
Le texte qui suit constitue l •essentiel des recommandations faites par 
l 'Exécutif du comité de coordination des programmes de mathématiques au Collégial, 
relativement aux programmes de mathématiques pour 1973-74. Le changement majeur 
proposé se situe au niveau del 1objectif de l 1enseignement des mathématiques au 
collégial. Nous désirons que les professeurs se prononcent sur la valeur de 
l'objectif proposé et, dans la mesure où ils le font leur, suggèrent des contenus 
permettant de l I atteindre. 

L1 enseignement des mathématiques au collégial diffère de celui du secondaire. 
Une première distinction s'impose quant aux contenus. Tout au long de son cours, 
l'étudiant du secondaire a appris quantité de notions: algèbre , géométrie, en
sembles, fonctions, etc ... Cet apprentissage n'est pas encore complètement ter
miné au niveau du collège: selon les besoins spécifiques des concentrations, on 
abordera la statistique, l 1algèbre linéaire, l 1algèbre de Boole, le calcul diffé

rentiel, etc ... 

Toutefois, il serait faux de prétendre que ce qui distingue avant tout ces 
deux niveaux soit la nature même des notions qu 1on y enseigne. L1algèbre n1appar
tient pas en propre nu niveau secondaire, non plus que le calcul différentiel ne 
soit l 1apanage du niveau collégial. En fait, l 1originalité de l 1enseignernent des 
mathématiques au CEGEP doit s 1affirmer non exclusivement dans les contenus mais 
plutôt dans l 1attitude nouvelle qui doit se développer chez 1 1étudiant à 1 1égard 

de cette discipline. 

A la question classique de savoir à quoi servent les mathématiques, on ne 
pourra plus désormais invoquer qu'il s'agit d1une affaire de culture, ou qu'elles 
sont utiles en prévision d'un éventuel usage ultérieur (1'ça peut toujours servir 
... plus tard ... 11 ). Il est urgent de réconcilier les mathématiques avec la vie, 
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de montrer qu'elles suivent le rythme de développement des différentes sphères de 
1 'activité humaine et qu 1 il est peu de domaines où leur influence ne se fasse 
sentir. 

En un mot, 1 1objectif premier del 'enseignement des mathématiques au niveau 
collégial est de rendre l 1étudiant apte à mathématiser des situations concrètes. 

Précisons ici ce quel 'on entend par 1 'action de MATHEMI\TISER, en la décom
posant en quatre phases bien distinctes: 

Phase l: Reconnaissance d 1 un modèle mathématique propre à résoudre un problème 
issu d'une situation concrète. (At.in d'éviter les ambigUités possibles, 
précisons quel 1expression 11 modèle mathématique 11 est ici employée pour 
désigner une 11 représentation mathématique d'un phénomène physique, 
humain, etc., réalisée afin de mieux pouvoir étudier celui-ci 11 (Larousse).) 

Phase 2: Traduction du problème dans le langage du modèle. 

Phase 3: Résolution en utilisant les propriétés et les algorithmes du modèle. 

Phase 4: Interprétation des résultats au niveau de la situation concrète. 

Quant à l'expression 11 situations concrètes 11 , une remarque s'impose également 
à son sujet. Il ne s'agit pas ici de ce type de situations concrètes inventées 
de toutes pièces quel 'on propose parfois à l'étudiant pour donner un support 
intuitif à certaines notions abstraites. De telles situations, quoiqu'elles 
aient une valeur pédagogique indéniable, ne font toutefois que créer l 1 illusion 
que l'on "applique 11 les mathématiques. il faudra au contraire inviter l 1étudiant 
à résoudre des problèmes tirés de vraies situations concrètes comportant un inté
rêt réel pour des utilisateurs des mathématiques. 

11 L1objectif premier del 'enseignement 
des mathématiques au ni veau collégial 
est de rendre l'étudiant apte à mathé
matiser des situations concrètes. 11 

Lors de la dernière réunion de l'assemblée générale du Comité de mathémati
ques des CEGEP, tenue le 10 mars 1972 à Chicoutimi, les représentants des collèges 
ont pris connaissance du 11 Projet de texte pour les cahiers de-1 'enseignement 
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collégial 1973-74 11 • Ce projet, préparé par l 'Exécutif, a fait l'objet d 1 une 
longue discussion à la suite de laquelle l 1assemblée a fait sien l'objectif 
proposé. L'assemblée générale a de plus demandé à l 1Exécutif de produire un 
document supplémentaire visant à expliquer d'une façon plus détaillée l 'impor
tance et les conséquences del 'adoption d'un tel objectif. Tel est l'objet du 
présent document. 

* * * 

C'est au terme de 12 années d:apprentissage de divers concepts mathématiques 
quel 'étudiant parvient au niveau collégial. Point n'est besoin de procéder à 

une longue analyse pour constater l'absence à peu près totale de motivation et 
de réceptivité à l'égard des mathématiques chez l'étudiant qui entreprend ses 
études de col lège I. Nous serions bien mal placés pour jeter le blâme sur le 
niveau secondaire puisqu'au terme de ses études collégiales, l'étudiant, mathé
matiquement parlant, n'est pas sensiblement différent de ce qu'il était à son 
entrée. 

Quand on s'arrête à se demander quelles sont les causes d'une telle situa
tion, on est parfois tenté d'invoquer le manque de préparation de certains pro
fesseurs sur le plan mathématique, ou encore le crétinisme de certains étudiants. 
Selon nous, telles ne sont pas les véritables raisons. 

Pour nous, un acte de mathématisation, pour qu'il soit complet, doit compor
ter quatre phases: 

Phase 1: Reconnaissance d'un modèle mathématique propre à résoudre un problème 
issu d'une situation concrète. 

Phase 2: Traduction du problème dans le langage du modèle. 

Phase 3: Résolution en utilisant les propriétés et les algorithmes du modèle. 

Phase 4: Interprétation des résultats au niveau de la situation concrète. 

Or, en fait, l'enseignement quel 'étudiant reçoit, tant au niveau secondaire 
qu'au niveau collégial, se limite surtout à la phase 3, c'est-à-dire à l 'appren
tissage de propriétés, de formules et d'algorithmes. Ce qui a pour effet (les 
phases 1, 2 et 4 étant généralement absentes) de rompre les liens avec le concret. 
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C'est pourtant dans le concret que les mathématiques ont toujours puisé leur 
inspiration. De plus, le concret n'est-il pas un instrument extrêmement puissant 
que le pédagogue peut utiliser avec profit pour motiver l'étudiant? 

Il semble qu'au niveau collégial, la tendance la plus forte ait plutôt été, 
depuis quelque temps, de se donner pour vocation d'amener l'étudiant à une plus 
grande rigueur et de faire se développer chez lui une plus grande dextérité dans 
la manipulation du langage mathématique. Et tandis que nous persistons dans 
cette attitude, l'insatisfaction est grandissante au niveau des utilisateurs, à 

preuve ce phénomène de II récupération II des cours de mathématiques pour certaines 
disciplines (quand on consulte les cahiers del 'enseignement collégial 1971-72, 

on y trouve beaucoup plus de cours de mathématiques que ce que nous offrons 
actuellement). Si ce mouvement de récupération devait continuer de s'étendre, 
on assisterait à plus ou moins brève échéance a une désintégration (ou décentra
lisation) des départements de mathématiques dans les CEGEP. Chaque spécialité 
ou groupe de spécialités aurait alors son ou ses professeurs de mathématiques 
attitrés. Sans porter de jugement de valeur sur 1 'opportunité d'une telle situa
tion, nous devons écarter ici cette hypothèse. 

C'est plutôt dans une modification profonde de la mentalité du professeur 
de mathématiques quel 'on doit chercher la vraie solution. 

11 En fait, l'originalité del 1enseignement des mathématiques au CEGEP doit 
s'affirmer non exclusivement dans les contenus mais plutôt dans l'attitude nou
velle qui doit se développer chez l 1étudiant a l 1égard de cette discipline 11 

(extrait du projet). L'étudiant doit passer del 1état passif à l'état actif, 
c'est-à-dire de la pure acquisition de connaissances à 1 'actualisation de ses 
habiletés mathématiques dans des situations concrètes. A. Kaufmann est d'ailleurs 
très explicite sur ce point: 

"Encore une fois, former un homme, ce n'est pas seulement 
développer l'acquisition del 'information, c'est le mettre 
dans un certain état d'équilibre entre l'information et 
l'expression. Notre enseignement actuel est déséquilibré, 
il est orienté vers 1 'information; nous devons le rééquili
brer en le développant également vers l 1expression. 11 

(Extrait d'un conférence de A. Kaufmann, Matane, octobre 
1971.) 

Mais cette attitude nouvelle que l'on désire voir se développer chez 1 'étu
diant doit s'accompagner inévitablement d1 une attitude nouvelle chez les profes
seurs. 
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Nous devons nous débarrasser de cette "obsession de la rigueur", cette 
:rniêre n'étant pas une fin en soi. Nous devons arrêter d'avoir l 1impression 
= faire des mathématiques de cuisine sous le prétexte que tous les théorèmes 
~ toutes 1 es propriétés ne sont pas dêmontrés. 

Nous devons nous "recycler" (mot nouveau et probablement humiliant au niveau 
>llégial). Non pas nous recycler pour acquérir de nouvelles connaissances ma-
1ématiques, mais pour explorer divers champs d1applications des mathématiques. 
>us sommes victimes de notre formation de spécialiste. Nous devons devenir 

>lyvalents. 

L'exécutif du Comité de 
mathématiques des CEGEP 


