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Résumé 

 

Contexte 

Au Canada, les taux de scolarisation et d’obtention de diplômes postsecondaires des 

Autochtones sont nettement plus bas que ceux des non-Autochtones, une réalité encore plus 

manifeste dans les disciplines nécessitant des compétences en sciences et en mathématiques. En 

outre, les résultats des élèves autochtones aux cours de mathématiques donnés de la maternelle à 

la 12e année sont considérablement moins bons que ceux des élèves non autochtones. Vu la 

faiblesse des taux actuels de participation aux études et d’obtention d’un diplôme d’études 

postsecondaires en mathématiques des Autochtones au Canada, il est important d’offrir aux 

élèves autochtones une expérience des mathématiques renforçant leur intérêt et leurs capacités 

dès le début de leur parcours scolaire.  

Il est possible de susciter davantage d’intérêt pour les mathématiques chez les élèves 

autochtones en ancrant la matière dans l’environnement qui les entoure grâce à l’apprentissage 

propre au lieu. Cependant, ce type d’apprentissage ne se limite pas à la pédagogie 

environnementale et à la collaboration avec les membres de la collectivité. L’apprentissage 

propre au lieu tient compte de la relation étroite des Autochtones avec la terre. Pour nous, 

l’apprentissage des mathématiques propre au lieu nécessite de mettre en place un programme de 

mathématiques honorant la terre et le peuple d’origine des élèves. Nous affirmons qu’il est 

possible d’y arriver en trouvant une signification aux lieux et en invitant les élèves à faire des 

liens entre les diverses dimensions des mathématiques autochtones, occidentales et personnelles. 
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Description 

Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur la relation des Pieds-Noirs avec la 

région maintenant désignée comme le sud et le centre de l’Alberta, l’est de la Saskatchewan et le 

nord du Montana. D’autres projets ont traité de la question d’un programme d’apprentissage des 

mathématiques propre au lieu pour les élèves autochtones, mais nous avons toutefois axé notre 

recherche sur l’apprentissage propre au lieu au sein d’une collectivité de Pieds-Noirs en 

particulier. L’apprentissage dans ce contexte précis est nécessairement une expérience unique, ce 

qui fait que les résultats ne peuvent pas s’appliquer à tous les élèves autochtones. Il est essentiel 

d’envisager la question sous plusieurs points de vue; cette étude contribue à documenter l’un de 

ces points de vue. Le présent rapport présente les résultats de l’exploration préliminaire de 

l’expérience d’un élève relativement à l’apprentissage des mathématiques propre au lieu. Dans le 

cadre de la recherche, nous nous sommes posé deux questions : (1) Quelles ont été les 

expériences antérieures de cet élève en matière d’apprentissage des mathématiques? (2) Quelles 

ont été les expériences de cet élève sur le plan de l’apprentissage propre au lieu des 

mathématiques autochtones, occidentales et personnelles? 

Afin de produire ce rapport, nous avons recueilli des données auprès de 12 élèves de 

neuvième année d’une école des Premières nations située au sud de l’Alberta, dans un 

environnement autochtone du Canada. Tous les élèves de neuvième année de l’école (14 au total) 

ont été invités à participer à l’étude de deux façons : (1) en se portant volontaires pour participer 

à un groupe de discussion initial ayant pour but d’explorer la première question de recherche; (2) 

en permettant aux chercheurs de recueillir des objets témoignant de leur apprentissage (p. ex., 

des exercices réalisés en classe, des problèmes de mathématiques, des photographies prises aux 
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fins du projet, des réponses écrites et des devoirs). Six élèves ont accepté de participer au groupe 

de discussion. Nous avons également obtenu le consentement de six autres élèves qui nous ont 

permis de photocopier et de numériser leurs travaux scolaires.  

En nous inspirant des liens historiques de la collectivité des Pieds-Noirs avec le rocher 

nommé « Big Rock » à proximité d’Okotoks, nous avons créé quatre exercices d’apprentissage 

propre au lieu pour les élèves autochtones de neuvième année portant sur les triangles similaires, 

la trigonométrie, la géométrie analytique et la topographie. Nous avons enquêté sur les 

expériences des élèves relativement aux mathématiques autochtones, occidentales et personnelles 

en tirant des données de la rencontre du groupe de discussion initial, des quatre exercices réalisés 

et, finalement, d’un travail de réflexion écrit.  

 

Méthodologie 

Dans le présent rapport, nous avons analysé les données recueillies auprès d’un élève, 

Dallas, et nous les présentons comme étude de cas. Notre analyse impliquait l’utilisation d’un 

cadre d’apprentissage des mathématiques adapté de la recherche d’Ogawa. Nous avons lu la 

transcription des discussions du groupe et le travail de réflexion écrit en dégageant des thèmes 

parmi les données et en prenant bonne note des réponses qui décrivaient précisément 

l’expérience de Dallas en mathématiques. Ainsi, nous avons choisi des phrases et des 

expressions utilisées par Dallas pour décrire ses mathématiques personnelles. De même, nous 

avons noté comment Dallas exprimait sa compréhension et son expérience des mathématiques 

occidentales et autochtones dans le cadre des exercices réalisés. Le travail de réflexion écrit 

réalisé à la fin de l’étude a permis de recueillir des données sur les expériences de Dallas en ce 

qui a trait à l’apprentissage propre au lieu des mathématiques autochtones, occidentales et 
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personnelles. Dans le cadre de notre analyse, nous avons classé par catégories les données 

recueillies en réponse aux questions de recherche et concernant les expériences d’un élève sur le 

plan des mathématiques personnelles, autochtones et occidentales.  

 

Résultats 

Les résultats suggèrent que l’apprentissage propre au lieu permet d’établir des liens entre 

mathématiques personnelles, occidentales et autochtones. Dallas possédait une solide 

connaissance des mathématiques occidentales : ses résultats dépassaient les résultats prescrits par 

le programme provincial. Il s’est particulièrement démarqué par son travail sur les triangles 

similaires. Lorsqu’il travaillait avec des objets naturels dans l’environnement, Dallas les faisait 

tourner, les reflétait mentalement et avait tendance à les dessiner de manière à ce que leur 

sommet pointe vers le haut et que leur base soit à l’horizontale et pointe vers la droite. Son 

dessin différait de la vision qu’il avait de l’objet réel. Le raisonnement spatial est une 

composante essentielle des mathématiques occidentales. Il implique la visualisation et l’imagerie 

mentale et permet aux élèves d’interpréter leur environnement en images en deux et en 

trois dimensions. Dallas était manifestement capable de raisonnement spatial dans ses travaux. Il 

arrivait également à créer un lien avec la terre à l’aide des mathématiques occidentales. En 

superposant une grille cartésienne et en faisant appel à une technologie pour cartographier les 

lieux, il est parvenu à comprendre et à décrire d’une façon le rocher « Big Rock ». 

La localisation, une des notions mathématiques sur lesquelles le projet est axé, renvoie 

aux mathématiques autochtones. La capacité de se situer dans un lieu revêt une importance de 

premier ordre pour la collectivité de Pieds-Noirs. La localisation est un acte relationnel qui 

permet de mieux se connaître. Ce que Dallas a le plus apprécié dans sa visite du site sacré a été 
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d’apprendre l’importance du rocher « Big Rock » pour les Pieds-Noirs et d’entendre la légende 

de Napi. Il semble que cette visite a permis à Dallas de devenir plus conscient de son identité 

d’apprenant pied-noir et de créer un lien avec ce lieu. Ses mathématiques personnelles lui ont 

permis d’observer et d’expliquer les lieux à l’aide des mathématiques autochtones et 

occidentales. 

Nous espérons que les résultats de cette étude permettront d’étayer les prochaines 

enquêtes sur l’impact de l’apprentissage des mathématiques propre au lieu dans des groupes 

d’élèves plus nombreux et sur la façon dont ce type d’apprentissage stimule leur intérêt dans les 

études et renforce leurs capacités en mathématiques. La possibilité de considérer les 

mathématiques occidentales et autochtones comme des matières complémentaires nous semble 

prometteuse. Reconnaître les forces de chaque type de mathématiques permettrait de favoriser au 

maximum l’apprentissage de la matière. À ce jour, très peu de gens ont tenté d’établir des liens 

entre ces systèmes de connaissance, et l’on ne comprend pas encore pleinement la 

complémentarité des forces culturelles autochtones et occidentales en mathématiques. Par le 

présent rapport, nous avons tenté de faire un pas dans cette direction et d’amorcer la discussion à 

ce sujet. 
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