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(lUE FAIRE DE NOS GALOIS ? 

A l'occasion du symposium du same<li après-raidi, intitulé 11nue faire 
de nos Galois ?", les participants souli~nèrent l'attention toute parti
culière que les professeurs de math15matiques doivent accorder aux étu
diants surdoués, Il s'en trouve à tous les niveaux mais ils sont peu 
nombreux. C'est pour(]UOi il est <lu devoir rte chaque professeur non seule
ment de les découvrir et de diriger leur travail dans des sentiers (]Ui 
prolongent et complètent ceux qui sont tracés par les programmes officiels, 
mais aussi de les orienter selon un esprit (]Ui soit sans cesse conforme 
aux normes de la formation de l'étudiant à chacun des niveaux. 

Au niveau primaire 
par 

S. Sainte-Jeanne-de-France, s.c.i.m., 
Institut llaria, nui:bec. 

Parler de Galois, c'est beaucoup dire puisqu'il s'en trouve peut
être ~ sur dix mille individus. 

De plus, comme nous nous situons au niveau primaire, à l'instar des 
meilleurs psychologues, nous devons nous interdire de spécifier déjà les 
intelligences. Pour ce qui est des mathématiques en particulier, il est 
de grande prudence de ne pas porter un jugement hâtif sur les possibili
tés d'avenir d'un enfant chez qui le pouvoir d'analyse n'est pas encore 
entré en action. Nous pouvons tout au plus parler d'enfants très doués, 

-doués ou moyens quant aux aptitudes générales. 

Enfin, l'éducation primaire est strictement ordonnée au développe
ment de tout l'être, 

00 donc se situe le rôle essentiel du cycle d'études primaires face 
à l'enseignement des mathématiques ? Quelle est sa responsabilité propre 
vis-à-vis des futurs mathématiciens? Voilà deux questions fondamentales 
qui préoccupent à bon droit les pédagogues. Depuis toujours, les mathéma
tiques ont une place privilégiée dans l'horaire du primaire : environ 
une heure quotidiennement. Cela, c'est de l'acquis ... Mais, pour me ser
vir d'une formule à la mode, je dirais ()UANTITE : 0 U I; QUALITE : 
il faut voir ! 

Savons-nous donner vie et efficacité à cette période de la journée 
consacrée aux mathématiques? Savons-nous en prévoir des_prolongements, 
voire des enrichissements pour les activités générales d_e l'école ? En 
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ce qui regarde, l'enseignement, une réaction salutaire se produit. On se 
convainc de plus en plus de l'erreur pédagogique qui consiste à présenter 
un savoir tout préparé alors que pour l'enfant, observer, manipuler, 
expérimenter, comparer sont les premières étapes obligatoires sur le che
min du développement de l'esprit et de l'acquisition des connaissances. 
C'est grâce à ses qualités didactiques exceptionnelles qu'un matériel 
Cuisenaire a gagné la faveur des maîtres initiés à son emploi judicieux 
et que notre enseignement du calcul connaît un renouveau aussi puissant 
que rapide. 

Je me permets d'ouvrir une perspective engageante sur une géométrie 
de l'élémentaire déjà amorcée à la maternelle. Je ne parle évidemment pas 
du calcul habituel (par formules), des périmètres, aires et volumes •• , 
tel qu'il se pratique déjà en sixième ou septième. Non, que d'autres ri
chesses, à puiser aux sources claires de la géométrie intuitive, par 
exemple. Quel enrichissement pour le programme scolaire ? J'invite tous 
ceux qui auraient quelques idées ou expériences sur ce sujet à venir à 
la table-ronde sur l'enseignement élémentaire, demain, à Jonquière. En
semble, nous mettrons sûrement la géométrie.,. sur la table! 

Grâce à une psycho-pédagogie renouvelée, à un matériel varié, 
permettre à l'enfant de se familiariser, au sens plein du mot, avec le 
monde de la quantité et des formes, lu1. permettre d'exercer progressi
vement sa puissance de raisonnement, c'est donc 1i't l'apport principal 
de l'enseignement des mathématiques au primaire, s'il joue parfaitement 
son rôle. 

Vis-à-vis les futurs mathématiciens, l'enseignement primaire n'as
sume qu' indirectement sa responsabilité. Toutefois, il semble que celle
ci est loin d'être négligeable. 

Tout enfant apporte à l'école de multiples goûts et préoccupations 
nés de la vie qu'il mène dans sa famille et de ses propres ressources. 
Ce serait manquer totalement de réalisme que de n'en tenir aucun cor.ipte 
déjà au primaire. N'est-ce pas une nécessité pour l'école de permettre 
à chaque enfant de découvrir le centre d'intérêt qui lui est propre? 
L'école ne peut viser uniquement à fournir la même expérience à tous, 
-surtout l'école primaire-, mais elle doit offrir un ensemble de possi
bilités étendu et riche dans lequel chaque élève puisera à loisir selon 
les besoins de son développement et selon ses aptitudes personnelles. 
Les mathématiciens en herbe éprouveront alors une juste satisfaction en 
développant leurs dons les plus réels. D'ailleurs, un sujet aussi uni
versel que les mathématiques s'intègre tout naturellement dans un con
texte de culture générale. Que les bibliothèques soient pourvues de 
livres de culture mathématique. Il s'en trouve pour tous les degrés et 
pour tous les goflts. Que chaque séance de cinéma scolaire présente un 
court métrage d'un McLaren ou d'un Nicolet, par exemple. Que les acti
vités scolaires : jeux, compétitions, exposition de travaux libres, 
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collections, etc. comportent une part équitable d'inspiration mathéma
tique. A ce dernier point de vue, intégration des mathématiques dans les 
activités cuturelles de l'école, tout reste à faire n'est-ce pas? Sur
tout, ne l'oublions pas, cet intérêt pour les mathématiques, bien com
pris et bien dosé élargirait considérablement les horizons du cours 
primaire en comblant une lacune par trop regrettable et tout en com
blant les esprits "géométriques" ne manquerait certes pas d'affiner 
encore les esprits· 11de finesse". 

Bref, je redis avec conviction que le cours primaire, base de toute 
la formation intellectuelle des jeunes a trop longtemps ignoré l'apport 
considérable des mathématiques même les plus élémentaires. Que notre 
prise de conscience d'aujourd'hui passe effectivement dans les actes 
maintenant que des maîtres de grande envergure nous ont fait découvrir 
quelles "capacités ïnsoup.çonnées de compréhension des mathématiques" 
l'enfant révèle à qui lui en fournit l'occasion. 

Pour terminer, je me permets de sortir mathématiquement des cadres 
qu I on m I a fixés pour vous présenter quelques ouvrages parmi les plus 
suggestifs, destinés au cours primaire et mis à la disposition de notre 
congrès par les auteurs mêmes ou leurs éditeurs. 

C'est d'abord Lucienne Félix et Amélie Dubouquet avec "Les 100 
Problèmes du Petit Poucet","Comme une petite histoire, chacun de ces 
problemes est annonce par un titre et illustré par une image. L'enfant 
guidé, sans qu'il le sache, a le plaisir de trouver; il se pique au jeu 
il choisit une image, un titre et se trouve .devant une nouvelle énigme. 
Avant tout, il s'agit d'un exercice de lecture intelligente. Quel meil
leur contrôle que de trouver tout seul une réponse si précise qu'elle 
se traduit par un nombre? Avec un tel livre, l'enfant peut faire tout 
seul l'éducation de son esprit". Voyez plutôt: 

ont ramassé ensemble Page 49: Le partage des cailloux - Félix et Alfred 
24 cailloux. Félix les partage en disant à Alfred 
pour moi. •• " en les alignant <le chaque côté d'une 
loux auront-ils chacun? Dessinez les cailloux de 

"Un pour toi ••• un 
raie. Combien de cail
chaque c6té de la 

raie. 

Page 93: Les roses dans un vase - Maman a mis 6 roses dans un vase : 
4 blanches et 2 rouges. Papa a ajouté d'autres roses dans ce vase. On 
en compte maintenant 15 dont 6 blanches: Combien papa a-t-il ajouté de 
roses? Combien papa a-t-il ajouté de roses blanches? de roses rouges? 
Dessinez les roses mises par papa et par maman. Marquez les roup,es. 

, 
De Lucienne Félix encore dans la Collection l 'ENFAi'ff MATt!EMATICIEN nous 
avons une introduction aux structures mathématiques pour tout petits : 
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Pare 42: Dans le j&r~ir de Fève : 

·!ousti1ue ne Jit 
J'ai entendu 4 fois TA 

11:Iier soir, le vent ,::u Sud a;itc::it 12. ;•ortc. 
GA - '.}\. Co;-;bien de s:-,·llatJes c'.li-je entcn ... lt.12s ?" 

- Cc n'est "'1JS d.i-t'ficile, .lit Po;.1cet. 

lè ""ois n 

2è iois 

3è fois TA li.\ 

-ic fois T.\ 

3 + > + j + 3 = 12 

a:is r1ot:cet continnc : "Je reux co;:i~'ter autre·';c;,t 

J'ai entendu 4 fois la svllahe TA 

4 fcis 

4 fois 

Le nonbre c1e S)'llabes est 4 + 4 + 4 = 12 

'.;~dnte;1a:r:t une antre netite idstoire ir:titt~lêe \'ent :..lu S:1f 

(Cette :ois, c'est la distributivit~ fo "rocluit) 

Pouc'2t Jit à :'.outir:ue: "Le vent clt~ ?ud a scu.c:.=1.: toute la nuit s;1r 
le jardin. Il a bris( le; ti~!CS de 3 lis, effetrill~ 4 roses et rl~tri S 
:;1i \'oir:es. 1:·d' en dis-tu "oust ir:uc ? 

- Cette ~ois, j'ai certainer:ient ré!ison èc [2ire une aJùitior: 

3 + 4 + 5 = 12 

J'ai additionn2 des no;-:;bres de fleurs. Je trouve 12 _cleurs ahîrf~cs. 
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- C'est donc exact. Le jardin sera moins beau." 

Monsieur Fève nous console: "Pour chaaue fleur abîmée il va en pousser 
4 plus belles. Moustique, dis-moi combien de fleurs vont pousser. 

- Attends papa, je vais compter: 

A la place de 3 lis pousseront: 3 x 4 = 12 lis 

A la place de 4 roses " 4 x 4 = 16 roses 

A la place des 5 pivoines" 5 x 4 = 20 nivoines 

En tout: 12 + 16 + 20 = 48; 48 fleurs pousseront. 

- En effet, dit M. Fève, c'est bien le quadruple de 12 ••• 12 x 4 = 48. 

Une indiscrétion: Mademoiselle Madeleine Goutard prépare un livr-e sur 
les mathématioues élémentaires qui sera aussi des plus 
savoureux. Il ·sera en librairie d'ici quelques semai
nes, je crois. 

Il y a aussi un livre attrayant et plein de trouvailles qui s'in
titule : Mes cent camarades (Les 100 premiers nombres) de Friedel (Dunod) 
qui conviendrait fort bien à des élèves de 3è, par exemple. 

Pour les élèves de 4è, Sè, 6è, je propose un volume hors pair inti
tulé: Arithmétiquè Moderne de Piette (Wesmael-Charlier, Belgique): 

Arithmétique Moderne: Extrait de la préface : 

M. Piette présente un livre qui ne ressemble à aucun de ceux actu
ellement en usage dans nos écoles. Les nouveautés sont nombreuses et 
variées. S'appuyant sur les connaissances acquises au cours élémentaire 
(premier cycle), les auteurs font appel, dès l'étude de la multiplica
tïon, à la notion de grandeurs proportionnelles en donnant ensuite toute 
leur importance à des questions "escamotées" d'habitude comme le quotient 
exact et les valeurs unitaires • 

•••••• Si "la méthode de supposition" perd son originalité en devenant 
une simple application de grandeurs proportionnelles, par contre, "la 
supposition libre", inconnue jusqu I ici dans 11 ensei_gnement du premier 
degré, montre tout le parti qu'on peut tirer d'elle. 

L'étude de la formation du quotient décimal est inédite. Elle 
permet de donner deux règles analogues pour la multiplication et la division 
division des nombres décimaux. 
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Le calcul approximatif, l'appréciation de la prPcision des réponses 
ont la place que justifie leur importance pratique, 

La représentation praphique est expliquée et commentiSc. 

Enfin, beaucoup d'autres questions nouvelles sont abordées les 
tem,,s décimaux, les éroquis à double rchelle, etc. 

Pour la première fois interviennent dans l'enseignenent du premier 
degré : "l 8S ~randcurs à varhJtj ons prorortionnel les". 

Savoir tâtonner utilement a une srandc in,portance prati<:ue. 

L'intérêt est cependant double, car il n'existe pas de meilleur 
111oyen que le proc0dé proposf pour <lfvelo1,1per 1 'intuition et 11our T)r2p2.rcr 
les meilleurs de nos élèves aux rr.êthodes aJgébrin,ues. 

Les exercices sont soir,neusen,ent c;lass;;s et gra.duPs, Beaucoup sont 
inf<lits. Ils font appel, tout à la fois, aux connaissances arithmétiaues 
ainsi qu'a la r~flexion et au bon sens •.• 

p.22,no.21: 

p.57 ,no.10: 

Charles possède une ficelle rouze de 20 J°' et une ficelle 
jaune de 10 m. Il les attache pour faire voler son cerf
volant. Le vent brise la ficelle et Charles constaté 1u'il 
ne poss~de plus que 24 ~ de ficelle. Cette ficelle est-elle 
d'une unique couleur ? Pourquoi ? La ficelle qui reste atta
chée au cerf-volant est-elle cl 'une unic,ue couleur ? Pour
quoi ? 

Lucie, Jean, 1 'arie et Pierre ont reçu, pour le jour de l'an 
des boites ic!entiaues de bonbons de chocolats. A un r~onent 
donnf, il reste à 'Lucie 12 bonbons, à Jean 5 bonbons, à 
t<arje 7 bonbons, à Pierre 8 bonbons9 Ils dfcident alors de 
les mettre dans une 1nême boite pour se les partager i:~ale
ment ensuite. Peut-on dire, sans calcul, l'enfant qui fait 
la meilleure affaire et celui qui fait la plus Nuvaise ? 
Oue peut-on dire pour les autres? 

Ouatre enfants, Jean, Pierre, Renê et Louis font, pour par
courir la distance qui sépare cl eux bornes : 200, 206, 180 
190 pas, Désignez celui qui a le pas le plus long et celui 
qui a le pas le plus petit. Combien compte-t-on de "pas 
moyens d'enfant" dans la distance qui SRpare les deux bor
nes ? 

p.178,no.2: Comment peut-on trouver une valeur approximative de IT avec 
une bicyclette? 
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Pour un pré-classique (11 ans et plus), Mathema.tics, A New Approach 
de Hansfield and Thompson (Chatte & Windus, London ou Clarke, Irwin, 
Toronto). 

Aussi, peut-être, un ouvrage traduit du russe sous le titre: 
"Sur le Sentier des Mathématiques", par Kordiemsky (Demidoff, traducteur) 
(Dunod, éditeur) 

Pour les maîtres: Gouta.rd - Gattegno - Stern - Félix - Hartung - Piaget -
Sawyer - Freinet - Wittenberg, Lemay et Sr Ste-.Jeanne-de-Fra.nce - (cf 
liste jointe). 

Bibliographie : 

Dottrens- L'amélioration des prograr.imes scolaires et la pédagogie expé
rimentale (Delachaux et Niestlé - 1957) 

Dottrens- Programmes et plans d'études dans l'enseignement primaire 
(Unesco - 1961) 

Elson- Les fondements psychologiques des programmes scolaires (Unes-
co - 1956) 

Mucchielli- Philosophie de la connaissance (Bordas - 1962) 

Aebli- Didactique psychologique (Delachaux et N. - 1951) 

Gal- Où en est la pédagogie? (Buchet-Chastel - 1961) 

Cousinat- Pédagogie de l'apprentissage (PUF - 1959) 

Margot

OECE-

The Year Book of Education - The gifted Chilà - (1962) 
Teachers College, Columbia University, N.Y. 

L'Ecole opérante (Delachaux et Niestlé - 1960) 

~!athfmatiques nouvelles (Imprimeur de la Reine - Ottawa, 1961) 

Félix- L'Unité des Mathématiques et de leur enseignement 
Dubouquet - (Ecole Nouvelle Française - nos 85-86) 

Gouta rd- Articles de 11 Instruc'tion Publique - 1962-62) 
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II 

Au niveau secondaire 
nar 

rrère Albert-rran~ois Gauthier, i.e. 
Ecole Secondaire St:Stanislas, MontrEal. 

C'est avec un empressement quelque peu désordonné que j'ai d'abord 
accepté l'offre qui me fut faite de participer à ce symposium à titre de 
nan61iste. Des hésitations tardives ont suivi, mais j'ai finalement trou
vé sujet de me consoler. J'ai en effet trouvé dans le dictionnaire 
Oxford, une définition assez alléchante, entre bien d I autres, du mot 
"symposium" : "after-dinner drinking party with music, <lancers and con
versation" •. Vous aurez sans doute fait appel au principe d'ordre pour 
noter la place occupée par chaque élément de l'ensemble "symposiur.i" : 
boisson, musique, danse, conversation. En l'absence des trois premiers 
éléments qui ne manquent pas de quelque intérêt, nous devons retenir la 
notion de conversation, si toutefois nous ne voulons pas travailler sur 
un ensemble vide. 

Précisons d'abord le contenu de l'idée de cours secondaire telle 
qu'elle est utilis6e dans le présent débat, et disons qu'il s'agit des 
quatre années qui suivent le cours élémentaire. Pour la commodité de 
l'exposé, je ne ferai guère de distinction entre institution publique et 
institution privée. D'autre part, il faut croire que les surdoués, règle 
p,énêrale, se trouveront, dans les cours les plus riches du type classi
que ou du type scientifique. 

Divisions 

Telle qu'elle est posée, la question à l'étude : "Oue faire de nos 
Galois au cours secondaire ?", pourrait s'envisager sous deux aspects. 
D'abord, on peut discuter de l'opportunité d'une action efficace à 
prendre en faveur de ceux de nos élèves qui sont exceptionnellement doués 
en mathématiques. D'autre part; on peut rechercher les moyens pTopres à 
assurer la réalisation des fins ainsi poursuivies. Dans les dix minutes 
qui me sont allouées, je ne pourrai qu'effleurer le premier thème, 
quitte à m'attarder davantage sur le problème des moyens concrets à 
mettre en oeuvre, moyens que je proposerai sous la forme de quatre sug
gestions pratiques : (1) l'établissement d'un cours additionnel et fa
cultatif à la disposition des plus brillants, (2) l'organisation de 
camps mathématiques, pendant les mois d'été, (3) l'orientation des sur
doués vers certaines activités individuelles, sorte d'instigations ma
thématiques, adaptées à leur développement mental, (4) enfin, la création 
et l'animation de clubs mathématiques, 

Opportunité d'agir 

Au sujet de l'opportunité d'aider spécialement nos jeunes mathéma
ticiens surdoués, je crois qu'il y a lieu de passer à l'action, et cela, 
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sans délai, en dépit des objections de tous ordres qui pourraient être 
soulevées, objections que je groupe sous les titres suivants : nécessité 
d'une culture générale de base, danger de créer, à l'intérieur de l'école, 
un esprit de caste contraire au sens démocratique, manque de professeurs 
jouissant de la cor1pétence et de la personnalité exigées pour remplir 
une telle tlche. · 

A la première objection, je réponds que l'étude plus approfondie 
d'une science, dans la mesure où elle se centre sur le sujet à instruire, 
et non sur un pror,ramme, dans la mesure aussi où elle a pour but de for
mer plutôt q~e d''informer, ne peut que faciliter l'acquisition d'une 
culture complète, par le développement d'habitus intellectuels d'intuition, 
d'analyse, de synthèse, de raisonnement déductif et inductif. A l'objec
tion basée sur la promotion du sens démocratique, je réponds que les 
hommes ne sont égaux que devant la justice, devant la mort et devant Dieu. 
C'est la nature même qui veut des êtres grands et des petits, des gros 
et des minces, des surdoués et des retardés mentaux. La notion d'égalité 
qui sortirait du domaine de la justice pour tenter de s'imposer dans le 
champ de l'liducation, constituerait une forme pure et simple d'injustice. 
Le nivellement par les sommets constitue un crime de lèse-humanité ••• 
Enfin, le problème du manque de professeurs compétents est illusoire. Le 
nombre de nos jeunes mathématiciens surdoués est à ce point limité qu'il 
est possible de sacrifier, si cela est nécessaire, quelques professeurs 
du niveau collégial, voire universitaire, afin d'offrir à ce groupe 
exceptionnel le service de nos meilleures intelligences. 

Cours "enrichi". 

Je passe, sans plus tarder, au domaine des moyens capables de favo
riser la découverte et la culture des talents exceptionnels en mathéma
tiques. Et d'abord, je suggère· 1'6tablissement d'un cours "enrichi" pour 
nos élèves les p1us talentueux. Dejà, il existe, je crois, des options 
de ce genre dans certains collèges classiques, mais je doute qu'il en 
soit ainsi au niveau du premier cycle. Pourtant, c'est très tôt dans la 
vie que se manifestent des dispositions remarquables pour les nombres et 
leur mystère. Pascal, Clairaut,.Abel, Galois, Lagrange, Cotes, Clifford, 
autant de tr.moins de cette vérité. Pour moi, quand je rêve les yeux 
ouverts, je me plais à imaginer une institution secondaire privilégiée, 
qui serait l'enfant gâtée d'une universit6, son bien, sa propriété, où 
des professeurs très instruits, très cultivés, parfois pédagogues, 
viendraient orienter l'élite de notre jeunesse vers les sommets du haut 
savoir. Une autre solution pourrait être envisagée; celle d'une forte 
concentration d'élèves très bien doués, (deux cents et plus par année de 
cours) permettant de regrouper les mathématiciens en promesse. Mais le 
mode <l'organisation importe peut-être moins, une fois le principe admis. 
Il n'en est pas de même du contenu du programme spécial. Or, dans 11 état 
actuel de notre système scolaire, il est très difficile d'apporter des 
idfes prfcises à ce sujet. L'enseignement au primaire devenant plus logi
que et nlus efficace, tout le cours secondaire se verra du coup rehausse. 
,~~ '>rogrammc, aujourd'hui offert à nos gars de seize ans, deviendra 
bientôt, de ce fait, objet de penser pour nos jeunes de 14 ans. Si donc, 
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je me hasarde â formuler des propositions, c'est plus dans l'intention 
d'offrir matière à réflexion que ,le formuler des normes bien définies. 

L'[tude de la statistique et des probabilités ne paraît pas au 
programr1c de notre cours secondaire. Et cependant, rien, dans leurs no
tions élément::lires, ne me paraît devoir effaroucher un élève doué, bien 
au contraire! Il se passionnerait vite pour l'étude de la th6orie des 
jeux, trop vite peut-être ! L'expérience en a été faite en liollande, et 
je vous renvoie, pour de plus .amples renseignements là-dessus, au résumé 
de l'intervention du Dr.Bunt, lors du séminaire de Royaumont, paru en 
page 95 du livre ">lathémati(]ues è;ouvelles" publif par l 'OECE. 

Autres sujets possibles d'enseignement : constructions géométriques 
par le coinpas seulement, ou par la rèrle seule, ce clernier cas exigeant 
au clê;iart l 'exist8nce d'un cercle; théori8 des nombres, géométrie êlé
w8ntaire plus avancée, calcul numérique et ordinateurs .•. Et que ne 
pourrait-on <lire de ces choses ftranges que sont los "Inégalités" et 
que l '0lève actuel qualifierait volontiers "d' Inutilités" ? La notion de 
limite ne pourrait-elle pas s'aborder au niveau secondaire? L'étudiant 
Ù8 seize ou dix-s8~t ans ne pourrait-il pas jeter un regard indiscret 
sur les premières notions d'algèbre linfair8, ou cl• algèbre 11oderne, ou 
de topologie exp~rimentale, cette r~om6trie du caoutchouc? 

Cette sèclrn énrn,,fration d'ailleurs incomplète, suffit à montrer 
qu'il existe encore quanti té' de problèmes n,athfmatiqu8s à la portée d •un 
é l êve bien Goué d c douze à Jix-imi t ans. Je n'ai rien proposé ici qui 
n'ait d0jà êtÊ expérimenté aux Etats-'.lnis, ou en Russie, comme vous 
pourrez le jup,er par vous-rnêrie., si vous consultez les séries Popular 
Lectures in 1iJthernatJcs ou bien ">Je1.v (,lathcnc.tical L:ibraryn. Permettez-
1:10 i Je finir cc naru:1.raphe par une rer1:arquc qui pourrait trouver sa 
place dans un ult:fricur. Vous not8rez qu'en gênéral, les 
livres proposés sont r0digfs clans <les langues êtrang~res. Peut-!tre la 
réforme en cours à l 'heurc actuelle pourrait-elle prrvoir l'établisse
m8nt d'Ln1c commission de traduction Jont l8S services S8raient probable
ment beaucoup plus J)rofitablc.s et clone beaucoup plus appréciés que ceux 
de la commission de l'approbation des manuels? ••. 

Camps mathfmatiques 

0Ja deuxième suggestion, à l'effet d'établir un camp de jeuness8 
math61aatique, en 8St une de dernicr8 heure . .J'avais lu dans la revue 
":•.!a the mat ics Tcacher", numfros cl' avri 1 et mai 61, des comptes rendus 
d'expériences analogues déjà r6alisées par les universités de Califor
nie, du Dakota Sud, et de la Floride, mais j'avais ju~(; impensab~e la 
ri'.a lis a t ion de ce projet dans notre mi li eu scolaire. Or, la semaine 
Jcrnière, un professeur d'universitr, rencontrr dans des circonstances 
absolument fortuites, a émis devant moi cette proposition san7 avoir 
jamais lu les textes mentionnés . .J'en ai conclu qu'il convenait tout 
au moins de signaler cette initiative. 
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Activités personnelles 

Au moment où je m'apprête à parler d'activités personnelles 
capables <le stimuler les talents exceptionnels, j'entends des voix 
mystfrieuses me rappeler que c'est là l'idée fondamentale d'un ensei
gnement authentique. Faisant écho à l'expression de Bonhomme La Fon
taine : "As-tu lu Batuch ?", je dirais volontiers : "As-tu lu Polya?". 
Pourtant, dans la situation actuelle de notre enseignement mathématique, 
je maintiens ma suggestion et énonce donc les conditions nécessaires à 
la réalisation : la création j'une bibliothèque de références et la 
présence d'un maître, dévoué, bien snr, mais surtout compétent. 

Dans l'ensemble de nos institutions d'enseir,nement secondaire, 
cette bibliothèque de références n'existe pas, ni pour les élèves, ni 
mllr.1e pour les maîtres. Grâce à l'initiative digne d I éloge de deux profes
seurs de l'Université de Montréal, MM. Maurice L'Abbé et Roland Brossard, 
nous verrons, en juillet prochain, la publication d'une liste de li-
vres et <le revues mathématiques accompagnée de commentaires judicieux, 
et répondant au besoin du secteur secondaire. Il faut espérer que les 
autorités scolaires provinciales et locales sauront s'en inspirer 
large1,1ent. 

Quant au problème épineux de la compétence, ce serait likheté de 
l'éviter, puisqu'il constitue la base même de tout système éducatif 
qui se veut fructueux. Délaissant le jeu trop facile de la critique 
négative d'un système en voie de disparaître, je préfère inviter tous 
les professeurs, mes confrères, au dépassement de soi-même, et, par un 
effort soutenu de culture personnelle, à l'acquisition de ces qualités 
intellectuelles spécifiques requises par nos fonctions, mais qui ne 
nous furent jamais lér,uées. E~pérons que de telles dispositions trouve
ront auprès de la Direction du domaine pédagogique, sympathie et sou
tien. Et souhaitons que bientôt nos écoles normales soient enfin ren
dues capables de faire déboucher chaque année, sur le marché du travail, 
un nombre sans cesse accru de professeurs de mathématiques vraiment 
compétents. Ne serait-il pas grandement désirable, par exemple, que les 
tâches de conseillers pédagogiques et de responsables des diverses 
disciplines deviennent le lot de diplômes universitaires disposant tout 
au moins d'une licence d'enseignement dans leur spécialité, ou d'un B.Sc. 
spécialisé (ou diplôme équivalent) ? ••• Je ne puis parler de la néces
sité de !'ENGAGEMENT chez le maître, mais je tiens, tout au moins, à 
signaler l'existence de ce problème important. 

Quoi qu'il en soit des conditions de travail, le genre d'activités 
proposé à l'étudiant devra, de toute évidence, s'adapter à son !tge. 
Pour les élèves de douze à quinze ans, je verrais d'un bon oeil un tra
vail statistique, ou historique, ou bien la construction de modèles ma
thématiques conçus et exécutés par eux. Pour leurs aînés de quinze à 
dix-huit ans, un travail plus systématique, telle la recherche de solu
tions multiples à un même problème, ou l'inventaire méthodique des idées 
fondamentales qui fondent la géométrie euclidienne, offrirait un élément 
réel de culture. Dans un cas comme dans l'autre, il ne conviendrait pas 
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de laisser 1'6tudiant tout seul aux prises avec une tâche onéreuse et 
en apparence stérile, car l 'activite suggfr6e deviendrait alors source 
de dégoût plutôt que d'intérêt. 

Clubs mathématiques 

A l'occasion des tables-rondes, demain matin, de plus compétents 
que moi vous feront part de leurs connaissances et de leur expérience dans 
le domaine de la création et de l'animation de clubs CTathfmatiques. Aussi, 
je signale seulement que la collection déjà mentionnée "Popular Lectures 
in Mathernatics", est le fruit 'de telles initirrti.ves prises en Russie so
viétique. 

Conclusion 

En terminant, j'avoue me rendre compte à quel point cet expose 
reste superficiel. Je reconnais volontiers que nombre de questions lais
sées de côté auraient pu et peut-être même du trouver leur place dans le 
présent débat, Me sera-t-il permis de me consoler à la pensée qu'il ne 
s'agit là que d'une introduction susceptible d'amorcer des échanges 
fructueux ? Le milieu familial et social pourra-t-il un jour devenir 
plus favorable à l'éclosion de nos Galois canadiens-français? Les 
éducateurs d'aujourd'hui pourront-ils arrêter cette perte lamentable de 
talents, chez nous' ? Car la "revanche des cerveaux" ne commencera que 
le jour où un grand nombre d'êducatçurs (parents, administrateurs, pro
fesseurs), prendront conscience de l'urgence de canaliser les jeunes 
forces vives de notre nation, et de la nécessité de coordonner les mo
yens disponibles pour y parvenir sans retard. 
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III 

Au niveau collégial 
par 

Père Yvon Préfontaine, c.s.v. 
Collège St-Viateur, Outremont. 

On s'entend habituellement pour appeler niveau collégial ces années 
d'études qui précèdent le début des études universitaires et qui se si
tuent après la onzième ou la douzième année de scolarité. On voit donc 
immédiatement que la définition du niveau collégial suppose une compré
hension correcte du niveau universitaire, et comme le niveau universi
taire est mal défini dans la Province de Québec, nous n'avons pas à nous 
étonner que le niveau collégial existe non seulement dans des collè1res 
classiques mais aussi dans les universités. 

Dans les universités (v.g. Montréal), on -ne poursuit (au niveau 
collégial) qu'indirectement un but culturel : a ce niveau, on se préoccu
pe uniquement de préparer immédiatement l'étudiant à l'entrée dans une 
faculté ou dans une école professionnelle. 

Dans les collèges classiqùes, l'objectif poursuivi est l'acquisition 
d'une culture générale supérieure. Le B.A. offert à la fin du cours collé
gial atteste un niveau de culture et de formation intellectuelle, et ne 
signifie pas nécessairement que l'étudiant possède une préparation immé
diate à tel ou tel style d I étude uni ver.si taire. 

AU NIVEAU COLLEGIAL CLASSIQUE 

Le développement des talents d'un étudiant du collégial classique, 
l'acquisition de ses diverses connaissances doivent s'inscrire dans le 
contexte et la ligne de l'objectif, l'acquisition d'une culture générale 
supérieure. Nous ne pouvons pas accepter qu'un étudiant de ce niveau 
devienne trop tôt un spécialiste dans un champ donné de la science au 
détriment de son équilibre. 

Cependant l'acquisition d'une véritable culture supérieure peut et 
doit se réaliser par l'intermédiaire d'une pénétration sérieuse à l'inté
rieur des disciplines proposées. Et pour que cette pénétration se réalise 
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un choix de discipline s'impose, un choix qui respecte les aptitudes et 
l'orientation générale de l'étudiant et qui assure un équilibre culturel. 

Les mathématiques elles-mêmes pourront être offertes aux étudiants 
du collf gial comme ê lément poss ib 1 e d'équilibre culturel. LI insertion 
des mathématiques dans un programme du niveau collégial ne doit pas se 
faire dans une optique purement utilitaire. On ne doit pas non plus ré
server tel ou tel cours de mathématiques aux seuls étudiants de la 
Faculté <les Sciences : pourqùoi refuser à un futur économiste, à un 
futur médecin, à un futur philosophe ou à un futur littérateur la possi
bilité de pénétrer dans le monde des mathfmatiques. t,ionsieur Maurice 
L'Abbé n'écrit-il pas dans son volume "Mathêmatiques Contemporaines" : 
"En somJile, la mathématique, en tant qu'assise idéologique de notre 
civilisation, est devenue si fondamentale qu'il est maintenant irapossible 
d'imaginer une civilisation sans mathématique". (p.20) et ailleurs : "Ce 
serait une très grave erreur de ne pas accepter les transformations que 
fait subir la science I notre conception de la vie comme les indices 
d'une mutation majeure de la culture humaine. Ces transformations qui 
ne font que connnencer et qui se continueront à un rythme accéléré clans 
les prochaines années risquent de provoquer un déséquilibre dangereux 
si l'homme n' pas de considérer la science comme une partie inté-
grante et de sa culture tout autant dans ses aspects matériels 
que dans ses asnects intellectuels et spirituels. Il est donc impérieux 
que notre système d'enseignement soit repensé en fonction Je ce rôle 
prépondérant que joue actuel lerient la science". (p. 99). 

A ceux qui crajgnent que l'étude des mé1thêmatiques au niveau collê-
gial devienne ferme de spécialisation hltive, je ra~clle ce rnot de 
Mademoiselle F2lix : "Des s 9 inti§ressent moins à tel ou tel 
§nonc6 qu!~ des th6ories architectur6es, aux i<lfes directrices, a 
la valeur logique, psychologique même, des relations, à leur polyvalence 
qui permet d'obtenir, par des modiles, des représentations satisfaisan
tes pour nos exigences et souvent utilisables dans des domaines variés. 
Dans cet êtat cl'esprit, on pressent qu'il est possible de prendre des 
contacts avec des mathématiques même beaucoup trop difficiles pour notre 
niveau, mais dont la puissance et la beauté, bien que seulement entre
vues, sont une source <l'enrichissement pour l'esprit et l'occasion de 
longues réflexions sur notre modeste activité.'' (L'aspect moderne des 
math€matiques, p.7), 

Il est clone nécessaire que les cours de mathématiques offerts au 
niveau collégial permettent aux étudiants qui s'y inscrivent de nénétrer 
en profondeur. 

Dans un tel contexte, les surdoués peuvent trouver une alimentation 
intellectuelle suffisamment riche. Nous allons essayer de dresser une 
liste des procédés et des attentions à ménager I nos étudiants en g6né
ral, et par conséquent à nos "galois". 
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LE lv'AITRE 

Le professeur de mathématiques, au niveau collégial classique, doit 
être un maître, au sens plein du mot. 

a) Donc, pas un encyclopédiste, une tête bien remplie, n'ayant au
cune préoccupation de la pensée et de la formation. 

b) Mais des màthématiciens véritables qui tout en vivant de leur 
science demeurent accueillants et ouverts à toutes les valeurs 
humaines. 

c) Des hommes capables de contacts humains et de dialogues. Ce 
n'est pas un groupe ni un ensemble anonyme que le professeur 
affronte, mais ce sont des personnes. 

d) Des professeurs placés dans des conditions de travail permettant 
ces échanges avec les étudiants. Est-il possible à un maître 
d'établir.ces contacts, de guider ses étudiants dans leurs tra
vaux si on entasse devant lui 60 étudiants et plus (comme on 
le voit dans certaines universités). 

e) Des professeurs soucieux de fournir aux étudiants des travaux 
riches en découvertes, des travaux qui prolongent les cours et 
qui permettent aux étudiants de donner toute leur mesure. 

LE PROGRAMME 

Le programme d'étude doit d'abord être ser1eux et dense. L'ère des 
cours "au rabais" est révolue. Un ensemble de cours vraiment sérieux sup
pose une bibliothèque bien -fournie. Les cours d'allure doctrinale doivent 
être complétés et prolongés par des travaux personnels de la part des 
étudiants, sous la direction du professeur ou d'un moniteur. 

CONCLUSION 

Les professeurs du niveau collégial classique souhaitent une colla
boration plus ouverte et plus honnête avec les professeurs d'université. 
Ils attendent de leur part la formation de maîtres véritables et ils les 
invitent à ne pas considérer comme des professeurs déchus ceux qui en
seignent au niveau collégial. Car les niveaux collégial et universitaire 
devraient se distinguer beaucoup plus par la différence des objectifs 
que par la qualité de l'enseignement. 


