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Le livre Communication et apprentissage – Repères pratiques et conceptuels pour la salle de classe de
mathématiques est le résultat d’une recherche-action menée avec des enseignantes et des enseignants de
cinq classes couvrant tous les cycles d’éducation. Le livre est destiné aux enseignantes et enseignants,
aux conseillères et conseillers pédagogiques ainsi qu’aux professeurs d’université qui travaillent dans les
programmes de formation initiale à l’enseignement. Il vise à fournir les éléments conceptuels et pratiques
nécessaires pour pouvoir encourager, soutenir et évaluer la communication en salle de classe de
mathématiques. En s’inspirant des théories contemporaines en éducation, les auteurs expliquent le rôle
important que joue la communication dans l’apprentissage. Ils désignent une série d’objectifs par cycle
d’études et une liste de stratégies d’enseignement qui visent à favoriser la communication en salle de
classe. Pour chaque cycle, les stratégies sont illustrées à l’aide de leçons conçues pour atteindre les
objectifs du cycle correspondant. Afin de montrer, de façon concrète, comment la communication aide
les élèves à approfondir leurs connaissances en mathématiques, des extraits commentés de ces leçons
sont présentés dans le livre. On y voit comment les élèves s’engagent dans des discussions
mathématiques et élaborent des arguments divers pour essayer de convaincre leurs pairs et l’enseignante
ou l’enseignant des propos qu’ils avancent.
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L’année 1997 a marqué, sans nul doute, un grand tournant en ce qui a trait à la manière de concevoir

l’enseignement en Ontario. C’est cette année-là, en effet, que le nouveau curriculum a commencé à être mis

en vigueur. Cette date a marqué une rupture avec une vieille tradition curriculaire centrée essentiellement

sur des contenus.

Certes, un curriculum ne spécifie pas la façon dont l’enseignement doit être mené, mais les modes

d’enseignement ne peuvent pas ignorer les conceptions et les valeurs que véhicule un curriculum. C’est

exactement ce qui est arrivé à l’enseignement des mathématiques que l’on a dû rajuster en prenant en

compte les innovations apportées par le document ministériel.

Un des éléments les plus innovateurs du nouveau curriculum était l’identification de compétences qu’on

devait développer chez l’élève. La question centrale de l’enseignement n’était plus : « Que doit-on

enseigner? », non pas parce que la question avait perdu son intérêt, mais parce qu’elle était devenue

insuffisante. Il fallait désormais répondre aussi à la question : « Pourquoi enseigne-t-on ceci ou cela? ».

En d’autres mots, l’éducation scolaire ne pouvait plus se justifier par le contenu à enseigner; dorénavant,

elle se justifiait par les compétences que l’apprentissage d’un contenu peut permettre à l’élève de

développer.

Le curriculum de l’Ontario distingue un certain nombre de compétences à développer chez l’élève. Dans

le cas des mathématiques, l’une de ces compétences est la communication. Comme nous le verrons au

chapitre 1, cela n’est pas sans problèmes. À ce stade-ci, contentons-nous de remarquer que la conception

de la communication véhiculée par le curriculum peut facilement se prêter à une interprétation, maintenant

dépassée, à laquelle nous a conduit une longue tradition en éducation. Il s’agit d’une tradition qui conçoit

l’apprentissage que fait l’enfant comme le résultat d’une entreprise purement individuelle. Sans vouloir

minimiser le rôle de l’élève dans son apprentissage, Bruner et Hickmann disent que

Jusqu’à très récemment, la tendance prédominante… était de traiter

l’enfant comme un être isolé dans le monde, ayant pour tâche de former

une représentation de ce monde indépendamment des autres.

Aujourd’hui nous savons que notre représentation du monde est en

grande partie constituée par des règles socioculturelles (et) par les

conventions du langage…1

Avant-propos

Repères conceptuels et pratiques pour la salle de classe de mathématiques

______________

1 J. S. Bruner et M. Hickmann. (1983). « La conscience, la parole et la “zone proximale” : réflexions sur la théorie de Vygotsky ». Dans J. S. Bruner. Savoir faire,
savoir dire. Paris : Presses universitaires de France, p. 288.
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La pédagogie des années 1990, centrée sur l’élève, était sans doute une bonne idée. Mais en se bornant

exclusivement à l’élève, cette pédagogie ne tenait pas compte du contexte culturel et social dans lequel

prenait place l’apprentissage.

Ainsi, étudier la communication selon le bon usage de la syntaxe et des conventions mathématiques est

nécessaire, mais insuffisant. Étudier la communication du point de vue de la présentation que fait l’élève

d’une recherche mathématique est également nécessaire, mais insuffisant. Il faut prendre en compte la

communication sur son propre terrain. Ce terrain est celui de la discussion, de l’échange et du débat en

salle de classe.

Il y a peut-être deux ou trois ans, nous avons fait ces remarques lors d’une rencontre organisée par le

ministère de l’Éducation à Toronto. Nous avons continué à discuter de communication et

d’apprentissage, et l’idée d’offrir aux enseignantes et aux enseignants de l’Ontario la possibilité de

concevoir la communication sous un angle plus large a pris forme peu à peu. Le résultat est le livre que

voici. Il est le produit d’une recherche-action menée avec des enseignantes et enseignants de cinq

classes couvrant tous les cycles d’éducation. Ensemble, nous avons réfléchi aux objectifs relatifs à la

compétence Communication selon le cycle d’enseignement, aux façons de choisir l’activité

mathématique ainsi qu’aux stratégies de gestion de classe qui favorisent le mieux les situations

d’argumentation, de preuve et de discussion entre les élèves. Nous avons élaboré des leçons modèles

qui ont été par la suite enregistrées en salle de classe. Plusieurs des chapitres qui constituent ce livre

présentent des extraits des discussions des élèves. Ces extraits montrent comment la communication

peut favoriser l’apprentissage.

Les chapitres ont été organisés selon une séquence logique. Chaque chapitre approfondit les éléments

conceptuels et pratiques de la communication et de l’apprentissage présentés aux chapitres précédents.

Toutefois, la lectrice ou le lecteur pressé peut lire les trois premiers chapitres qui portent sur la

communication et l’apprentissage en général. Elle ou il pourra ensuite choisir l’un des chapitres 4, 5, 6,

7 ou 8 (le chapitre 4 est consacré au cycle préparatoire, le chapitre 5 au cycle primaire, etc.) et terminer

par la lecture des chapitres 9 et 10.

Comme toute écriture, ce livre porte les traces des idées dont il est issu. Il est porteur des voix des

personnes qui l’ont rendu possible. Un livre, comme toute autre œuvre littéraire, artistique ou

scientifique, est la confluence d’une diversité de voix et de perspectives. Un livre est un bel exemple de

ce que Bakhtin appelait un objet « hétéroglosique » (c’est-à-dire un objet où a lieu la rencontre d’une

pluralité sociale, culturelle, historique et psychologique de vues et de significations2).

8 Avant-propos

Communication et apprentissage 

______________

2 M. Bakhtin. (1984). Esthétique de la création verbale. Paris : Gallimard.
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