonction vise possiblement a 

travers ses echanges en classe, a enrichir la culture generale des eleves. 

En terminant, est-ce a dire que tous les apprentissages devraient toujours se 

faire en contexte reell Nous ne le croyons pas, Les enonces mathematiques ont, selon 

nous, toujours leur place (comme les suites numeriques par exemple). II s'agit d'un 

contexte qui peut parler de lui-meme. En outre, nous avons releve un glissement 

quant au recours aux contextes reels. A trop vouloir mettre en contexte, les auteurs ne 

se posent pas les bonnes questions. lis presentent des contextes interessants, mais qui 

sont rapidement evacues lors de la resolution par l'eleve. Lors de l'utilisation d'un 

contexte, nous devrions toujours nous demander si ce dernier donne du sens au 

concept aborde, s'il est utile a l'eleve pour raisonner. De plus, la tache proposee a 

l'eleve devrait elle aussi etre en lien avec le contexte reel choisi. 



SIXIEME CHAPITRE 
CONCLUSION 

L'apparition d'une grande quantite de textes lors dans les manuels scolaires de 

mathematiques des annees 1990 nous a amenee a nous questionner sur la raison de 

cet effort soudain de mise en contexte. Ces contextes se presentent sous la forme 

d'histoires avec des personnages, des lieux et une action. Au meme moment, des 

recherches montrent l'importance du recours aux contextes dans l'enseignement et 

l'apprentissage des mathematiques. Plusieurs fafons de mettre l'eleve en contexte et 

plusieurs fonctions attribuables aux contextes ressortent de l'analyse de la 

documentation scientifique. Tout d'abord, plusieurs auteurs constatent que bon 

nombre de connaissances mathematiques sont apprises sans pour autant etre 

reutilisees par la suite par les eleves. En utilisant les contextes dans l'enseignement et 

l'apprentissage de concepts mathematiques, les eleves developpent des connaissances 

conditionnelles tout en realisant les champs d'application des concepts en 

appropriation. Certaines etudes montrent meme que l'utilisation de contextes permet 

de developper de nouvelles connaissances par les eleves eux-memes. 

Parallelement, une analyse de la documentation officielle, du programme 

cadre au renouveau pedagogique, permet de voir des changements quant aux 

directives ministerielles quant a l'utilisation des contextes. C'est dans les annees 1980 

qu'apparaissent des directives claires quant au recours aux contextes pour amener les 

concepts. Ces directives se retrouvent egalement dans les programmes des annees 

1990. Nous y percevons toujours le meme souci d'utilisation des contextes en 

apprentissage des concepts mathematiques ainsi que lors de la resolution de 

problemes. Avec le programme de formation des annees 2000, l'utilisation des 

contextes prend tout son sens tant pour la mise en oeuvre des competences 

disciplinaires et transversales, que pour l'apprentissage des concepts a l'etude. 
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Pour en apprendre davantage sur l'utilisation des contextes en classe de 

mathematiques, le manuel scolaire s'avere inconsumable et nous permet en meme 

temps de voir revolution de l'utilisation des contextes que nous avons choisi de 

documenter a l'aide des chapitres introductifs a l'algebre dans les manuels scolaires 

quebecois de 1960 a nos jours. 

Dans le cadre conceptuel, nous avons defini le contexte d'un probleme 

comme etant la fafon de presenter 1'enonce (symbolique, verbale, imagee ou avec 

manipulations). Les situations qui y sont presentees peuvent etre issues de la vie de 

tous les jours, de la vie du jeune, des mathematiques ou d'autres disciplines scolaires. 

Ainsi, le contexte ne refere pas uniquement au vocabulaire utilise. 

Nous avons egalement defini les fonctions attribuables aux contextes. 

Certaines fonctions se centrent sur le developpement cognitif de l'eleve pour lui 

pennettre de provoquer et deployer un raisonnement, et de s'engager dans la 

resolution. Les contextes peuvent egalement servir au developpement des concepts 

mathematiques en aidant a la construction des connaissances, en donnant du sens au 

concepts abordes, en permettant l'application des connaissances et en permettant la 

mobilisation des competences. Les contextes peuvent pennettent de demontrer 

l'utilite de la discipline et de faire des liens avec d'autres disciplines scolaires. 

Finalement, les contextes pennettent a l'eleve en tant qu'apprenant d'etre plus 

motive, de developper une meilleure relation avec la discipline mathematique et 

d'utiliser ses strategies personnelles lors de la resolution de problemes. 

Les differents contextes utilises peuvent etre qualifies de differentes fafons. 

Les contextes reels sont faits par l'eleve en action. Les contextes realistes sont issus 

de la vie de tous les jours. Les contextes purement mathematiques se presentent sous 

la fonne d'un enonce n'integrant que des objets mathematiques. Les contextes 

authentiques se referent a ce qui est vecu dans la vie de tous les jours et au travail tout 

en ayant une tache associee qui est effectivement en lien avec le contexte. 
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Dans le but de repondre a notre question de recherche, nous avons degage 

trois objectifs qui s'ecrivent comme suit: 

1. Decrire l'utilisation des contextes dans les manuels les plus utilises de 1960 a nos 

jours; 

2. Repertorier les differents types de contextes utilises dans ces manuels; 

3. Degager revolution possible de ces principaux points a l'etude; 

La collecte de donnees s'est concentree sur les manuels quebecois les plus 

utilises a leur epoque. Un manuel a ete selectionne sur la base de sa popularite avant 

la venue du programme cadre, un autre apres la parution de ce programme, un 

troisieme edite apres la parution du programme des annees 1980, le quatrieme lors de 

la parution du programme des annees 1990 et un dernier selectionne lui egalement sur 

sa popularite et issu du renouveau pedagogique. Notre grille de collecte des donnees 

comprend les elements suivants: le titre de l'activite, le contexte de l'activite 

proposee, le type de realite correspondant, la tache rattachee a l'activite proposee, la 

pertinence du contexte pour le raisonnement, le contenu algebrique aborde et la 

rubrique selon l'auteur. 

Succinctement, les resultats obtenus quant a revolution de l'utilisation des 

contextes en enseignement et en apprentissage de l'algebre se resument de la fafon 

suivante: 1) une diminution a travers le temps du nombre d'activites dans les 

chapitres d'algebre, 2) une tendance a l'augmentation de l'utilisation des contextes 

reels a travers les annees, phenomene en etroite relation avec le type d'entree 

privilegiee, 3) une augmentation des contextes issus du domaine naturel en 1970, 

puis une diminution du recours a ce type de realite (de 1983 a 2005), 4) une remontee 

des contextes du domaine de Vactivite humaine pour representer 90 % des contextes 

reels en 2005, 5) une diminution des taches qualifiees d'artificielles qui passent de 94 

% en 1968 a 60% en 2005, 6) les taches authentiques, elles se voient augmenter de 

fafon significative a travers les epoques etudiees, nous remarquons toutefois 
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l'absence de ce type de tache en 1970, 7) une diminution de la presence de contextes 

pertinents pour le raisonnement a travers les differents manuels, ce qui pourrait 

s'expliquer par, 8) une augmentation des contextes essentiels pour le raisonnement de 

l'eleve, mais egalement par, 9) une augmentation des contextes non pertinents pour le 

raisonnement. Notamment, nous constatons de nouvelles fonctions quant a 

l'utilisation des contextes. Preincrement un pretexte de discussion sur des objets 

autres que les mathematiques pour pennettre, selon nous, a l'eleve de s'impliquer 

davantage dans son apprentissage et augmenter par le biais des echanges sa culture 

generale. Deuxiemement, le recours en grand nombre aux contextes du domaine de 

Yactivite humaine suppose une visee sociale quant a la fonnation d'un citoyen 

prepare, connaissant et productif. 

Outre son apport au niveau de la comprehension de l'organisation de certains 

manuels et de la frequence d'apparition de plusieurs variables, notre recherche amene 

un cadre sur ce qui est entendu quant au concept de contexte. A notre connaissance, il 

n'existait pas de recherche consacree exclusivement sur ce concept, les differents 

auteurs qui abordaient ce concept de contexte le faisaient tous a leur fa<?on, sans pour 

autant definir ce concept central. Nous avons egalement su integrer la tenninologie 

utilisee par differents auteurs et la rattacher a la vision contemporaine du concept de 

contexte. De plus, notre cadre conceptuel vient asseoir des fonctions attribuables aux 

contextes qui sont, toujours a notre connaissance, repertories pour la premiere fois 

dans un meme document. Nous avons, de surcroit, pu degager des failles importantes 

dans l'utilisation abusive des contextes dans le seul but de repondre a une commande 

des instances officielles. En fait, nous presentons un autre cadre d'analyse des 

manuels scolaires presents en classe pour pennettre ainsi d'eclairer davantage les 

personnes responsables du choix du materiel didactique a utiliser en classe. 

Toutefois, il est important de considerer les resultats obtenus a la lumiere de la 

principale limite de notre recherche. Notre choix d'analyser un seul manuel par 

epoque peut sembler discutable surtout pour ce qui est des annees 2000. Nous savons 
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pertinemment que les enseignantes et les enseignants ne se limitent pas a l'utilisation 

d'un seul manuel lors de la planification de leurs lemons, mais vont souvent se referer 

a un ensemble de ressources tant papier qu'electroniques. Ajoutons a cela que nous 

avons analyse le contexte des differentes activites proposees aux eleves sans jamais 

tenir compte du genre de problemes soumis (ouvert ou ferme), de la complexity de la 

tache, ni de la charge cognitive engendree par cette tache. Un dernier aspect limitatif 

a notre recherche, mais qui amene a des recherches futures, se situe au niveau de la 

pertinence du contexte pour soutenir un raisonnement quant au concept mathematique 

presente. Dans notre analyse, nous nous sommes demandee si l'eleve devait tenir 

compte des elements du contexte lors de l'elaboration de sa reponse. Cependant, il 

serait interessant de pousser plus avant en se demandant si ce contexte soutient et 

enrichit effectivement le sens donne au concept et permet a l'eleve de construire ou 

de peaufiner sa conception du concept mathematique. II faudrait pour ce faire, 

s'interesser a l'activite de l'eleve engendree par le contexte de l'activite proposee. 

Ceci ne constitue pas la seule avenue possible a ce memoire, nous supposons 

que la publication des resultats de cette recherche peut amener les concepteurs de 

manuels a ajuster leur emploi des contextes lors de la presentation des concepts 

mathematiques. 
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Grille de recueil de donnees 
Contextualisation 

Manuels scolaires (1960-2005) 

Reference: 

Informations: 

Titre de l'activite 
Contexte de 

l'activite proposee 
• Reel • imaginaire • Purement mathematique 

Type de realite 
correspondant 

• Naturelle • Activite humaine 

Tache rattachee a 
l'activite proposee 

• Artificielle • Authentique Active 1 1 Authentique reelle 

Pertinence du 
contexte pour le 

raisonnement 

• Essentiel 
• Pertinent 
• Non pertinent 

Contenu 
algebrique 

Selon 1'auteur 

Titre de l'activite 
Contexte de 

l'activite proposee 
• Reel • imaginaire 1 1 Purement mathematique 

Type de realite 
correspondant 

• Naturelle • Activite humaine 

Tache rattachee a 
l'activite proposee 

• Artificielle • Authentique Active 1 1 Authentique reelle 

Pertinence du 
contexte pour le 

raisonnement 

I ~1 Essentiel 
• Pertinent 
• Non pertinent 

Contenu 
algebrique 

Selon 1'auteur 



ANNEXE B 
TABLEAUX DE L'ORGANISATION DES ACTIVITES DES CHAPITRES 

D'ALGEBRE DANS LES DIFFERENTS MANUELS A L'ETUDE 
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Structure du manuel Mathematiques 8e et 9e annees (1968) 

Avant-propos 
Introduction: somme, difference, produit et quotient 

Apprentissage, Entrainement 
revision 

Les nombres algebriques 
Vocabulaire algebrique: coefficient, terme, termes semblables 
Reduction de termes semblables 

Exemples, exercices, apprentissage, entrainement 
Valeur numerique 

Exemples, exercices 
Conclusion 
revision 

L'equation 
Exemples, apprentissage, entrainement 

Conclusion 
revision 

Les parentheses 
Exercices, apprentissage, entrainement 

Conclusion 
Revision 

Addition algebrique 
Exercices, apprentissage, entrainement 

conclusion 
Soustraction algebrique 

Exemples, apprentissage, entrainement 
Conclusion 
revision 

Multiplication algebrique 
Exemples, apprentissage, entrainement 

Division algebrique 
Exemples, apprentissage, entrainement 

Conclusion 
revision 

Fraction algebrique 
Exemples 

Expressions algebriques-problemes 
Test de revision 
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Structure du manuel Mathematique Nouvelle (1970) 

Introduction au calcul algebrique 
A: Notions preiiminaires ' 

6-1: Algebre et emploi des variables 
6-2: Signes d'operations et relations 

6-3: Exercices d'apprentissage 
6-4: Exercices d'approfondissement 
6-5: Exercices de recherche 

6-6: Expressions algebriques et termes 
6-7: Exercices d'apprentissage 
6-8: Exercices d'approfondissement 
6-9: Exercices de recherche 

6-10: Facteurs et coefficients 
6-11: Exposants 

6-12: Exercices d'apprentissage 
6-13: Exercices d'approfondissement 
6-14: Exercices de recherche 

6-15: Grands nombres et puissances de 10 
6-16: Exercices d'apprentissage 

6-17: Valeur numerique d'une expression litterale 
6-18: Formules 

6-19: Exercices d'apprentissage 
6-20: Exercices d'approfondissement 

B: Etude sommaire de polynomes 
6-21: Polynomes a une variable 
6-22: Degre d'un monome 
6-23: Degre d'un polynome 
6-24: Polynomes ordonnes suivant une variable 

6-25: Exercices d'apprentissage 
6-26: Exercices d'approfondissement 

6-27: Termes semblables 
6-28: Exercices d'apprentissage 
6-29: Exercices d'approfondissement 

6-30: Introduction de parentheses 
6-31: Suppression de parentheses 

6-32: Exercices d'apprentissage 
6-33: Exercices d'approfondissement 

6-34: Exercices cumulatifs 
Serie A 
Serie B 
Serie C 



Structure du manuel BMS (1983) 

1: Les variables 
Activite 1 et 2: nombres et variables 

Exercices (contient 7 activites) 
Activite 1, 2, 3 et 4: variables et operations 

Exercices et Un peu plus (contient 22 activites) 
Activite: ensemble de reference, valeur numerique et expression algebrique 

Exercices et Un peu plus (contient 20 activites) 
Activite 1 et 2: formules et variables 

Exercices et Un peu plus (contient 10 activites) 
Commutativite 

Exercices (contient 5 activites) 
Associativite 

Exercices et Un peu plus (contient 4 activites) 
Distributivite Activite 1 et 2 

Exercices et Un peu plus (contient 6 activites) 

2: Operations sur les expressions algebriques 
Activite: Addition et multiplication 

Exercices et Un peu plus (contient 7 activites) 
Activite: Multiplication et exponentiation 

Exercices et Un peu plus (contient 10 activites) 
Activite: Terme 

Exercices et Un peu plus (contient 7 activites) 
Activite: Termes semblables 

Exercices et Un peu plus (contient 6 activites) 
Activite 1, 2, 3 et 4: somrae et difference d'expressions algebriques 

Exercices et Un peu plus (contient 19 activites) 
Activite 1, 2, 3, 4 et 5: Produit d'expressions algebriques 

Exercices et Un peu plus (contient 14 activites) 
Activite 1, 2,3 et 4: quotient d'expressions algebriques 

Exercices et Un peu plus (contient 8 activites) 

3: Resolution de problemes 
4: La calculatrice 
5: Defi 

Activite: La machine a fonction 
Exercices (contient 22 activites) 

Activite: composition de fonctions 
Exercices (contient 8 activites) 

Calculateur electronique 
Exercices 

6: Plaisirs mathematiques (contient 8 activites) 
Verification (contient 20 activites) 
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Structure et organisation temporelle du chapitre du manuel Carrousel 

Itineraire 1: Diverses formes de representation 600 minutes 
Activite: La dette publique des Canadiens et Canadiennes 

Vers l'analyse de situations 
Activite: Sur le plan cartesien 
Carrefour >. 200 minutes 
Escales meninges et Place du marche 
Jogging et Club math (contient 28 activites) 

Graphique et situation 
Escale meninges et Place du marche 125 minutes 
Jogging et club math (contient 19 activites) 

Situation et graphique 
Escale meninges et Place du marche r 150 minutes 
Jogging et club math (contient 21 activites) 

Table de valeurs et regie 
Carrefour ^ 75 minutes 
Jogging et Club math (contient 9 activites) J 

Sur le promontoire 
A la logicomatheque 
Debarcadere 
Passeport (contient 14 activites) 50 minutes 
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Structure et organisation temporelle du manuel Panoramath (2005) 

Panorama 7: Des suites numeriques aux equations 950 minutes 
Projet: Balles et rebonds 290 minutes 

Unite 7.1: Et ensuite... 
Situation-probleme: Ou est mon pere? ^ 

Activite 1: Dis-moi ta regularity et je te dirai qui tu es! 
Activite 2: Sous toutes les formes 
Calepin des savoirs 
Coup d'oeil et Zoom (contient 15 activites) 

Unite 7.2: Suivre les regies 
Situation-probleme: Station spatiale 

Activite 1: L'Odeon d'Herode Atticus 
Activite 2: Les nombres polygonaux 
Calepin des savoirs 
Coup d'oeil et Zoom (contient 16 activites) 

420 minutes 

Unite 7.3: Prenez votre rang 
Situation-probleme: Ou est la sortie? 

Activite: Alveoles d'abeille 
Calepin des savoirs 
Coup d'oeil et Zoom (contient 16 activites) y 

Societe des maths: Leonardo Pisano Fibonacci 120 minutes 
A qui 5a sert?: Concepteur ou conceptrice de jeux video 

120 minutes 

Tour d'horizon (contient 17 activites) 120 minutes 


