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Dans la formation à l’enseignement des mathématiques, la formation mathéma-
tique est une composante clé. Car pour enseigner les mathématiques efficacement, 
il faut d’abord les comprendre.

Quelles perspectives et approches sont proposées au Québec pour la formation 
mathématique des enseignants ? Quelles connaissances mathématiques appa-
raissent nécessaires ? Ce livre offre un regard diversifié et riche sur ces questions, 
grâce à la collaboration de plus de 20 auteurs travaillant soit comme formateurs  
ou chercheurs.

Sous le mode de plénières suivies de réactions, ils engagent ensemble un dialogue 
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 formation initiale et continue des enseignants de mathématiques du préscolaire,  
du primaire et du secondaire.
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