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Aumoment où vous vous apprêtez à lire ce numéro de la Revue canadienne de l'enseignement des sciences,
des mathématiques et des technologies, nous espérons qu'il saura vous distraire de votre vie quotidienne
actuelle. Ces derniers mois, nous nous sommes tous familiarisés avec des concepts tels que « la distanciation
sociale », « l'auto-isolement » et « l'aplatissement de la courbe », qui font désormais partie de notre vie et de
nos efforts individuels et collectifs pour ralentir et limiter la propagation du virus COVID-19.
Collectivement, nous avons fait de notre mieux pour protéger la santé et la sécurité de notre communauté
et de la population en général. Nous espérons que vous êtes en sécurité et que vous êtes en mesure de
continuer à vous renseigner sur les questions éducatives en cette période difficile.

Dans ce numéro, nous commençons par un thème spécial sur la ré-imagination de l’élément « M » des
STEM : démarches mathématiques pour des communautés innovantes, résilientes et riches en culture. Les
rédactrices de ce volet spécial, Cynthia Nicol, Kathleen Nolan, Florence Glanfield et Krista Francis,
introduisent le thème en posant la question suivante : comment peut-on repenser les STEM, et les
mathématiques dans l'enseignement des STEM, pour contribuer à créer d’une part des pratiques plus
durables et innovantes, et d’autre part des communautés résilientes et culturellement riches ? Ce thème
spécial explore comment l'enseignement des mathématiques, la formation des enseignants de
mathématiques et l'enseignement des STEM pourraient contribuer à une meilleure compréhension des
défis écologiques dans les contextes nationaux et internationaux actuels.

Dans leur introduction au thème spécial, les auteurs situent les articles en relation avec le rapportCanada
2067 (Parkin, 2018), et mettent l'accent sur la nécessité de créer, dans l'enseignement des STEM, des
occasions d’acquérir des connaissances en compréhension interculturelle, en résolution de problèmes et en
pensée critique. Ce sont-là des compétences clés pour les étudiants qui s'engagent dans la lutte contre le
changement climatique et d'autres problèmes de développement durable. Les articles présentés abordent la
décolonisation de l'enseignement des mathématiques (Nicol et al., 2020); les expériences mathématiques
authentiques (Leung et al., 2020); les tâches mathématiques pour la paix et la durabilité (Yaro et al., 2020);
l’épanouissement multi-espèces (Khan, 2020); les paysages vivants, les architectures, la topographie et les
« algo-rythmes » (Glanfield et al., 2020); et enfin l'enseignement et l'apprentissage émergeant des
communautés (Wiseman et al., 2020).
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Il y a également deux commentaires, l'un de Yasmine Abtahi, de l'Université des sciences appliquées de
la Norvège occidentale, et l'autre de Michael Marker et Shirley Anne Hardman, de l'Université de la
Colombie-Britannique. Abtahi (2020) analyse les façons dont les mathématiques ont contribué à établir
certaines connaissances et façons d'être. Elle décrit en outre comment les mathématiques ont contribué à
perpétuer la suprématie de ces connaissances. Elle décrit les défis que présente la non-valorisation de
groupes sociaux spécifiques, et elle voit dans les articles thématiques de ce numéro spécial, et au-delà, des
éléments d'espoir et de croissance.

Marker et Hardman (2020) posent quelques questions : que faut-il calculer ? Comment fait-on les calculs?
Que sont les mathématiques et d'où viennent-elles ? Qui sont les mathématiciens et d'où viennent-ils? Peut-on
utiliser les mathématiques pour mettre à nu le curriculum caché et les hégémonies du colonialisme ?
Hardman parle des professeurs de mathématiques, des lieux et de la réalité des communautés autochtones,
partant de son point de vue en tant qu'administratrice dans une université responsable des affaires
autochtones. Marker et Hardman jettent les bases d’un enseignement des mathématiques plus autochtone,
dans lequel « nous voulons inclure les apprenants autochtones et refléter leurs valeurs, et sensibiliser tous les
élèves au respect des lieux, de l'histoire et des modes de connaissances des peuples autochtones » (p. 13).

Outre le thème spécial, ce numéro contient cinq autres articles. Hanin et Van Nieuwenhoven (2020)
explorent les comportements régulateurs cognitifs, motivationnels et émotionnels des élèves du primaire en
résolution de problèmes. L’étude se penche sur la production verbale et écrite des élèves dont les résultats en
résolution de problèmes sont « au-dessus de la moyenne » ou « au-dessous de la moyenne ». Elle a noté que
les apprenants « supérieurs à la moyenne » en résolution de problèmes prenaient l'entière responsabilité de
l’exigence externe et faisaient preuve d’une compréhension approfondie du problème en construisant des
modèles. Ces apprenants mettent enœuvre des stratégies de contrôle et des processus régulateurs lorsqu'une
erreur est détectée. Ils ont confiance en eux en matière d'auto-efficacité et utilisent des stratégies
fonctionnelles de régulation émotionnelle et motivationnelle. Quant aux élèves dont les résultats en
résolution de problèmes sont « inférieurs à la moyenne », certains font preuve d’un manque de confiance
en leurs capacités, et le niveau général de confiance en soi est plus élevé au début de la scolarité, mais tend à
diminuer lorsque ces élèves passent au niveau secondaire. Cet article explore de nombreux aspects de ces
deux profils d’apprenants lorsque les élèves participent à des tâches mathématiques.

Bowen et Stelmach (2020) ont étudié les parents d'enfants ayant participé à des expo-sciences. Les
parents décrivent les façons dont ils ont soutenu leurs enfants, comment ils comprenaient les aspects
scientifiques des projets et comment ils percevaient cette expérience de l'expo-science vécue par leurs
enfants. À travers trois cas représentatifs, les auteurs décrivent les formes d'aide que les parents apportent à
leurs élèves dans les projets d'expo-sciences, notamment le soutien technique et même l'embauche de
graphistes. Bowen et Stelmach se demandent dans quelle mesure une forte participation des parents à des
projets scientifiques reflète le capital culturel communautaire des élèves, et non leur travail lui-même. Ils
concluent par une question clé : quelles sont les conditions nécessaires pour que les projets d’expo-sciences
contribuent de manière égale à l’apprentissage et aux occasions futures de tous les élèves du secondaire?

Dans « Calcul différentiel pour les enseignants : perspectives et réflexions de mathématiciens », Yan et al.
(2020) explorent les points de vue des mathématiciens sur un cours de calcul différentiel destiné aux futurs
enseignants du secondaire. Ils ont utilisé le cadre conceptuel EDW (Essence-Doing-Worth, soit « essence,
faire, valeur ») (Hoffmann & Even, 2018, 2019) pour étudier la pertinence des cours de mathématiques
universitaires à l'enseignement des mathématiques au secondaire. Ils ont interviewé 24 mathématiciens pour
connaître leur point de vue sur le cours de calcul différentiel envisagé, et ils ont utilisé les neuf thèmes initiaux
du cadre EDW pour analyser les résultats. Ils ont constaté que la majorité des participants reconnaissaient
l'importance des recherches mathématiques et l'établissement de liens internes et externes au sujet. Les
mathématiciens ont proposé que le cours de calcul différentiel destiné aux enseignants du secondaire serve à
mieux comprendre la dimension humaine de l'activité et du développementmathématiques. Ils ont également
élargi la catégorie Worth du cadre conceptuel EDW (Hoffmann & Even, 2018, 2019) en y ajoutant « la
valeur du calcul en tant qu'activité humaine ».
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Gallant et al. (2020) ont étudié les points de vue sur les STEMde 184 élèves de 10e et de 11e années après
avoir participé à une conférence scientifique de deux jours. Les auteurs voulaient déterminer l’impact de la
conférence sur la confiance des étudiants devant la perspective d’étudier à l’université, leur intérêt à
poursuivre des programmes de STEM, et savoir si ce niveau de confiance et d’intérêt diffère chez les
étudiants de première génération. La majorité des étudiants de première génération ont déclaré que leur
niveau de confiance avait augmenté comparativement à leur cohorte. Comme les auteurs ont également
constaté que ces conférences de deux jours renforcaient la confiance des étudiants à l’idée d’entreprendre
des études universitaires, cette initiative de sensibilisation présente de nombreux avantages pour les
étudiants de première génération. Les auteurs fournissent aussi d'autres résultats qui soutiennent les
initiatives universitaires en STEM.

Les résultats enmathématiques des élèves des écoles primaires du Canada sont en baisse depuis plusieurs
années. Wickstrom et al. (2020) ont identifié des profils latents d'élèves du primaire qui participent aux tests
de mathématiques à grande échelle en Ontario, et déterminé certains facteurs qui prédisent l'appartenance à
certains sous-groupes de population. Les auteurs constatent que les plans d'enseignement individualisés et
les accommodements pour les tests prédisent de manière significative l'appartenance à un profil latent de
baisse des résultats en mathématiques. Les auteurs décrivent les implications de ces résultats pour la
pratique pédagogique et plaident pour une identification et une intervention précoces afin de soutenir
l'apprentissage des mathématiques. Leurs résultats indiquent que les apprenants ayant des besoins spéciaux
ont besoin de plus de soutien qu'ils n'en reçoivent actuellement dans les tests de mathématiques à grande
échelle en Ontario.

Dans ce numéro 2 du volume 20 de la RCESMT, la première partie, soit le thème spécial, offre aux
lecteurs une ré-imagination critique du rôle des mathématiques dans les domaines des STEM et de
l'enseignement des STEM, et la deuxième partie présente à tous nos lecteurs d’autres articles riches et
stimulants à lire en cette période de crise due au virus COVID-19. Comme je l’ai écrit au début de cet
éditorial, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger au mieux notre communauté, et notre
chère équipe de rédaction a pris à cœur la responsabilité de ce défi. Je tiens à remercier les rédacteurs et tout
le personnel de la revue, ainsi que les Éditions Springer, pour leur dévouement qui permet de partager avec
vous des recherches intéressantes et précieuses. J'espère que vous trouverez le temps d'explorer les
recherches présentées dans ce numéro.
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