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Il faudrait plusieurs volumes pour arriver à décrire les divers aspects de la 
formation des maîtres dans tous les pays. Nous nous contenterons ici d'examiner 
le système de formation des enseignants en vigueur dans certains pays de l'Europe 
occidentale, en nous en tenant aux points de vue suivants: l'organisation scolaire, 
la sélection et la formation des maîtres de l'Elémentaire, la sélection et la formation 
des maîtres du Secondaire, la situation qui prévaut actuellement dans la pratique 
et le perfectionnement des maîtres en exercice. Il nous sera ensuite possible, en 
observant un certain nombre de différences et de ressemblances d'un pays à l'autre, 
d'établir des comparaisons avec la formation des professeurs de mathématiques 
telle qu'elle se donne aux Etats-Unis. 

Puisque, de nos jours, les instituteurs de l'Elémentaire sont tous dans le vrai 
sens du mot des professe4rs de mathématiques, cet article concerne la formation 
des maîtres de ce niveau d'enseignement tout aussi bien que celle des maîtres 
du Secondaire. 

EN FRANCE 

En France, la fréquentation de l'école est obligatoire pour tout enfant âgé de 
six à quinze ans. A la nursery et au kindergarten américains correspond là-bas l'éco
le maternelle, institution d'Etat ouverte aux enfants de deux ans et demi à six ans. 
La maternelle, n'est pas obligatoire, mais elle est fréquentée par la majorité des 
enfants. Le cours élémentaire, d'une durée de cinq ans, groupe les enfants âgés de 
six à onze ans dans les classes dites de Onzième, Dixième, Neuvième, Huitième et 
Septième. Le programme est identique pour tous les élèves. En mathématiques, il 
s'agit surtout d'arithmétique et d~ résolution de problèmes, mais on a récemment 
ajouté des notions de géométrie au programme. Même si tous les enfants suivent 
le même programme, le niveau de l'instruction a été fixé en fonction des élèves 
les plus doués. Tous les cas de multiplication, par exemple, sont étudiés en classe 
de Dixième (enfants de sept ans). 

Après !'Elémentaire, les enfants passent au premier cycle du Secondaire. On 
trouve à ce stade, qui s'étend sur une période de quatre ans (classes de Sixième, 

*Cet article a paru dans le numéro de Janvier 1969 de la revue américaine The Mathematics 
Teacher. La rédaction remercie.M. Fehr et le directeur de The Mathematics Teacher pour la 
permission qu'ils lui ont accordée d'en faire paraître une traduction. La traduction est de 
M. Yvan Corneau, professeur au Collège Marie-VictOJ-in de Montréal. 
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de Cinquième, de Quatrième et de Troisième), des élèves âgés de onze à quinze 
ans. Pour les élèves gui choisissent la "voie longue", c'est-à-dire pour ceux gui ont 
l'intention de se préparer à l'université ou aux études supérieures, l'enseignement 
se donne au lycée. Pour ceux qui prennent la voie courte, c'est-à-dire pour ceux 
qui désirent aller sur le marché du travail ou quitter l'école à l'âge de quinze ans, 
l'enseignement se donne à l'école de continuation ou à l'école de métiers. Cette 
période scolaire se termine par un examen officiel du gouvernement, l'examen du 
brevet. Jadis obligatoire, cet examen est maintenant facultatif dans les matières de 
formation générale. Il vaut mieux cependant, pour ceux qui se proposent de 
poursuivre leurs études au lycée - où le nombre de places est limité - et pour 
ceux qui ont l'intention de faire une carrière d'enseignant à !'Elémentaire, de pas
ser cet examen et de le bien réussir ... 

Le second cycle est propre à la "voie longue" et ne se donne qu'au lycée. Il 
comprend les classes de Seconde et de Première ainsi que la classe dite Terminale. 
On y trouve des étudiants âgés de quinze à dix-huit ans. A la fin de l'année dite 
Terminale, l'étudiant se présente à l'examen du baccalauréat pour un ensemble de 
disciplines se rapportant à une option déterminée. Actuellement, le lycée offre les 
options suivantes: latin-grec, études techniques, études socio-économiques, études 
modernes et études scientifiques. Toutes ces options exigent au moins une année 
de mathématiques, mais, celles-ci sont au programme à chaque année du cours 
pour les études techniques et scientifiques. Les étudiants qui se destinent à des 
carrières semi-professionnelles peuvent fréquenter un autre genre de lycée, où se 
donnent des cours de nature pratique (orientés vers le commerce, les techniques, 
etc.) menant à des certificats d'aptitude. 

Pour avoir accès à l'université ou à n'importe quelle carrière libérale comme 
à n'importe quel poste de fonctionnaire, le baccalauréat est une condition indis
pensabl~. Les études universitaires durent trois ans et sont couronnées par la licen
ce ès arts, ès sciences, en droit, etc. Cette licence équivaut approximativement à la 
maîtrise des universités d'Amérique. La concentration en mathématiques, dans ce 
programme, exige 51 heures-semestre de cours <1>. 

Nous posons maintenant la question: "Comment forme-t-on des professeurs 
de mathématiques dans ces cadres?" 

L'instituteur de !'Elémentaire choisit habituellement sa carrière à l'âge de 
quinze ans, à la fin du premier cycle du Secondaire, après avoir passé l'examen 
du brevet. (De fait, il serait probablement plus approprié de parler ici d'institutrice, 
mais nous nous en tiendrons ici à la forme masculine.) Il fréquente ensuite durant 
trois ans l'école normale, où le programme équivaut à celui du baccalauréat, sauf 
que les mathématiques n'y sont pas obligatoires. Vers l'âge de dix-huit ans, le futur 
instituteur entreprend deux années de formation professionnelle pendant lesquelles 
il suit des cours de psychologie, d'histoire de l'éducation, de pédagogie générale, 
de méthodologie de l'enseignement pour les diverses disciplines et fait des stages 
d'observation et d'enseignement pratique dans une école. S'il obtient de bonnes 
notes, ce qui est d'ordinaire le cas chez plus de la moitié des aspirants, on lui dé
cerne un certificat d'aptitude et il commence sa carrière d'enseignant à l'âge de 
vingt ans environ. Notons ici que la majorité de ces jeunes instituteurs, abstraction 

(1) Le plan de ces cours est fourni dans une brochure intitulée European Students Record. 
On peut se procurer cette brochure auprès du département des mathématiques de n'im
porte quelle université d'Europe. 
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faite de l'indispensable revue des éléments de mathématiques qu'ils devront en
seigner, ont terminé leurs études de mathématiques avec ce qu'ils savaient, au mo
ment de passer leur brevet, de l'algèbre élémentaire et de la géométrie plane. Ces 
maîtres craignent les mathématiques tout autant que le font ici les instituteurs dont 
la préparation révèle une insuffisance analogue. 

On peut entrer autrement dans les cadres de l'enseignement élémentaire. Par 
exemple, le diplômé d'un lycée et détenteur. d'un baccalauréat peut être admis à 
l'école normale, dans une classe avancée, et faire les études de caractère profes
sionnel. Ou bien, s'il préfère se dispenser de ces études pour l'immédiat, il peut, 
pourvu qu'il ait dépassé l'âge de dix-huit ans, enseigner sous la surveillance d'un 
inspecteur durant six ans et obtenir ensuite un certificat d'aptitude. 

Un des titres exigés pour enseigner au premier cycle du Secondaire (élèves 
âgés de onze à quinze ans), c'est d'être diplômé d'un lycée. L'aspirant maître doit 
par la suite passer à l'université les trois années nécessaires à l'obtention d'une 
licence en mathématiques et une année supplémentaire d'études de caractère profes
sionnel - psychologie, philosophie, histoire de l'éducation et pédagogie -. S'il 
réussit, il obtient un certificat d'aptitude pour l'enseignement des mathématiques 
au premier cycle. 

Pour enseigner au second cycle, le candidat doit entreprendre un des pro
grammes les plus ardus au monde. Après avoir reçu son baccalauréat, il fait d'abord 
deux années d'études préparatoires dans des classes respectivement appelées "Elé
mentaire" et "Supérieure". Il participe ensuite à un concours, c'est-à-dire à un 
examen de caractère compétitif réglementant l'admission à l'université. Une fois sa 
licence obtenue, il s'inscrit à d'autres concours pour entrer à l'Ecole Normale 
Supérieure. Les étudiants admis à cette école ont toutes dépenses payées et reçoi
vent en plus une allocation pour leur subsistance. A la fin de la seconde année, le 
candidat passe l'examen d'agrégation. Il s'agit d'un examen portant sur l'enseigne
ment pratique, où le futur professeur est évalué par des observateurs, et d'un exa
men écrit de mathématiques pures au niveau des aptitudes exigées pour le Ph.D. 
nord-américain. Le nombre des candidats à passer les examens est limité selon les 
postes vacants l'année suivante. Ceux qui réussissent l'examen deviennent des An
ciens Elèves de Normale Supérieure - ce qui est le titre le plus prestigieux que 
peut avoir un professeur, excepté celui de Ph.D. -, et ils sont assurés d'un poste 
permanent dans l'éducation. <2) 

Toutefois, à cause de la pénurie de maîtres et de maîtres compétents, de nom
breux instituteurs des écoles élémentaires peuvent, après une ou tout au plus deux 
années d'études en mathématiques, enseigner au premier cycle du Secondaire. De 
même, plusieurs professeurs du premier cycle parviennent à enseigner au second 
cycle sans avoir poussé plus loin leur formation initiale. 

EN BELGIQUE 

Le système scolaire belge ressemble, par sa structure, ~ celui des Etats-Unis. 
Toutefois la fréquentation de l'école n'y est obligatoire qu'entre six et quatorze 

(2) Cet alinéa peut laisser entendre que tous les professeurs du second cycle doivent séjour
ner à l'Ecole Normale Supérieure, ce qui n'est certes pas la réalité. L'agrégation s'obtient 
ordinairement dans les universités d'Etat, non à l'Ecole Normale Supérieure, qui demeure 
une institution prestigieuse, pour une minorité ne se destinant d'ailleurs pas uniquement 
à l'enseignement. (N. du T.). 
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ans. Passé l'âge de quatorze ans, ceux qui le désirent peuvent, durant deux années 
ou plus, poursuivre leurs études ou recevoir une formation de caractère profes
sionnel. Il est bien entendu que cette période d'étude est obligatoire pour ceux qui 
veulent accéder à l'université. 

De façon schématique, le système belge se présente comme suit: 

1. Ecole maternelle, pour les enfants âgés de trois à six ans, selon le bon plai
sir des parents, la plupart de ces écoles étant privées. 

2. Instruction primaire, pour les enfants âgés de six à douze ans. Le program
me de ces six années est identique pour tous les enfants. 

3. Premier cycle du Secondaire, pour les élèves âgés de douze à quinze ans. 
Ceux qui ont l'intention d'aller à l'université doivent prendre la "voie longue" et 
se déterminer pour une des options suivantes: technique, latin-grec, latin-mathé
matique, latin-sciences ou sciences, cette dernière option se divisant en A - mathé
matiques - et B - sciences -. (Notons que, dès l'âge de onze ans, l'enfant doit 
choisir la voie dans laquelle il engage son avenir.) Il existe aussi un cours général 
d'une durée de trois ans pour ceux qui désirent aller sur le marché du travail à 
l'âge de quatorze ou de quinze ans. 

4. Second cycle du Secondaire, pour les étudiants âgés de quinze à dix-huit 
ans. Ces trois années sont la continuation des études entreprises au premier cycle. 

5. Université, pour les étudiants de dix-huit à vingt-deux ans. Ces quatre 
années d'étude conduisent à la licence. 

Les instituteurs des écoles élémentaires sont formés dans des écoles normales. 
Pour y être admis, l'aspirant doit avoir terminé dans un lycée le second cycle du 
Secondaire (âge: dix-huit ans). Les études entreprises à l'école normale sont d'un 
caractère plutôt pratique: deux années de psychologie, d'histoire, de philosophie, 
de pédagogie, et des stages d'enseignement pratique. Aucune étude de mathéma
tiques durant ces deux années, si ce n'est quelques cours sur la méthodologie des 
mathématiques à !'Elémentaire. C'est donc vers l'âge de vingt ans que les institu
teurs commencent leur carrière. 

Les maîtres enseignant au premier cycle du Secondaire reçoivent la même 
formation que ceux de l'école élémentaire, -sauf qu'ils doivent, durant les deux an
n~es de pratique de l'enseignement, faire une année de mathématiques à un niveau 
supérieur à celui du lycée. 

Pour être habilité à enseigner au second cycle du Secondaire, l'aspirant pro
fesseur doit avoir fait ses quatre années d'université et avoir obtenu sa licence. 
Durant cette période, l'étudiant se limite à deux matières (ou tout au plus à trois), 
comme les mathématiques et la physique, ou bien les mathématiques, la physique 
et une autre science ou une langue. Une fois la licence obtenue, il doit faire une 
autre année d'étude, dite année d'agrégation, pour y prendre un complément de 
formation. Cette période d'étude se fait dans un département des sciences de l'édu
cation associé à une université mais soumis au contrôle du Ministère national de 
l'Education. Les stages d'observation et d'enseignement pratique sont partie inté
grante de cette année d'étude. Le succès final donne droit à un certificat d'ensei
gnement valide pour les matières ayant fait l'objet d'une concentration. La perma
nence du certificat est assurée lorsque le professeur a enseigné avec succès durant 
cinq ans dans une école secondaire privée ou durant trois ans dans une école se
condaire publique. 
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Récemment, un programme résolument moderne de mathématiques a été conçu 
pour les six années du Secondaire (élèves âgés de onze à dix-huit ans). Afin de 
familiariser le personnel enseignant avec le caractère moderne de ces mathéma
tiques, des cours de recJtclage en cours d'emploi ont été donnés à plus de cinq'mille 
instituteurs. 

EN SUÈDE 
Les structures scolaires et le système de formation des maîtres en chacun des 

pays scandinaves (Danemark, Norvège et Suède) sont semblables. En 1959, puis 
à nouveau en 1967, ces pays ont fait l'expérience d'une réorganisation des program
mes scolaires visant à une plus grande démocratisation de l'instruction. La fré
quentation de l'école proprement dite commence à l'âge de sept ans et se poursuit 
obligatoirement durant les neuf ans que dure le cours élémentaire. Ce cours peut 
se ramener au schéma suivant: 

1. L'Elémentaire inférieur, ou le primaire, pour les enfants âgés de sept à 
neuf ans, comprenant les classes de 1ère, de 2e et de 3e année. 

2. L'Elémentaire intermédiaire, pour les enfants âgés de dix à douze ans, com
prenant les classes de 4e, Se et 6e année. 

3. L'Elémentaire supérieur, pour les élèves âgés de treize à quinze ans et 
plus, comprenant les classes de 7e, 8e et 9e année. 

Tous les élèves se rendent au _terme des études élémentaires et reçoivent un 
certificat qui leur permet de quitter l'école. Ceux qui veulent continuer leurs étu
des après leur 9e année ont le choix entre deux genres d'institution: 

1. Le gymnase, destiné aux élèves âgés de douze à dix-huit ou dix-neuf ans 
qui se destinent aux études universitaires ou aux carrières professionnelles. Le sé
jour au gymnase dure trois ans. 

2. Le Fachsskole, ou école professionnelle, pour les élèves âgés de seize et 
dix-sept ans qui désirent s'instruire davantage avant d'entrer sur le marché du 
travail. Les cours y durent deux ans. 

Les jeunes gens qui ont l'intention d'enseigner dans les trois premières classes 
de !'Elémentaire s'inscrivent au collège de formation des maîtres vers l'âge de 
dix-sept ans, après avoir terminé avec un succès convenable leur Fachsskole ou leur 
gymnase. Les finissants d'un Fachsskole doivent étudier durant une période de deux 
ans et demi et suivre une session d'été de cinq semaines destinée à compléter la 
dernière année de gymnase, tandis que les finissants du gymnase n'ont besoin que 
de deux ans. L'indispensable revue des éléments qu'ils devront enseigner est la 
seule étude de mathématiques que les aspirants maîtres font durant ces deux an
nées. Pour le reste, le programme comporte de la psychologie, de la pédagogie et 
des stages d'observation ou d'enseignement pratique. 

Pour enseigner dans les classes de 4e, Se et 6e année de !'Elémentaire, les 
conditions d'admission sont les mêmes, à la différence toutefois que la durée de la 
formation est de trois ans. Aucune étude supplémentaire de mathématiques n'est 
exigée, sauf une revue de la matière que les aspirants devront éventuellement en
seigner et une étude de la méthodologie qui s'y rapporte. 
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Ceux qui ont l'intention d'enseigner à J 'Elémentaire supérieur, c'est-à-dire dans 
les classes de 7e, 8e et 9e année, doivent faire trois ans d'université après avoir 
terminé leur gymnase. Durant cette période, ils étudient spécialement deux matières 
et peuvent, comme complément, en choisir une troisième. Après avoir terminé avec 
succès ces études, ils reçoivent le titre de Magister, équivalent du B.A. américain. 
Les aspirants professeurs doivent ensuite fréquenter un collège de formation des 
maîtres pendant un an. Les études qu'ils y font ont un caractère avant tout pratique 
et relèvent en grande partie de la pédagogie. Cette année est couronnée par le certi
ficat d'enseignement. En dépit des trois années de concentration faites à l'université, 
les autorités en la matière jugent que les connaissances mathématiques des profes
seurs ne peuvent satisfaire aux exigences du programme enseigné à !'Elémentaire 
supérieur. 

Au gymnase, il y a deux catégories de professeurs, selon le degré de formation 
que ces derniers ont reçu. Les professeurs de la catégorie inférieure (la distinction 
vaut pour le salaire autant que pour le rang) ont une préparation_ similaire à celle 
des maîtres de !'Elémentaire supérieur et sont appelés "adjoints". 

Les professeurs de la catégorie supérieure sont appelés "lecteurs". Ceux-ci, 
après avoir acquis le grade de Magister, ont passé deux ou trois autres années à 
étudier les mathématiques à un niveau qui peut se comparer à celui du Ph.D. C'est 
après une année supplémentaire de formation pratique, sous le contrôle du collège 
de formation des maîtres, qu'ils ont reçu leur certificat.d'enseignement. Ce sont les 
professeurs les mieux payés du pays. 

Comme ailleurs, les pays nordiques manquent de _professeurs compétents. Les 
diplômés du collège de formation des maîtres enseignant dans les classes de 4e, Se 
et 6e année peuvent être promus "adjoints" et être ainsi admis à enseigner à !'Elé
mentaire supérieur s'ils suivent vingt heures de cours (un an) dans deux matières. 
Une fois qu'un instituteur a reçu son certificat d'enseignement et qu'il a passé ses 
deux années de probation (une simple formalité, en grande partie), il acquiert la 
permanence; aucune autre étude ne lui sera demandée durant le reste de sa carrière. 

Les instituteurs sont occasionnellement soumis au contrôle des inspecteurs du 
ministère de l'éducation. 

Récemment, de courtes sessions de cours ont été organisées, sur une base 
volontaire, pour aider les instituteurs à interprétyr les nouveaux programmes. 

EN ALLEMAGNE 

En Allemagne de l'Ouest, où il y a neuf différents Etats, les structures scolaires 
varient d'une région à l'autre. Voici un exemple type de structure en ce pays: 

1. Tous les enfants entrent à l'âge de six ans à l'école élémentaire commune 
appelée Volksschule. Ils y restent quatre ans. A la fin de cette période, les enfants 
se répartissent entre trois sortes d'école secondaire. 

2. Environ cinquante pour cent des élèves poursuivent leurs études durant 
cinq ans dans les classes supérieures de la V olksschule ( enfants de dix à quinze 
ans). Même si la fréquentation scolaire obligatoire pour fins d'instruction générale 
se termine avec la fin de cette période, les élèves sont contraints d'entrer en appren
tissage et de suivre les cours régulièrement ou à temps partiel dans l'école profes
sionnelle correspondant au métier choisi. 
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3. Environ vingt pour cent des enfants s'inscrivent à l'école intermédiaire, 
dont les cours durent six ans (enfants de dix à seize ans). L'admission s'y fait par 
voie d'examen. Ces élèves poursuivent ensuite leurs études dans une école tech
nique ou dans une école commerciale. 

4. Les trente pour cent qui restent passent les examens d'admission du gym
nase pour entreprendre neuf années d'études divisées en trois périodes de trois ans 
chacune. Les trois premières années se font à l'Unterstufe (Secondaire inférieur), 
où l'instruction est de type général et commune à tous les élèves. Ensuite, au 
Mittelstufe, les étudiants choisissent parmi les trois concentrations qui leur sont 
offertes: études classiques, langues modernes ou sciences-mathématiques. A la fin 
des neuf années de gymnase, les étudiants doivent passer un examen très sévère, 
l'Abitur, qui porte sur tous les sujets étudiés. Il faut absolument réussir cet examen 
si l'on veut poursuivre ses études. 

Les aspirants professeurs qui veulent enseigner dans les Volksschulen doivent 
avoir fréquenté le gymnase et réussi l'Abitur. Ces étudiants, âgés d'à peu près dix.:: 
neuf ans, s'inscrivent à l'école normale, ~ppelée Pedagogische Hochschule: ils y 
resteront trois ans. Durant cette période, ils devront assister à deux séminaires 
portant sur l'enseignement de l'arithmétique et/ou de la géométrie. De plus, tous 
les futurs instituteurs doivent choisir un domaine qu'il leur faudra approfondir. 
Seulement cinq pour cent des étudiants choisissent les mathématiques. De ce fait, 
les connaissances mathématiques de la plupart des instituteurs de !'Elémentaire se 
résument à ce qu'ils ont appris au gymnase, c'est-à-dire à l'algèl;,re élémentaire et 
à la géométrie plane qui s'enseignent dans les écoles américaines. 

Ces instituteurs peuvent enseigner dans les classes supérieures de la Vokss
chule (enfants âgés de dix à quinze ans), mais ils doivent avoir suivi un cours de 
deux ans dans une discipline donnée - comme les mathématiques - à l'école nor
male. Ce cours équivaut au programme du Mittelstufe donné au gymnase. 

La formation des professeurs destinés aux écoles intermédiaires varie beau
coup. Au maximum, c'est la même formation que celle des professeurs de gymnase 
décrite plus bas. Au minimum, c'est la même formation que celle d'un instituteur 
enseignant dans les classes supérieures de la Volksschule. 

Le futur professeur de gymnase, lorsqu'il entre à l'université, à l'âge de dix
neuf ans, doit choisir (deux ou trois matières) qu'il désire enseigner et doit y limi
ter ses études durant les années qui suivent. Les matières choisies devront être 
nécessairement au programme du "gymnapium". Il se passe ordinairement six ou 
sept ans avant que l'étudiant puisse compléter ses études et les faire sanctionner. 
Durant cette période, il a dû aussi assister à des cours et participer à des sémi
naires portant sur la philosophie et la pédagogie. Maintenant parvenu à l'âge de 
vingt-six ans, dans la majorité des cas, le candidat au professorat se présente au 
"Premier Examen d'Etat", qui comporte quatre grandes épreuves: 1. soumettre, 
sur un sujet de mathématiques, une thèse de quatre-vingts à cent nages montrant 
une maîtrise complète du sujet traité, dans ses données les plus récentes; 2. passer 
deux examens écrits d'une durée de quatre à cinq heures sur chacune des matières 
choisies; 3. passer un examen oral d'une heure sur chacune de ces mêmes matières; 
4. passer un examen oral et écrit - le Philosophicum - sur la philosophie et la 
pédagogie. 
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Après avoir passé cet examen, l'aspirant entreprend une période de prépa
ration à l'enseignement qui durera deux ans. La première année il sera interne 
dans un gymnase et, la seconde, il sera membre d'un "séminaire" ôù la pratique 
et la théorie de la vie scolaire et de l'enseignement sont combinées. A la fin de ces 
deux années, l'aspirant (qui a maintenant vingt-huit ans) passe le "Deuxième Exa
men d'Etat". Cette fois, le Referendar - c'est ainsi qu'on appelle le candidat du
rant ces deux années - doit présenter un rapnort écrit sur une période donnée de 
son propre enseignement, analyser la matière des sujets qu'il a enseignés et la mé
thodologie qu'il a utilisée, décrire les réactions des élèves et son travail auprès de 
ces derniers, identifier les caractéristiques individuelles de certains élèves et évaluer 
son enseignement. En outre., il doit donner deux leçons modèles en présence d'un 
comité d'examinateurs, l'une à des élèves qu'il connaît et l'autre à une classe qui 
lui est inconnue. Enfin, il subit un examen oral sur la pédagogie et sur la méthodo
logie de l'enseignement. 

S'il manque son examen, il peut le reprendre après une autre année d'internat. 
S'il le réussit, il obtient une position permanente d'enseignant au gymnase. Dès 
les débuts, son salaire est l'équivalent de celui d'un avocat, d'un ingénieur ou d'un 
autre professionnel de cette catégorie. Comme on peut s'y attendre, les professeurs 
pleinement qualifiés pour le gymnase ne foisonnent pas. 

En Hollande, la formation des professeurs est tout aussi sévère. 

EN ANGLETERRE 

En Angleterre, les enfants, commencent leur formation proprement scolaire à 
l'âge de cinq ans à l'infant school, où ils demeurent trois ans, et ils continuent leur 
instruction élémentaire au junior school jusqu'à l'âge de onze ans. Ensuite, ils 
fréquentent obligatoirement l'école secondaire jusqu'à l'âge de quinze ans. 

On trouve quatre types d'écoles secondaires: les écoles dites publiques, qui 
sont en fait des écoles privées au recrutement haut~ment sélectif et qui exigent des 
frais de scolarité; les grammar schools, qui se spécialisent dans la préparation aux 
études universitaires; les secondary modern schools; les comprehensive schools. 
Ces deux dernières sortes d'écoles, gratuites et financées par l'Etat, sont semblables 
aux écoles secondaires américaines. 

Les quatre premières années de l'école secondaire (élèves âgés de onze à quin
ze ans) sont appelées classes de 1ère à 4e. A la fin de cette période, les étudiants 
passent l'examen du O-level (instruction ordinaire), qui leur permet de quitter 
l'école. Pour cet examen, le candidat choisit trois ou au maximum quatre matières 
étudiées durant les années précédentes. Le choix des mathématiques n'est pas obli
gatoire et il est souvent délaissé. 

Le niveau supérieur du Secondaire n'est pas autre chose qu'une préparation à 
l'université et s'adresse aux étudiants âgés de seize à dix-neuf ans. Il se compose 
des classes de Se (un an) et de 6e (deux ans). A la fin de cette période, tous 
les étudiants passent l'examen du A-level (instruction avancée), qui comporte deux 
matières ou au maximum trois. Le succès à cet examen est exigé pour l'inscription 
à toute université, excepté aux universités d'Oxford et de Cambridge, qui donnent 
leurs propres examens d'entrée. 
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Les futurs instituteurs des écoles élémentaires (population âgée de cinq à onze 
ans) doivent passer l'examen du O-level et faire au moins la classe de Se au gram
mar school. A l'âge de dix-sept ans environ, ils s'inscrivent à un collège de forma
tion des maîtres pour une durée de trois ans. Ils étudiêr-ont là le minimum stricte
ment nécessaire pour être à même de comprendre les él_éments de mathématiques 
qu'ils devront plus tard enseigner. La plupart des aspirants ont évité de mettre 
les mathématiques à leur programme pour l'examen du O-level. De cette façon, 
ce qu'ils étudieront au collège de formation des maîtres, durant l'équivalent de 
cinquante à cent heures de cours (de ti:ois à six heures-semestre), correspondra aux 
mathématiques de ce niveau. Cependant, tout aspirant maître doit choisir une ma
tière de concentration et une matière complémentaire. La matière de concentration 
exige trois cents heures (dix-huit heures--semestre) et la matière complémentaire 
deux cents (douze heures-semestre). Très peu choisissent les mathématiques com
me champ de concentration. Le programme, pour ce qui reste, est partagé entre la 
pédagogie et l'enseignement pratique. Les aspirants sont prêts à commencer leur 
enseignement à l'âge de vingt ans. 

Pour enseigner au Secondaire, le futur professeur doit avoir inclus, à l'examen 
du O-level, le ou les matières qu'il désire enseigner et avoir poursuivi ses études 
avec succès jusqu'au terme de la première année de 6e. L'étudiant entre ensuite 
dans un collège de formation des maîtres où il suivra un programme d'études de 
quatre ans. Le programme et les examens du collège sont soumis au contrôle de 
l'université à laquelle l'institution est affiliée. Les collèges de formation des maîtres 
doivent être reconnus, inspectés et approuvés avant d'être affiliés à l'université. 
Les aspirants qui ont pris les mathématiques comme matière de concentration pour
ront enseigner dans les classes de 1ère, éle 2e ou de 3e, mais notons qu'on pourra 
leur demander d'enseigner n'importe quelle matière à ce niveau. La même chose 
est vraie pour les autres matières, c'est-à-dire qu'un maître dont la concentration 
s'est faite en éducation physique peut aussi bien enseigner les mathématiques dans 
ces classes, comme peuvent le faire ceux qui ont pris une concentration en langues 
ou en toute autre matière. 

Dans les grammar schools, où les classes de Se et de 6e comptent pour beau
coup dans le succès que peuvent obtenir les élèves à l'examen du A-level et dans 
leurs chances de se faire admettre à l'université, les professeurs de mathématiques 
sont des diplômés d'un cours universitaire de trois ans suivi d'une année de for
mation pédagogique prise dans un collège de formation des maîtres. A l'université, 
toutes leurs études se sont faites en mathématiques, à l'exception de quelques cours 
connexes en physique. Le professeur commence ici sa carrière vers l'âge de vingt
trois ans. 

Cependant, comme dans les autres pays, il y a une pénurie de professeurs 
pleinement et officiellement qualifiés. En conséquence, dans les secondary modern 
schools, la majorité des professeurs sont des diplômés du cours de trois ans suivi 
au collège de formation des maîtres. 

Dans les nouveaux programmes de mathématiques, au grammar school, les 
professeurs d'expérience découvrent des choses qu'ils n'ont jamais étudiées au cours 
de leur formation. Plusieurs ont suivi volontairement et à leurs frais de brefs cours 
de recyclage. 
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CONCLUSIONS 

Formation des maîtres de !'Élémentaire 

En considérant la formation des maîtres de !'Elémentaire (ceux qui ensei
gnent aux enfants de cinq à treize ans), on est tout de suite frappé de ce qu'excep
tion faite d'une faible proportion d'enseignants, - tout au plus dix pour cent, -
les connaissances mathématiques sont très faibles, guère supérieures en fait au 
premier cours d'algèbre du high school américain. On remarque de plus que la for
mation qu'ils ont reçue au-delà du niveau du high school est d'une durée moyenne 
de deux ans environ et que le temps y a été principalement consacré aux côtés 
pratiques de la pédagogie et de la méthodologie. Les instituteurs commencent à 
enseigner à l'âge de vingt ans, soit deux ans plus tôt qu'aux U.S.A., et avec une 
scolarité de deux années moins longue. Leurs salaires sont de beaùcoup inférieurs 
à ceux qui sont payés aux. professeurs du Secondaire ayant une formation univer
sitaire. L'observation dans leurs classes nous montre qu'exception faite des métho
des actives employées depuis peu dans l'enseignement des "mathématiques nouvel
les", l'enseignement garde un caractère magistral. Il s'agit d'un enseignement rou
tinier du calcul et de ses ap]Jlications dans les affaires et dans la vie courante. On 
ne montre pas à raisonner un problème, à en chercher la solution, mais on donne 
plutôt la recette pour en trouver la réponse. 

Ces maîtres de !'Elémentaire, excepté en Allemagne, ne sortent pas des meil
leures écoles secondaires (lycée, gymnase, grammar school), mais ils entrent au 
collège de formation des maîtres à la fin du premier cycle de l'école secondaire, 
comme d'autres jeunes gens entrent à ce même stade à l'école de métiers. Il est 
à peu près exact de dire que généralement, dans les pays dont nous avons parlé, 
l'enseignement à !'Elémentaire est considéré comme un emploi, un métier, et non 
comme une profession au sens usuel du mot. 

En revanche, dans l' International Assessment of Mathematical Achievement, 
pour ce qui est du niveau de la population scolaire âgée de treize ans, tous ces pays 
ont fait aussi bonne (et même meilleure) figure que les U.S.A. On peut alors se 
demander: "Quels avantages ou quels profits retirons-nous, comparativement aux 
pays d'Europe, avec nos deux années supplémentaires de formation?" Sûrement 
pas, chez nos étudiants, une meilleure connaissance des mathématiques ou un inté
rêt plus marqué à leur endroit. 

Formation des maîtres pour le premier cycle du Secondaire 

La formation des professeurs de mathématiques pour le premier cycle du Se
condaire, qui groupe les élèves âgés de onze à quinze ans, pose l'un des plus sérieux 
problèmes d'éducation dans tous les pays. D'une façon générale, ces professeurs 
reçoivent la même formation que les professeurs de !'Elémentaire. Dans de nom
breux cas, mais non dans la majorité, il s'en faut, ces professeurs ont reçu une 
meilleure formation, à l'école secondaire, que les maîtres du niveau élémentaire. 
On peut aussi croire que, si le professeur doit enseigner seulement les mathémati
ques, il y a pour lui possibilité de pousser ses études de mathématiques plus loin 
qu'il n'a pu le faire à l'école secondaire. Toutefois, c'est à ce niveau que la pénurie 
de professeurs qualifiés est la plus grande. Une des raisons est que les professeurs 
vraiment compétents de ce secteur sont passés au palier supérieur; une autre raison, 
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c'est l'opinion encore largement répandue que n'importe qui ayant reçu une for
mation pédagogique peut enseigner n'importe quoi à ce niveau sans avoir appro
fondi la matière au collège ou à l'université. 

Un autre sujet d'inquiétude vient des nouveaux programmes proposés pour ce 
niveau, programmes qui exigent une approche entièrement nouvelle dans l'ensei
gnement des mathématiques et qui contiennent des éléments considérés naguère 
comme appartenant au niveau du second cycle de l'enseignement secondaire ou 
même au niveau de l'enseignement collégial. Les instituteurs actuellement en ser
vice ne sont pas préparés à enseigner les nouveaux programmes, et le problème de 
recyclage du personnel en cours d'emploi, à cause de la carence gouvernementale 
à ce sujet, est beaucoup plus difficile que celui qui peut se poser aux U.S.A. 

En général, ces professeurs sont sortis des meilleures écoles secondaires. Ils 
peuvent avoir ou n'avoir pas pris de concentration en mathématiques. Ils ont reçu 
une formation d'une durée moyenne de trois ans au collège, suivie d'une année 
de préparation pédagogique, et ils, commencent leur carrière, vers l'âge de vingt
deux ans, lorsqu'ils satisfont entièrement aux normes officielles de compétence. 

Formation des professeurs du second cycle du Secondaire 

Tandis que les maîtres de !'Elémentaire, dans les pays dont nous avons parlé, 
ont une formation moins poussée que leurs homologues américains, les professeurs 
qualifiés du Secondaire supérieur, en revanche, ont là-bas une préparation de beau
coup supérieure à celle des enseignants de même niveau aux U.S.A. Tout d'abord, 
ce sont des diplômés des écoles d'élite où ils enseignent maintenant, c'est-à-dire des 
lycées, des gymnases ou des grammar schools. Cela place certainement ces ensei
gnants dans les cinq ou dix pour cent de la population qui se trouvent au sommet 
de la pyramide d'instruction de leur pays. Ensuite, leurs études universitaires ont 
porté entièrement sur les mathématiques et sur une ou èiux matières connexes. 
Ces études universitaires ont duré de cinq à six ans et la somme des connaissances 
acquises dépasse largement le niveau du M.A. en mathématiques pures donné par 
les bonnes universités américaines. 

La formation pédagogique exigée d'eux est inférieure à celle qu'on demande 
aux autres maîtres et elle insiste sur la méthodologie de la matière à enseigner plutôt 
que sur la pédagogie générale. Ainsi, à ce niveau, la maîtrise de la matière apparaît 
beaucoup plus importante que la façon de la transmettre. En effet, le stage d'in
ternat auprès d'un professeur expérimenté est considéré ici comme la meilleure 
préparation pédagogique. 

Ces professeurs n'étudient pas seulement longtemps, ils commencent plus tard 
leur carrière, généralement vers l'âge de vingt~cinq ans. Leur salaire est nettement 
plus élevé que celui des maîtres des niveaux inférieurs et se compare à celui qu'on 
peut gagner dans les autres grandes professions. Du reste, ces professeurs ne sui
vent pas de cours de recyclage ou de perfectionnement. Au contraire, ce sont eux 
qui donnent ces cours aux autres enseignants et ce sont eux qui ouvrent les sen
tiers en inaugurant de nouveaux programmes dans leurs classes. L'introduction des 
"nouvelles mathématiques" ne pose pas de problème dans les écoles secondaires 
d'élite en Europe. 
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