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LE SECONDAIRE P.UBLIC ACTUELLEMENT 

Le rapport Parent visait essentiellement deux buts: la démocratisation 

de l'enseignement et son décloisonnement. Le primaire étant déjà accessible à 

tous, c'est donc le secondaire qui devint vite la cheville de la réforme sco

laire avec la création des polyvalentes publiques. 

Mais on s'aperçoit maintenant que l'éléphant a enfanté d'une souris. Et 

si l'on ne pr~nd pas rapidement les mesures qui s'imposent, le bateau du secon

daire public échouera sur les récifs de la spécialisation prématurée, de la fa

cilité pédagogique et de la dépersonnalisation informatisée. L'imminence du 

naufrage incite beaucoup de parents et d'éducateurs à se tourner vers le secteur 
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privé comme dernière et unique planche de salut. Pour ma part, plutôt que de 

quitter le bateau, je préfère qu'on s'attelle à la tâche du renflouement en 

localisant les fuites et en tâchant d'y remédier. 

Six causes principales me semblent à l'origine du malaise actcèl: 

1. Le gigantisme des polyvalentes avec ses conséquences déshumanisantes. 

2. La création des voies, dans certaines matières, qui obligent à 

grouper les élèves par"cours"avec, à chaque période, un changement 

de local, de professeur et de compagnons. 

3. L'immersion, surtout dans les programmes de sciences expérimentales, 

d'exigences de contenu telles que l'enseignement secondaire dit 

"général" est devenu en fait un enseignement semi-spécialisé, lequel 

devrait être relégué au niveau collégial. 

4. La réintroduction de nouveaux cloisonnements (je pense ici au program

me de Mathématiques modernes) à l'intérieur d'un système que l'on 

voulait, avec raison, décloisonné. 

5. La liberté trop grande laissée aux élèves du deuxième cycle général 

dans leur choix de cours, à un âge où la plupart ne sont pas en me

sure de faire de tels choix à bon escient. La constatation boulever

ssnte faite récemment qu'un grand nombre d'élèves pouvaient quitter 

le secondaire sans avoir suivi un seul cours d'histoire nationale 

s'explique par cette lacune. 

6. A tort ou à raison, le secteur "métiers", surtout dans les milieux 

bourgeois est mal vu des élèves et des parents. Cela donne lieu au 

deuxième cycle à un surpeuplement du secteur général où se retrouvent 

quantité d'élèves qui n'ont pas l'intention arrêtée de poursuivre 

leurs études après le secondaire. D'où absence de motivation, d'inté

rêt et d'efforts chez eux tous, absence sérieusement préjudiciable 

aux autres. 

Par ailleurs trois points au moins sont à porter à l'actif de la réforme 

et méritent conséquemment d'être conservée: 

1. La polyvalence du deuxième cycle. 

2. La promotion par matière. 

3. L'accès aux services auxiliaires comme la bibliothèque, l'orientation,etc •... 
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créativité, d'échanges et d'animation non seulement dans le champ propre de 

la mathématique mais aussi de ses applications et de ses relations interdisci

plinaires. 

ANNEXE I DE L'ELEMENTAIRE AU SECONDAIRE 

Le cours primaire était autrefois terminal pour la majorité des Québé
cois. Depuis la réforme du ministre Gérin-Lajoie, ce n'est plus le cas. Il y a 
donc nécessité de repenser ce niveau d'enseignement quant à ses objectifs,ses 
contenus de programmes et sa pédagogie. En particulier, le côté "acquisition 
de connaisssances pratiques pour la vie", comme on disait, devient beaucoup 
moins urgent, l'élève ayant encore quatre ou cinq ans devant lui pour ce faire. 
L'élimination de cette contrainte a libéré la pédagogie de ses vieilles routines 
et ouvert la voie à diverses expériences et tentatives intéressantes. 

Mais sous prétexte de "sociabili.ser·" les élèves, de les rendre heureux 
et épanouis, sans aucune frustration ni complexe, certains pédagogues ont perdu 
de vue et négligé des points qui doivent toujours figurer parmi les objectifs 
de base de l'école élémentaire, à savoir une bonne maitrise de la lecture, de 
l'écriture et de l'arithmétique. En effet, comment voulez-vous qu'un élève 
fonctionne dans un secondaire de plus en plus envahi par l'enseignement par 
fiches s'il ne sait pas lire? Comment voulez-vous qu'il puisse jouir à trouver 
le cardinal du produit cartésien de deux ensembles s'il ne sait pas sans hési
tation aucune que 4 X 6 = 24 ? 

ANNEXE II : LA PROMOTION AU DEUXIEME CYCLE 

La note de promotion serait une note su~ 100, moyenne des notes de tous 
les cours après pondération selon le nombre de périodes par semaine de chaque 
matière. 

ANNE.:c,: III : NOUVELLE APPROCHE DE LA GEOMETRIE DEDUCTIVE 

Voici, à pied levé, quelques suggestions de nature à simplifier et 
renouveler l'enseignement de cette matière: 
1- Elargir l'axiomatique de base en ajoutant au postulat d'Euclide les trans

fc~mations isométriques du plan. En effet, les rotations permettent d'intro
duire élégamment la notion d'angle et d'angles égaux, après quoi on peut 
démarrer avec les premiers théorèmes classiques. Quant aux symétries,elles 
peuvent rendre plus immédiates et plus intuives les preuves, par ailleurs 
compliquées, de plusieurs théorèmes et les solutions aussi de plusieurs 
problèmes, 

2- Habituer l'élève à des preuves qui, tout en étant complètes, visent à la 
concision et mettent l'accent sur les points névralgiques plutôt qu'à des 
preuves (style Tessier-Beaugrand) où on remonte au déluge à chaque théorème 
et où on se perd dans un dédale de détails. 

3- Eliminer certains théorèmes métriques compliqués et ssns intérêt. 
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REAMENAGEMENT.DE L'ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE 

..,c;,;énéral----Universitê 
Secondaire '"' 

(_ 

~ ~ 1 ____ Cegep 

g(~e:~s) ( 3 ans ---~professionnel 
Primaire -Secondaire 

(6 ans) 1er cycle Métiers 
(2 ans) (2 ou 3 ans) 

Le point sans doute le plus "contreversable" du réaménagement proposé 

ci-haut est la réduction de 5 à 4 ans du secondaire général, tant de professeurs 

se plaignent déjà actuellement de manquer de temps ! Mais dans notre perspective 

cette réduction est possible et souhaitable si l'on veut bien définitivement 

s'en tenir, dans toutes les matières, à un enseignement de caractère véritable

ment général tant par ses objectifs que par son contenu, c'est-à-dire plus cul

turel qu'encyclopédique. C'est d'ailleurs là une des recommandations du rapport 

Nadeau. Cette année enlevée au secondaire serait reportée au cégep qui devien

drait d'une durée de trois ans tant pour le secteur général que pour le secteur 

professionnel. Ainsi les niveaux seraient bien définis: le secondaire cesserait 

d'être du collégial délavé et le collégial, de l'universitaire dilué. Et, comme 

dans la plupart des pays, les étudiants accéderaient à l'université après treize 

ans d'études. 

50 

LE SECONDAIRE GENER.AL 

L'enseignement au premier cycle ne nécessite pas ou peu d'installations 

spécialisées. Il n'est donc pas nécessaire qu'il se donne dans une polyvalente; 

il est même préférable qu'il soit dispensé dans des écoles périphériques d'au 

plus 500 élèves. De tels établissements, à dimension plus hm'ëaine ,seraient de 

nature à exercer sur les parents soucieux du passage de leurs enfants du primaire 

au secondaire un attrait semblable à celui qu'exercent présentement sur eux les 

écoles privées. 

Pour éviter aux élèves de passer trop brusquement et sans transition 

d'un régime, au primaire, où ils ont leur local, leur institutrice et leurs com

pagnons, à un régime où ils changent à chaque période et de local et de profes-



seur et de camarades, on devrait revenir, au premier cycle, à la classe tra

ditionnelle.C'est-à-dire même local pour la plupart des cours, mêmes élèves, 

avec un titulaire et un conseil de classe. Un tel système oblige - et c'est 

tant mieux! - à renoncer au classement en voies allégée, régulière et enrichie. 

Idéalement le titulaire d'une classe devrait être le professeur qui 

voit cette classe le plus souvent, mais ce pourrait être un autre. lrois classes 

constituent une famille régie par un conseil et un chef de famille. Le conseil 

de famille est constitué des trois ou quatre professeurs qui sont titulaires 

ou qui n'enseignent qu'à l'intérieur de la famille. Le conseil de famille 

pourrait jouir d'une grande autonomie et liberté dans son organisation pédagogi

que, disciplinaire et autres. 

Au deuxième cycle, un tel groupement en classes et familles ne serait 

possible que pour le tronc commun (français, naglais, mathématiques). De toute 

façon il apparait nettement moins nécessaire à ce niveau et l'on pourrait plus 

facilement s'en dispenser, e~ on le juge à propos. 

LES MATHEMATIQUES AU SECONDAIRE GENERAL 

En gros, le programme proposé ici est centré sur l'étude du corps des 

réels et des fonctions réelles élémentaires. Il exclut des programmes actuels 

la logique et les ensembles et réintègre les deux premiers livres de la 

géométrie déductive classique" 

Ce programme pourra paraitre ambitieux mais il le devient moins si on 

se souvient que, dans notre optiq1e, il s'adresse au deuxième cycle, à une 

clientèle choisie (réguliers-forts et enrichis des voies actuell~s) et parti

culièrement bien motivée par la perspective d'avoir besoin de toutes ces notions 

dans la suite de leurs études post-secondaires. Du même coup l'objection 

voulant que la géométrie déductive soit "au-dessus de la moyenne" ne tient plus 

et sa restauration nous semble justifiée. 

En effet, elle permet d'initier l'élève à la méthode axiomatique et dé

ductive propre aux mathématiques. Cependant je ne suis pas pour autant partisan 

d'un retour au type d'enseignement de la géométrie que j'ai connu comme élève 
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dans les années '50 ni comme professeur dans les années '60. La présentation 

doit en être allégée, simplifiées et renouvelée. (voir annexe III) 

Quand à la logique et aux ensembles, même s'ils ne figurent pas expli

citement au programme, rien n'empêche le professeur, surtout pour simplifier 

l'écriture, d'utiliser les symboles et le vocabulaire de base de ces deux dis

ciplines. 

Au lieu "d'apprendre" la logique d'une façon abstraite pendant un temps 

puis des notions de géométrie alignées à la queue leu leu, sans justification 

ni démonstration, pendant un autre temps, l'élève "vivra" sa logique le jour de 

son cours de géométrie déductive. Du même coup, il acquerra et les notions de 

géométrie indispensables et la rigueur de pensée non moins indispensable à tout 

"honnête homme". 

Le programme du premier cycle étant commun à tous les élèves, il forme 

un tout en soi et regroupe les notions qui leur seront indispensables quelle que 

soit leur orientation au deuxième cycle soit vers les métiers soit vers le sec

teur général. 

REPARTITION SUR LES QUATRE ANNEES DU SECONDAIRE 

PREMIER CYCLE (Sec.I et II) 

-Les quatre opérations de base dans N, Z et Q et leurs propriétés. 
-Représentation sur la demi-droite ou la droite. 
-Diviseurs et multiples:nombres premiers, composés, pairs et impairs, 

ppcm et pgcd 
-Rapports et proportions: règle de trois; pourcentage. 
-Fractions décimales:4 opérations, périodicité, conversion de la forme ordinaire 

à la forme décimale et inversement. 
-Exposants entiers positifs. 
-Système de numération: la base "dix", autres bases:écriture de quelques nombres 

dans une autre base. Notation scientifique. 
-Extraction de racines carrées. 
-Calcul algébrique littéral:algèbre des monômes, algèbre des polynômes, expres-

sions rationnelles (avec constantes ou monômes au 
dénominateur). 

-Equations du premier degré à une inconnue et problèmes d'application. 
-Notions de géométrie appliqu~e . constructions simples avec la règle et le 
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compas; système d'axes cartésiens; périmètre et aire du triangle, du 
carré et du rectangle; angles:aigus, obtus, droits; mesures des angles 



en degrés et minutes; triangles et quadrilatères; cercle:périmètre 
et aire; rayon, diamètre, secteur, arc; applications du théorème de 
Pythagore. 

-Système métrique 
-Calcul mental rapide:Initier l'élève à ces petits "trucs" qui diffèrent des 

SECONDAIRE III 

algorithmes du calcul écrit et qui donnent sûreté et 
aisance dans les calculs avec des petits nombres. 

-Ensellibles Q' et R avec leurs propriétés. 
-Exponentiation dans Z et dans Q; algèbre des radicaux du 2ième degré. 
-Equations et inéquations du 1er degré à 1 et 2 inconnues. 
-Géométrie analytique de la droite. 
-Livre I et II de la géométrie déductive plane. 

SECONDAIRE IV 

-Décomposition en facteurs et expressions algébriques rationnelles. 
-Equation quadratique. 
-Fonctions:définition, représentation par la règle de correspondance, par les 

couples et par les graphiques sagittaux; injection , surjection et 
bijection; fonction constante, fonction-identité; fonctions polyno
miales du 1er et du 2nd degrés. 

-Fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques. 

LA DIDACTIQUE 

Tous auront compris qu'il s'agit ci-haut d'une simple nomenclature des 

sujets au programme, tout au plus d'un regroupement par affinités, sans aucune 

indication quant à l'ordre dans lequel ces notions doivent être présentées aux 

élèves ni quant à l'importance relative à leur donner dans cette présentation. 

Tout cela est laissé à l'initiative et à l'ingéniosité pédagogiques des maitres 

et des équipes de maitres. Il en est de même du mode d'enseignement (magistral, 

par fiches, en team-teaching,etc, ... ), du choix des sujets d'enrichissement 

et des trav~ux de recherche qui soit dit en passant, ne devraient pas être l'a

panage des professeurs de français et d'histoire. 

Enfin, pour compléter l'enseignement donné en classe, je crois que les 

départements de mathématiques de nos écoles secondaires auraient grand avantage 

partout où la chose est possible, à s'adjoindre un laboratoire ou un centre de 

recherches. J'entends par là un endroit où professeurs et élèves pourraient 

trouver matériel et documentation, mais qui serait surtout un lieu vivant de 
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4- Ne pas se croire obligé de démontrer en classe tous les théorèmes ni de consi
dérer comme matière d'examen tous les théorèmes vus en classe. 

5. Ne pas accorder aux théorèmes la part du lion, ce qui fait surtout appel à la 
mémoire, mais faâre une large place aux problèmes, ceux-ci mettant davantage à 
profit l'imagination, l'intuition et l'esprit inventif. 

6. Enfin, toutes les fois où cela est avantageux, accepter, voire recommander, tant 
pour les théorèmes que pour les problème2, des preuves et solutions analytiques. 
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