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LA FORMATION PEDAGOGIQUE IDEALE 

/ 

DES PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES 

DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Fr. Hector Gravel, é. c. (1) 

"Nous aurions dans cette enceinte tous les documents nécessaires 
pour confondre les traditionalistes et les pusillanimes satisfaits de no
tre organisation de l'enseignement secondaire. Nous pourrions leur 
démontrer le bien-fondé de plusieurs critiques sévères faites à ce su
jet par des citoyens bien intentionnés et au courant de la question. 
Ces derniers sont tous d'accord pour déplorer l'incompétence ainsi que 
le manque de culture chez un trop grand nombre de nos professeurs. 11 

Ainsi parlait 11abbé Alexandre Larue au Congrès des Professeurs de 
Mathématiques tenu à Montréal il y a vingt-deux ans. Et il poursuivait: 
"Il est excellent de se réunir en Congrès pour discuter des changements 
de manuels et des modifications dans les programmes, mais à condi
tion seulement d'entreprendre en même temps le décantage de trop de 
professeurs quelconques qui encombrent encore nos collèges. Il est 
grand temps que le professorat, chez nous, devienne une carrière ou
verte seulement aux plus brillants de nos diplômés, religieux ou laies." 

Monsieur Larue peut être félicité de la position si franche et si net
te qu 1il prenait à cette époque. Depuis vingt-deux ans, il est sûr qu'un 
certain progrès a été réalisé. 

Notre but aujourd'hui n 1e st pas de porter un jugement sur ce qui se 
fait présentement dans les Ecoles Normales, mais plutôt d 1indiquer ce 
qui, à notre avis, pourrait constituer un programme idéal pour la for
mation des professeurs de mathématiques au cours secondaire. 

Je laisse à mes deux collègues le soin de vous parler de la forma
tion académique, formation qui est la condition nécessaire et parfois 
même suffisante pour assurer un enseignement sérieux. Je vous entre
tiendrai moi-même pendant quelques instants de la méthodologie et la 
formation pédagogique, formation qui devrait être considérée parfois 
comme également nécessaire mais qui ne sera jamais suffisante pour 
un maître. 

(1) ( Conférence prononcée le 13 mai 1961, au Congrès annuel de 
1 1 As so dation). 
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On rencontre assez souvent des maîtres qui ont poursuivi des étu
des pédagogiques, qui recourent à d'excellentes méthodes d'enseigne
ment, mais qui, méllheureusement, ne témoignent pas d'une connaissan
ce suffisante des mathématiques. Par contre, il arrive que des profes
sionnels en mathématiques n'obtiennent pas de résultat comme profes
seurs parce qu'ils ne savent trop à quelle méthode recourir. Ils peu
vent guider avec succès des étudiants post-gradués mais, devant une 
classe de plus jeunes, ils ne savent pas s'adapter et connaissent de 
bien pauvres résultats et dans le rendement scolaire et du côté disci
plinaire. 

Au niveau primaire, les méthodes à utiliser dans l 1enseignement 
de l'arithmétique diffèrent de celles qui sont adoptées au cours secon
daire, puisque les buts à atteindre ne sont pas les mêmes. En effet, 
au cours primaire, il faut apprendre à l 1enfant les bases des mathéma
tiques; lui montrer ce que représentent les nombres, les fractions; lui 
enseigner les méthodes de calcul, les façons de résoudre un problème. 
Cependant, ne pensons pas qu'il faille négliger de l'initier au raisonne
ment, de développer son esprit d'initiative. Les méthodes suggérées 
aujourd'hui pour l 1enseignement de l 1arithmétique en tiennent compte: 
La méthode Cuisenaire est un modèle du genre. Mais l'enseignement 
consiste surtout à leur montrer quelque chose. 

Au niveau universitaire, l'étudiant doit pratiquement s'instruire 
par lui-même, sous la direction d'un professeur. Avant tout, la recher
che s 1impo se. Apprendre à se tirer d'affaire pratiquement seul, déve -
lopper davantage son esprit d'invention, son esprit critique, tels sont 
les objectifs proposés à l'étudiant universitaire. 

Le rôle de l'enseignement au niveau secondaire, celui qui nous in
téresse particulièrement aujourd'hui, est de guider l'étudiant dans son 
passage de l'esprit prirnaire à la recherche universitaire. Le profes
seur du secondaire doit comprendre l'importance d'appliquer les mé
thodes d'enseignement appropriées. Cette étape dans la vie d'un étu
diant est la plus importante parce que la plus décisive .• L'adolescent 
traverse alors une période relativement difficile et instable. Il est 
plein d'ambition ... mais réalise trop peu souvent que son avenir peut 
dépendre du bon ou du mauvais emploi de ces années ingrates. 

Si les programmes d'étude des trois niveaux: primaire, secondaire 
et universitaire se rejoignent assez bien, il est très important que les 
méthodes se recouvrent également. Ce n'est plus le temps au niveau 
secondaire - on ne devrait même pas le tolérer au primaire - de donner 
par exemple des séries interminables d'exercices du même genre, ou 
de faire apprendre par coeur des théorèmes de géométrie. 

Il importe d'habituer les élèves à résoudre des problèmes se ri eux, 
de véritables problèmes où ils devront utiliser leur savoir-faire, leur 
intelligence, leur mémoire, leur imaginationo Inutile d'ajouter que la 
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difficulté des problèmes sera graduée, autrement on risquerait d'en dé
courager un bon nombreo 

Certains milieux universitaires jettent parfois la pierre aux profes
seurs du cours secondaire. On les accuse facilement d'être restés pri
maires dans leurs méthodes. Par contre, certains milieux d'enseigne
ment secondaire blâmeront les professeurs <l'Université de vouloir re
courir, en première année, aux procédés d'enseignement appliqués dans 
les classes plus avancées. 

J'ai la ferme conviction que l'on peut relever une part de vérité 
dans les deux caso L'échec d 1un trop grand nombre d'étudiants en pre
mière année universitaire est, certes, 1 a résultante de plusieurs fac
teurs, mais le manque d'adaptation des étudiants aux méthodes univer
sitaires en est un des plus manifestes. 

Que le professeur de mathématiques du secondaire n'hésite pas, à 
1 'occasion, à s'éloigner de son sujet immédiat, à démontrer rigoureuse
ment par exemple un théorème important mais qui, comme on dit: 
11n 1est pas au programme"; qu'il ne craigne pas d'initier ses étudiants 
au langage mathématique, aux théories abstraites des mathématiques 
dites modernes. Qu'il montre clairernent le rôle important joué par 
les mathématiques dans leur formation et leur cultureo Que les travaux 
personnels et les examens périodiques assurent une place de choix aux 
problèmes qui demandent un réel effort de concentrationo On facilitera 
ainsi la transition du secondaire à l 1universitaire, et partant, on multi
pliera les chances de succès. Par ailleurs, les étudiants qui terminent 
leurs études avec le cours secondaire auront été initié à un travail lo
gique, personnel et intelligent. 

Il importe donc qu'à 1 'Ecole Normale, le martre soit orienté dans 
ce sens. 

Pour être un guide averti, le maître doit avoir reçu une solide 
formation mathématique et pédagogique basée sur une authentique for -
mation personnelle et culturelle. 

La condition première d'une formation i:néthodologique sérieuse 
est la présence, à l'Ecole Normale, de maîtres réellement dynamiques 
et compétentso S'il est une classe d'étudiants qui observe ses profes
seurs c'est bien celle des Normaliens. Ont-ils des professeurs doctes 
et habiles, ces élèves seront vite gagnés à la cause des mathématiques, 
qui leur paraîtront enrichissantes et pour 1 'étude et pour l 1enseignement 

Le professeur d 1Ecole Normale expliquera clairement la méthode 
mathématique, c'est-à-dire ce qu'est la démonstration. Il établira 
toute la force de cette méthode déductive, cet enchaînement logique de 
propositions. Il fera ressortir que la démonstration est plus qu'une 
:l.éduction, puisque la première est vraie et quant à la matière et quant à 
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la forme, alors que la seconde ne garantit que la correction de la forme. 
Le normalien apprendra les différentes espèces de démonstrations; il se 
rendra compte, pour donner un exemple, que la méthode dite "par l'ab
surde 11 , quoique correcte et satisfaisante pour l'esprit, doit céder le 
pas à la méthode directe, qui est explicativeo 

Le futur professeur d'algèbre, de géométrie ou d'analyse ne devrait 
pas ignorer les éléments essentiels de la méthode mathématique: les dé
finitions, les axiomes, les postulats et les propositions proprement di
tes. Il saura clairement en faire les distinctionso Plus tard, il pourra 
convaincre ses propres étudiants de l'exactitude des sciences mathéma
tiques, exactitude due d'abord à la nature de leurs objets, qui sont pu
rement idéaux et construits a priori par l'esprit humain et en second 
lieu à la rigueur de leur méthode, qui est la démonstration fondée sur 
le principe d'identité o 

Le futur maître de mathématiques devrait convaincre ses étudiants 
du rôle important joué par la science mathématique dans la formation de 
l'esprit. Pour cela, il se rendra compte des habitudes excellentes qu'il 
doit aux mathématiques: la précision, la clarté, la rigueur, l'attention 
soutenue, l'imagination créatrice. Ces habitudes, indispensables à la 
culture humaniste et à la formation intégrale, feront de lui un homme 
complet et transcendant, un professeur habile, intelligent. 

Le professeur Wittenberg, de l'Université Laval, écrivait dernière
ment: "Le futur maitre doit disposer de connaissances lui permettant 
de s'élever au-dessus des mathématiques et de les intégrer au contexte 
total de l'existence humaine. Avant tout, cela implique tout spéciale
ment qu'il soit un homme cultivé, un homme dans lequel vivent une cu
riosité intellectuelle et une sympathie humaine frémissantes." 

On parle souvent de culture dans les milieux d'éducationo Mais, 
qu'est-ce qu'un homme cultivé? Mgr de Solages le définit ainsi: 
"Un homme cultivé est celui qui est apte à comprendre beaucoup de 
choses, mais tout d'abord, à chaque époque, à comprendre la civilisa
tion où il vit. 11 

Dans notre civilisation contemporaine, toute pénétrée par la scien
ce, un homme qui ne comprend rien aux sciences et, par suite, au mon
de actuel, peut-il vraiment encore être considéré comme un homme 
cultivé? La compréhension des sciences fait désormais partie intégran
te de tout humanismeo Le divorce entre la culture d'un grand nombre 
et la culture scientifique ne peut durer indéfiniment sans danger pour 
l'équilibre même des esprits. Or, de cette culture scientifique, les 
mathématiques sont la cleL 

Désire-t-on hausser le niveau de l'enseignement des mathématiques 
dans nos écoles - et il est urgent d'y arriver - on doit d'abord assurer 
la qualité du personnel enseignant. Le niveau des études repose en 
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grande partie sur la qualité de son enseignement. Combien d'élèves, 
même intelligents, qui déclarent avec conviction ne rien comprendre 
aux mathématiques? Et les parents, qui ont été élèves en leur temps, 
renchérissent: "Que voulez-vous? mon fils ne comprend rien aux ma
thématiques; il n'est pas fait pour cela." 

Cette idée que les mathématiques sont un domaine réservé à quelques
uns est si répandue et si tenace que même des gens cultivés la soutien
nent. C'est faire montre d'un préjugé inadmissible. Il est faux qu'un 
élève moyennement intelligent ne puisse rien comprendre aux mathéma
tiques. L'expérience montre les cas de personnes contraintes par leur 
emploi à se remettre aux mathématiques et qui y parviennent d'autant 
plus facilement qu'elles recommencent avec un professeur bon pédago
gue, un professeur qui connaît ses mathématiques, qui sait les difficul
tés rencontrées par l 1étudiant moyen, qui réussit à faire comprendre et 
à donner une méthode de travail. 

Pour terminer, je me permets de vous faire part de certaines obser -
vations pédagogiques susceptibles d'aider les futurs maîtres dans leur 
profession. Ces recommandations, je les ai préparées de concert avec 
des professeurs de deux écoles normales. 

1 Eveiller 11intérêc des élèves en leur montrant l'enchaînement logique de 
leurs études en mathématiques, en leur faisant voir, quand c'est possi
bles, dans quelles situations pratiques elles peuvent trouver une appli
cation, 

2 Eviter l 1enseignement trop abstrait dans les débuts, L'abstrait, sauf 
exception, n'est pas naturel à l'enfant, et cela dans tous les domaines. 
A 15 ans, on préfère une version de Tite Live à une version de Cicéron, 
parce que Tite Live raconte des histoires et Ciséron fait des raisonne
ments. Quelques années plus tard, c 1est différent. 

3Eviter d'aller trop vite, surtout chez les commençants. En Histoire, 
en Français, c'est peut-être de moindre importance. - Je dis peut
être! - Leur étude peut se faire par une longue imprégnation. Mais 
en mathématiques, l 1enchaînement rigoureux des définitions et des thé
orèmes exige de l 1élève compréhension et assimilation des données; 
sinon, il perd pied et ne comprend plus rien. 

4 Le professeur de mathématiques, normalement, se recrute parmi les 
fervents des mathématiques, parmi ceux qui n 1ont pas toujours connu 
les difficultés de l'élève moyen. Il y a là un danger, Ce qu 1ils ensei
gnent leur paraît évident, facile à saisir, , , . et, les explications qu'ils 
donnent risquent souvent d'être trop sommaires. 

5 Le Normalien doit apprendre, pour assurer un enseignement efficace, 
à diviser son programme pour l 1année et régulièrement, pour chaque 
semaine; enfin, au jour le jour, il doit prévoir les détails de ses le -
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çons, les procédés à prendre et les travaux à faire exécuter. La 
bonne vieille maxime est toujours d'actualité: "Tant vaut la prépara
tion, tant vaut la leçon, " 

6° Une classe de mathématiques doit favoriser le plus possible le dialo
gue entre professeur et élèves, le travail d'équipe, les examens indi
viduels et oraux. 

7°., ... et principalement: le future maître doit apprendre .. , ses mathé
matiques, .. et cela, à l 1Université. L'Ecole Normale proprement di
te, soulignons -le au pas sage, devrait durer au plus un an; préparer 
des maîtres pour l'enseignement à tous les degrés; comporter quel
ques cours généraux sur la conduite d'une classe et sur les grandspro
cédés de 11enseignement: offrir un choix de cours et séminaires de 
méthodologie et de classes d 1application dans les disciplines qui inté
ressent davantage les étudiants et qui ont fait l 1objet de leurs études 
universitaires. Il est bon, sans doute, qu'un futur professeur de ma
thématiques au secondaire ait une vue d 1ensemble sur la méthodologie 
des autres matières, mais ses efforts devraient se concentrer surtout 
sur l'enseignement des mathématiques. Il serait futile de songer à en 
faire un professeur qualifié dans toutes les disciplines. Il est indis
pensable cependant qu'il ait une bonne culture générale, qu'il soit ca
pable, à l 1occasion, d'enrichir ses leçons de faits historiques facili
tant la compréhension de notre civilisation moderne, de discuter cer
tains problèmes d'éducation, de philosophie, de sciences sociales, 
d 1économique, de parler des développements scientifiques de l 1heure. 

JE CONCLUS: 

Un enseignement sur la pédagogie des mathématiques pour les clas
ses secondaires paraît nécessaire. Il contribuerait à faire tomber une 
multitude de préjugés en un domaine où la complicité des parents et mê
me de certains éducateurs est, hélas! assurée à trop d'élèves, 

Si l 1étudiant se présente à l'Ecole Normale avec une solide formation 
mathématique, s'il a le go1lt de l 1enseignement, s'il rencontre à l 1Ecole 
Normale des prosesseurs enthousiastes, d 1excellents pédagogues, le suc
cès de l'enseignement des mathématiques dans nos écoles secondaires se
ra assuré. 

Mont-Saint-Louis, 
Montréal. 


