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1. Problématique

La littérature
scientifique

4. Synopsis d’un modèle

- Des études du RM

Des divergences, des
convergences et des absences

- Peu de modèles pour
l’enseignement secondaire

- Un vocabulaire éclaté et des
définitions variées ou absentes

souvent sans sa définition

- La forme comme élément central

- Un accent sur le
raisonnement déductif

- Des liens avec l’activité (processus)
mathématique à élaborer

Le raisonnement
mathématique (RM):
un concept
à définir
Les enseignants
- La responsabilité de
développer et de
promouvoir le RM chez
les élèves

Les changements
de programmes de
formation

La pertinence d'un
modèle

- Le RM comme un
des éléments centraux
des programmes

« The aim of developing mathematical reasoning in classrooms calls on the research community to
clarify what is mathematical reasoning... » Reid (2002, p.7)

2. Objectif de recherche
Développer et valider un modèle du raisonnement en mathématiques pour l’enseignement et l’apprentissage au
secondaire.
Un modèle pour une représentation d’un phénomène complexe, un modèle pour une meilleure communication et compréhension

3. Démarche méthodologique
Une recherche de nature fondamentale et théorique
Une recherche s’appuyant sur une vision socioconstructiviste de la recherche, des mathématiques et de l’apprentissage

Ensemble
de départ

• Analyse
• Synthèse

Ensemble
modifié

• ANALYSE
• SYNTHÈSE

Prototype

Validation
à court
terme

Modèle
proposé

Validation
à long
terme

Boucles de rétroaction

Un ensemble de départ composé d’écrits en didactique des mathématiques et d’autres qui ont influencé le domaine; une analyse conceptuelle
supportée par une codification à trois niveaux qui mène à une synthèse novatrice; un prototype validé par différents processus; des boucles de
rétroaction pour en arriver à un modèle cohérent et pertinent, qui tient compte du contexte du secondaire.

