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Ça fait maintenant presque une dizaine d'années que je m'implique dans 

la réforme de l'enseignement de la mathématique au niveau secondaire et collé

gial. Il y a de quoi à perdre le goût des plans globaux qui restent sur les 

tablettes. Et pourtant, je m'en viens vous présenter quelques éléments de ce 

qui pourrait peut-être devenir une stratégie de développement de l'enseignement 

de la mathématique au secondaire. 

Peut-être que ça peut sembler un peu ambitieux, mais je rêve encore 

d'un projet collectif dont une majorité de professeurs de mathématiques se sen

tiront responsables, où on sentirait que ça va aider à transformer le Québec, 

où on saurait que des gestes possiblement très différents, posés librement et 

à leur rythme par des professeurs aux quatre coins du Québec, nous font avancer 

vers un certain nombre d'objectifs valables. 

Mais je me rends aussi compte, plus que jamais, de la nécessité de 

coordonner le perfectionnement des maîtres et le développement d'outils péda

gogiques avec l'évolution des programmes du secondaire. 

[ 1 ] Document préparé pour la session du G.R.M.S. de juin 1975 
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J'ai comme l'impression, en observant l'évolution récente, qu'il est 

temps de franchir une autre étape au niveau des programmes qui va permettre au 

perfectionnement entrepris par les CRPM et PERMAMA de porter ses fruits. J'ai 

aussi la certitude qu'une évo}ution des formes de perfectionnement est compro

mise si une offensive sérieuse n'est pas entreprise bientôt du côté du programme

cadre. 

Pour cela, il m'a semblé que je pouvais apporter une contribution sur 

deux plans. 

La première section de ce texte est plutôt théorique. Elle se veut 

une réflexion sur la nécessité d'un programme-cadre par opposition à un pro

gramme traditionnel. Cette réflexion peut sembler superflue puisqu'il s'agit 

d'une prémisse, déjà admise, en tout cas au niveau du G.R.M.S. et du Ministère. 

Cependant, on n'a qu'à constater combien cette idée peut être niée en pratique, 

pour toutes sortes de raisons, pour conclure qu'il est nécessaire de clarifier 

entre nous la question pour pouvoir ensuite la clarifier avec d'autres, en com

mençant par certains de nos collègues du secondaire qui manquent d'informations 

sur la question. 

Mais il faut dépasser cette réflexion sur les fondements de la notion 

du programme-cadre pour examiner quelques conditions pratiques de réalisation, 

si on veut que le programme-cadre sorte de l'annuaire du MEQ pour pénétrer dans 

les classes et si on veut qu'il joue son rôle d'agent catalyseur d'évolution. 

C1 est l'objectif des deux autres sections du texte. 

1. POURQUOI UN PROGRAMME-CADRE? 

L'idée du programme-cadre au niveau du ministère remonte au rapport 

Parent. Dans l'optique du rapport, il s'agissait d'opérer une décentralisa

tion pédagogique au niveau des régionales qui permette une meilleure adaptation 

à des situations régionales diversifiées et aux différences individuelles des 

étudiants. Il s'agissait également de favoriser une évolution graduelle de la 

pédagogie. 

En ce qui concerne l'évolution des programmes de mathématique, le 

programme dit" de transition" de 1969 amorçait un certain assouplissement au 
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niveau du ministère. On se rappellera qu'auparavant, certains programmes al

laient même jusqu'à préciser la liste des théorèmes de géométrie à "voir" 

dans le manuel recommandé, ainsi que leur répartition dans le temps. 

En 1972, suite aux travaux d'un comité d'orientation de l'enseigne

ment de la mathématique (C.O.E.M.), la DGEES publiait un véritable programme

cadre qu'elle rendait officiel, mais non obligatoire. 

Il m'apparaît important de rappeler un certain nombre de raisons fon

damentales qui motivent selon moi cette politique de souplesse des programmes 

au niveau du ministère. 

Le rapport du Conseil Supérieur de l'Education décrit de la façon 

suivante le régime pédagogique et la conception actuelle des programmes d'en

seignement: 

"Deux principes marquent de leur empreinte le régime 
pédagogique dans l'école d'aujourd'hui:la spécialisation 
progressive des programmes d'enseignement depuis le cours 
élémentaire jusqu'aux études de doctorat; et des méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage axées sur l'acquisition 
de connaissances et d'automatismes (c'est-à-dire sur l'ha
bitude acquise à exécuter facilement et régulièrement 
quelque chose). Les deux principes se donnent la main pour 
façonner le'régime pédagogique tel qu'il apparaît dans ses 
traits généraux. La spécialisation met l'accent sur l'ap
prentissage d'une somme imposante de connaissances exactes, 
sur l'acquisition de certains concepts fondamentaux, sur 
l'appropriation de techniques. Elle entraîne l'élaboration 
de programmes peu flexibles et fortement coordonnés (le 
système des crédits) qui doivent être parcourus et maîtri
sés en leur entier pour l'obtention de diplômes (le système 
des grades). Le régime manifeste le souci des éducateurs 
que ces connaissances, les automatismes et les techniques 
de travail soient acquis. L'école se soucie moins de la 
qualité que l'expérience de l'apprentissage peut avoir dans 
l'esprit de -chacun des étudiants; elle ne manifeste pas non 
plus le souci que l'étudiant développe des aptitudes à pro
duire, à créer, à inventer." 

"Que demande-t-on aux étudiants dans le régime pédagogique 
actuel? D'entrer dans un système organisé, de passer par 
la filière, de suivre les cours, de franchir les degrés, de 
remplir les formalités. Sur ces points précis, l'étudiant 
n'a aucune autre responsabilité,sinon de suivre, de travail
ler pour acquérir les connaissances et passer les examens. 
Le régime apparaît alors comme un cadre standardisé et 
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compartimenté auquel l'étudiant et le professeur doivent 
se plier pour réussir". 

"Les programmes dans une discipline donnée forment des 
ensembles de connaissances organisées et présentées de 
façon systématique dans un cycle d'études qui se termine 
par un examen. Ces matières sont réparties sur une ou 
sur quelques années et elles sont divisées en tranches 
semestrielles et en tranches horaires. Elles sont pré
sentées selon un rythme de progression prévu d'avance 
et auquel est soumis chacun des élèves. La disposition 
des matières, leur organisation, le rythme de leur pré
sentation sont déterminés à l'avance et soigneusement 
planifiés; cette planification ne tient compte que 
théoriquement des besoins immédiats de l'élève, et de 
l'intérêt qu'il éprouve à tel moment précis de son 
évolution". 

1.1 Motifs d'efficacité sociale 

L'école contribue à former la société de demain. Or, l'application de 

programmes rigides et uniformes façonne l'enfant d'une façon néfaste, ce qui 

peut expliquer en bonne partie la désaffection de la majorité de la population, 

face à ses responsabilités sociales. 

Comment se surprendre qu'en sortant de l'école, l'étudiant ait appris 

(plus ou moins bien parfois), la soumission aux pouvoirs quels qu'ils soient, 

la non-responsabilité, la passivité, le conformisme, l'individualisme, lorsque 

toutes ses activités en classe sont décidées et régies par un programme rigi

de et uniformè pour tout le monde, où il n'a aucune responsabilité. 

L'idée de programme-cadre est un élément parmi d'autres, mais un 

élément important, qui peut permettre de briser la conception actuelle de l'en

seignement que le Conseil supérieur de l'éducation qualifie de mécaniste. 

Elle peut permettre le développement de la créativité, du travail d'é

quipe, de l'initiative, de la responsabilité chez l'étudiant. Un programme 

souple qui fixe de grands objectifs est essentiel si on veut s'adapter aux 

différences individuelles des étudiants en leur donnant la responsabilité pre

mière de leur propre apprentissage. 
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1.2 Motifs d'ordre psychologique 

Surie plan cognitif, il est acquis qu'aucun étudiant n'a exactement 

le même bagage de concepts et de processus mentaux. Or l'apprentissage se 

fait en rattachant les nouvelles idées à des concepts déjà acquis par l'indi

vidu au cours d'expériences passées. De plus ces liens se font par la mobi

lisation et l'application de divers processus mentaux. 

Le professeur qui se présente en classe (qu'il utilise ou non le 

cours magistral) dans le but d'appliquer un programme rigide, et qui décide, 

au cours d'une période de classe de passer à tout prix deux ou trois notions 

mathématiques prédéfinies, travaille au mieux pour deux ou trois de ses étu

diants. Il ne travaille que pour ceux dont le "bagage cognitif" se prête le 

mieux à la préhension des concepts en question, à ce moment-là. 

L'apprentissage de concepts demande du temps. Il ne se fait jamais 

d'un seul coup, une fois pour toutes. Il faut donc varier les situations où 

l'étudiant peut acquérir le concept de différentes façons, en le rattachant 

à des expériences passées. Il faut donc souvent les répartir sur tout le 

secondaire. 

Il ne faut pas se surprendre, dans le contexte actuel, de ce que la 

majorité de la population ait oublié la majeure partie des notions vues à 

l'école et ait appris à détester la mathématique. 

Comment croire qu'un étudiant puisse aimer la mathématique et donc 

être stimulé à apprendre quand le professeur le force à suivre une démarche 

toute faite qu'il lui impose indépendamment de ses gofits et de ses besoins. 

Toutes ces données pédagogiques sur l'apprentissage vont à l'encontre 

de l'idée de programme uniforme et rigide au niveau d'une classe donnée et, 

à plus forte raison, au niveau du ministère. 
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1.3 Motifs liés au contenu mathématique 

Certains voient dans l'implantation de programmes-cadres le danger 

d'une baisse de qualité puisque moins de concepts seront "vus" par la majo

rité des étudiants, particulièrement dans un contexte où l'explosion des con

naissances en mathématique exigerait d'introduire de nouvelles notions au 

secondaire. 

La solution de ce dilemme est, à mon avis, du côté d'un programme

cadre qui permet des pratiques pédagogiques mieux adaptées à chaque enfant. A 

quoi sert, dans une période donnée, de voir 50 concepts mathématiques une fois 

pour toutes lorsqu'on sait que ceux-ci seront oubliés et deviendront inutilisa

bles pour la majorité, dans peu de temps? Là réside l'inefficacité de notre 

enseignement. 

Au contraire, l'apprentissage réel d'un petit nombre de concepts-clefs 

et de démarches mathématiques "transférables" peut seule permettre d'amener 

les étudiants à un point où ils pourront utiliser la connaissance mathématique 

et l'étendre par eux-mêmes lorsque le besoin se présentera. 

Il est, de toute façon, impossible de prévoir tous les besoins futurs 

de tous les étudiants. Il me semble qu'il faut renoncer à l'idée de créer le 

"bon" programme qui permet de passer les "bonnes" connaissances à tout le 

monde. Les "bonnes" connaissances ne sont pas les mêmes pour tous! 

Il ne faut pas craindre qu'à la fin du secondaire, les étudiants 

n'aient pas tous le même bagage de connaissances en mathématique. Au contrai

re, la variété des connaissances dans une société peut être un facteur de 

progrès, en autant que ces connaissances sont significatives pour chaque indi

vidu qui les possède. Il ne s'agit pas de nier la nécessité de certaines con

naissances mathématiques communes à la majorité des citoyens, mais il ne faut 

pas non plus exagérer le besoin d'uniformité des connaissances. 
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1.4 Motifs liês à l'animation du milieu et au perfectionnement des maîtres 

La clef d'un enseignement mathêmatique de qualitê rêside dans l'habi

letê du maître à adapter les objectifs pédagogiques aux différences indivi

duelles de ses étudiants. 

Or les programmes de perfectionnement rigides et uniformes, dissociês 

des besoins professionnels du professeur, le place exactement dans la même 

situation que ses étudiants. 

Un programme-cadre pour le secondaire au niveau du ministère favorise 

une animation du milieu. Les professeurs d'une rêgionale peuvent alors expê

rimenter différents contenus et différentes stratégies pêdagogiques, puisqu'ils 

ont à prêciser le programme-cadre pour leurs êtudiants. 

Ce genre d'activité est essentiel pour le dêveloppement des capacitês 

mathêmatiques et didactiques des enseignants. Les programmes de perfectionne

ment devraient s'axer sur cette activité et fournir aux enseignants des instru

ments d'appui. "Libérer les enseignants pour libêrer les enseignês" (Guy Rocher). 

2. QUEL GENRE DE PROGRAMME-CADRE? 

Le mot programme-cadre a étê utilisé au Quêbec un peu à toutes les 

sauces. Ainsi, certaines personnes au ministère qualifient le programme du 

secondaire de 1969 (dit "de transition") de programme-cadre parce qu'il permet 

une certaine adaptation au niveau rêgional. 

Les diffêrents sens attribuês à ce terme par les professeurs de mathê

matiques couvrent un large êventail. Pour certains, il s'agit d'un programme 

plus souple qui permet à chaque rêgionale d'élaborer un programme institution

nel aussi rigide que les anciens programmes mais soi-disant adaptê aux réalités 

régionales. Pour d'autres, il s'agit d'un progr·amme où un professeur peut 

diminuer ou rêordonner le contenu sans se faire taper sur les doigts par la 

direction. Enfin, pour la majoritê des professeurs probablement, il ne s'agit 

que d'un terme à la mode, synonyme de celui de "programme". 
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Pourtant, les motifs (énoncés plus haut) qui nous amènent à promouvoir 

l'idée de programme-cadre exigent bien autre chose. A mon avis, il ne suffit 

pas de créer un programme-cadre au niveau du ministère (celui de 72 par exem

ple). A moyen terme, il faut en arriver à permettre à chaque professeur une 

large possibilité d'adaptation aux différences individuelles de ses étudiants. 

Au niveau des programmes, cela m'apparaît exiger un programme-cadre 

très souple et précis à la fois au niveau de ministère, mais aussi, de plus 

en plus, des plans d'étude cadres au niveau des régionales et des stratégies 

pédagogiques cadres au niveau de chaque équipe de professeurs qui assument 

un enseignement analogue déterminé par le secteur, le niveau, la voie et l'é

cole où ils enseignent. Ces trois types d'instruments vont, bien sûr, être 

assez différents. 

Le programme-cadre, au niveau du ministère, doit posséder certaines 

caractéristiques que l'on retrouve dans le programme de 72, et d'autres qu'il 

s'agirait d'ajouter. 

2.1 Stabilité et souplesse (principe SS (1)) 

Le programme-cadre au niveau du ministère devrait changer le moins 

souvent possible puisqu'il doit tenir compte du mouvement d'ensemble de l'évo

lution des idées concernant l'enseignement de la mathématique au Québec. 

Or, la seule façon pour un programme d'être stable, dans un régime 

non-autoritaire (anti SS, pour ceux qui n'auraient pas compris le sens de la 

note(l)), c'est d'offrir une assez grande souplesse qui permet aux plans d'é

tude cadres régionaux et aux stratégies pédagogiques locales de varier, sans 

que le GRMS, par exemple, ne passe son temps à gratter les virgules d'un pro

gramme national. 

Quand le programme national change, c'est qu'il y a eu suffisamment 

d'évolution au niveau régional et local, suffisamment d'évolution dans les 

idées et la pratique, pour qu'on sente le besoin de franchir une autre étape 

(1) Par un curieux et radical renversement du sens attribué jusqu'à mainte
nant à ce sigle. 
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collective (1). 

2. 2 Non-séguentiali té (principe 7 S, c.-à-d. "anti-supplice") 

Il faut éviter aux étudiants et aux professeurs le supplice d'une dé

marche rigide où les concepts sont ordonnés et répartis de façon précise dans 

le temps; en un mot, le supplice d'une conception mécaniste de l'enseignement. 

Une bonne façon de le faire est d'énoncer le programme en termes 

d'objectifs globaux à atteindre par la majorité des étudiants à la fin du se

condaire. 

Dans le programme de 72, on pourrait reformuler en différentes caté

gories d'objectifs globaux les champs d'étude, les éléments de langage, les 

notions unificatrices et l'idée d'intégration des applications. 

2.3 Variété des objectifs du programme (principe V, c.-à-d. "Vive le Québec 

libre") 

Tout le monde est d'accord que les buts d'un enseignement de la mathé

matique au niveau secondaire ne se limitent pas à l'acquisition de connais

sances par les étudiants. On voudrait aussi que les étudiants apprennent à 

penser, qu'ils aiment la mathématique, qu'ils puissent réaliser des démarches 

mathématiques. 

D'autre part, on commence à prendre conscience que parallèlement aux 

programmes ou plans d'étude, il existe un curriculum caché de l'école où l'é

tudiant apprend le conformisme aux décisions prises par d'autres, l'individua

lisme, l'autorita,risme, .... 

Et pourtant, aucune de ces préoccupations n'apparaît explicitement dans 

les programmes (sauf partiellement dans le plan d'étude du SOEM). On n'y 

retrouve que des objectifs d'acquisition de faits et d'habiletés mathématiques 

avec le résultat que l'on oublie les autres objectifs pour se braquer 

(1) Il me semble qu'en 75-76, nous sommes dans une telle situation où il faut 
"épousseter" le programme de 72. 
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presque uniquement sur la transmission uniforme d'un contenu mathématique. Un 

programme quel qu'il soit ne peut seul faire évoluer cette mentalité, mais ce 

peut être un agent catalyseur de changement. Par la suite, des moyens pourront 

être élaborés pour atteindre les divers types d'objectifs que nous aurons ex

plicités. 

Le programme-cadre devrait donc définir au moins quatre catégories 

d'objectifs globaux: 

a) objectifs d'acquisition de concepts, d'habiletés et 

d'attitudes mathématiques 

b) objectifs de développement d'habiletés cognitives 

c) objectifs d'amélioration des attitudes affectives 

face à l'apprentissage de la mathématique 

d) objectifs d'efficacité sociale. 

Nous allons mai~tenant illustrer ces différentes catégories d'objec

tifs (sans tenter de rédiger un programme-cadre complet). 

2.4 Des objectifs d'acquisition de concepts, d'habiletés et d'attitudes 

mathématiques 

Ce sont là les seuls objectifs que l'on trouve dans la plupart des 

programmes, bien qu'ils se présentent la plupart du temps sous la forme d'une 

liste séquentielle assez chargée, d'éléments de contenu. 

C'est ici que l'idée de "contenu minimum" peut trouver sa place en 

précisant sous forme d'objectifs l'héritage mathématique commun, jugé nécessaire 

pour la vie dans le monde moderne. 
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On peut y retrouver des objectifs comme 

utiliser les opérations numériques dans la résolution de 

problèmes 

reconnaître certaines propriétés de figures géométriques 

construire un modèle d'une situation à l'aide de formules 

algébriques et de fonctions 



interpréter le graphique d'une fonction 

appliquer des algorithmes efficaces de calcul 

estimer un résultat par approximation 

( ... ) 

Dans ce genre d'objectifs, il ne s'agit pas d'une simple accumulation 

de faits mathématiques superficiels organisés ou non de façon axiomatique. Il 

s'agit plutôt d'acquisition de concepts par la réalisation de démarches mathé

matiques. Ces activités devraient, à la longue, mener à une prise de conscience 

de la nature de l'activité mathématique, tout en fournissant un certain nombre 

d'habiletés pratiques nécessaires à tout citoyen et en développant certaines 

des attitudes du mathématicien. 

2.5 Des objectifs de développement d'outils cognitifs 

Depuis toujours, nous avons la prétention d'apprendre à penser par 

les mathématiques. Cependant, formulé tel quel, l'objectif est si vague et 

si général qu'en pratique, la nécessité de passer le contenu d'un programme 

trop chargé prend toujours le dessus. 

Et pourtant, le développement des processus mentaux doit être l'objectif 

fondamental de l'école puisqu'il s'agit d'augmenter la diversité et la qualité 

des outils conceptuels, dont la jeune génération aura besoin pour faire évoluer 

le Québec. 

Pour définir quelques objectifs dans ce sens, il faut dire quels pro

cessus mentaux nous devons privilégier au secondaire, de quelle façon nous devons 

le faire et surtout par quels moyens. 

Le problème n'est pas simple bien qu'il ait été passablement étudié par 

des gens comme John Dewey, Max Wertheimer, Hilda Taba, Jérôme Bruner, Benjamin 

Bloom, J.P.Guilford. Ces chercheurs ont identifié plusieurs processus mentaux 

et certains ont présenté des systèmes classifiant ces processus de différentes 

façons. 

Le plan d'étude du SOEM (1972) constitue le premier effort au Québec 
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pour définir des objectifs de développement de processus mentaux pour la pro• 

gramme de mathématique au secondaire. 

Il me semble que le programme-cadre du ministère devrait inclure lui 

aussi des objectifs de processus, mais de façon beaucoup moins élaborés que 

dans ce plan d'étude. Ce dernier est, en effet, assez détaillé pour consti

tuer, avec quelques adaptations, une partie d'un plan d'étude cadre d'une ré

gionale (c.-à-d. institutionnel). 

Au niveau du programme-cadre du ministère, il suffirait de poser qu~l

ques grands objectifs qui vont constituer une incitation à diversifier les pro

cessus que l'enseignement de la mathématique doit viser à développer. Voici, à 

titre d'exemple, un tel ensemble d'objectifs: 

14 

mémoriser et utiliser des informations en mémoire 

(définitions, propriétés, algorithmes) 

développer l'habileté à comparer sur la base de critères donnés 

c.-à-d. déterminer les différences et similitudes entre des 

objets 

penser de façon convergente vers la solution problème 

générer plusieurs plans d'attaque à un problème, plusieurs 

possibilités de solutions, plusieurs définitions d'un objet 

(pensée divergente) 

synthétiser des éléments épars de façon cohérente en un nou

vel objet 

analyser un concept, un problème ou une configuration c.-à-d. 

décomposer en une hiérarchie d'objets dans laquelle les liens 

entre objets sont explicités 

raisonner inductivement c.-à-d. généraliser à partir de cas 

particuliers 

raisonner déductivement c.-à-d. spécialiser des généralisations 

à des situations particulières 

élaborer et utiliser des systèmes classificatoires 

développer la pensée critique c.-à-d. la faculté d'évaluer 

à partir de plusieurs critères et de prendre une décision, par 

exemple, sur le choix d'un symbolisme ou d'un plan d'attaque 



du problème 

développer la pensée créatrice, c.-à-d. la faculté de déve

lopper et de réorganiser les idées pour en arriver à des idées 

nouvelles et inattendues. 

La présence de tels objectifs dans le programme-cadre aurait pour 

effet de définir l'apprentissage dans un cadre beaucoup plus global. Il de

viendrait impossible de limiter l'apprentissage, comme on le fait maintenant, 

à une mémoristion de faits et à une application de mécanismes mémorisés. 

De fait, ces objectifs imposent un certain mode didactique, qui n'exclut 

aucunement le cours magistral, la fiche de travail directive ou la séance d'exer

cices, mais qui est surtout centrée sur des activités où la pensée est plus acti

ve dans ses principales composantes. 

2.6 Des objectifs d'amélioration des attitudes affectives f./lce à l'apprentis

sage de la mathématique 

La plupart des professeurs de mathématique sont conscients de l'impor~ 

tance des attitudes affectives que les étudiants entretiennent envers la mathé

matique. Ces attitudes peuvent agir comme accélérateur ou au contraire bloquer 

le développement des concepts et des processus. 

Or, il n'est pas exagéré de dire que 90% de la population a appris à 

l'école à détester la mathématique et se déclare inapte à l'appliquer aux pro

blèmes courants de la vie. 

Comment changer cet état de fait? Ce n'est pas facile mais encore faut-il 

d'abord s'entendre explicitement sur la nécessité de le faire et aussi vers quoi 

viser exactement. C'est le rôle du programme-cadre du ministère de préciser 

quelques grands objectifs dans le domaine affectif, par exemple: 

développer une certaine assurance (une image positive de ses 

capacités) face à des activités mathématiques 

prendre conscience de l'importance et de l'utilité des mathé

matiques dans la vie moderne 

voir dans la mathématique, une activité intéressante que l'on 
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a plaisir à pratiquer 

voir dans la mathématique une activité enrichissante face 

au développement mental. 

Ces objectifs constituent des composantes de ce qu'on appelle généra

lement "motivation aux mathématiques". Plusieurs expériences montrent l'im

portance de définir explicitement ces objectifs. Par exemple, lorsque l'on 

place des étudiants dits "lents" dans un enseignement pour élèves forts, on 

s'aperçoit qu'ils réussissent presque aussi bien que les élèves "forts" des 

années précédentes, en autant qu'on les ait convaincus qu'ils en ont les capa

cités. 

Le fait de poser ces objectifs conditionne également le choix d'un mode 

didactique basé par exemple, sur des activités stimulantes de résolution de 

problème et de réalisation de projets. 

2.7 Des objectifs d'efficacité sociale 

L'école, y compris l'enseignement de la mathématique, transmet ce qu'on 

pourrait appeler un "curriculum caché". Elle véhicule certaines attitudes que 

l'on peut considérer à juste titre comme de plus en plus inefficaces pour la vie 

dans une société moderne. On y apprend, par exemple, le conformisme aux déci

sions prises par d'autres, la passivité et le gobage inconditionnel de tout ce 

que disent les "savants", l'individualisme et la compétition à outrance, la valo

risation d'une certaine conception de l'école et de la société, le respect aveu

gle de la hiérarchie et du pouvoir. 

Si on juge nécessaire de combattre ce "curriculum caché", il faut préciser 

un certain nombre d'objectifs à caractères sociaux qui ne seront pas propres à 

l'enseignement de la mathématique mais qui pourront être réalisés, en partie, dans 

la classe de mathématique: 
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travailler en équipe en coopérant de façon active 

acquérir des habiletés techniques de communication 

acquérir une attitude positive de critique de toute information 

effectuer des prises de décisions (collectives et individuelles) 



élaborer des plans, les évaluer, les juger 

acquérir certaines facuités d'initiative et de leadership 

fournir des outils mathématiques techniques pour comprendre 

les phénomènes sociaux de la vie courante (ex. :probabilités 

et statistiques, informatiques, ... ) 

Encore une fois, ces objectifs ont un impact important sur les méthodes 

pédagogiques et accessoirement sur le contenu (1), comme dans le cas du dernier 

objectif. 

3. UN PLAN D'ETUDE CADRE ET DES STRATEGIES PEDAGOGIQUES CADRES DANS UNE REGIONALE 

Le programme-cadre au niveau du ministère a pour fonction de créer un 

projet collectif défini par des objectifs diversifiés et qui a toute la souplesse 

pour faciliter les expériences au niveau d'une régionale et les échanges entre 

régionales. 

Ces expériences sont absolument nécessaires pour l'évolution des concepts 

et des pratiques pédagogiques des professeurs d'une régionale. Il faut cependant 

éviter l'aspect possiblement odieux pour les étudiants. 

Pour cette raison, la fonction essentielle du plan d'étude cadre au 

niveau d'une régionale est de planifier une évolution progressive des programmes 

actuels vers les objectifs du programme-cadre du ministère, en tenant compte des 

ressources disponibles dans la régionale et des programmes actuellement en usage. 

3.1 Evolution progressive vers les objectifs du programme-cadre du ministère 

Actuellement, je trouve que l'on crée des conditions qui augmentent la 

distance séparant le programme dit de "transition" du programme-cadre dit· ;'moderne". 

(1) Ici nous différons d'opinion avec le manuel du 1er mai de la CEQ. On conçoit 
qu'en sciences humaines, le contenu ait de l'importance quant à l'évolution 
vers une autre société. En mathématique, l'accent doit être mis plutôt sur 
la réforme de la pédagogie. 
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Dans la plupart des classes, le programme de transition de 69 est appli

qué avec les inconvénients que l'on sait. Ce programme est déjà très rigide au 

niveau du ministère et il le devient presque complètement lorsqu'il arrive au 

niveau du professeur. 

Il faut sortir de cette sitaution à mesure que les ressources du milieu 

le permettent. Or les ressources ne seront jamais suffisantes à 100%,surtout si 

on attend dans le but de tout changer d'un seul coup. Le nouveau programme-cadre 

apparaîtra alors comme un idéal lointain. La majorité des professeurs hésitera 

à franchir un "Rubicon" qu'ils trouvent trop large. 

Mon option (en simplifiant un peu) est celle-ci: quand 20% des profes

seurs d'une régionale sont prêts à changer 30% du programme disons, on change 

30% du programme dans 20% des classes; jusqu'à ce que les nouvelles conditions 

créées par cette situation permettent d'aller plus loin. 

Il s'agit donc de passer du program..~e 69 à un programme renouvelé par 

une évolution progressive. 

Cette transformation peut être facilitée par la formulation sous forme 

d'objectifs généraux du programme-cadre au niveau du ministère. En effet, on 

peut prétendre, sans avoir complètement tort, que le programme de 69 permet 

d'atteindre une partie des objectifs généraux du nouveau programme-cadre. Il 

s'agirait maintenant de modifier le programme actuel progressivement, par sections 

ou par thèmes, en l'assouplissant, pour laisser plus de place à l'activité de 

l'étudiant, de façon à mieux atteindre ces objectifs. 

3.2 Modification continue et variété des formules pédagogiques 

Contrairement au programme-cadre du ministère, le plan d'étude d'une 

régionale devrait être modifié chaque année pour tenir compte de facteurs comme: 

les réactions des étudiants aux expériences effectuées l'année précédente dans 

la régionale; l'évolution du perfectionnement des professeurs; les nouvelles 

ressources matérielles et conceptuelles disponibles sur le plan pédagogique. 

Prenons un exemple. Dans la régionale X, il y a 20 professeurs qui 
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enseignent en secondaire I. Là-dessus, 8 professeurs ont suivi depuis 2-3 ans 

un programme de perfectionnement et sont prêts à faire évoluer leur enseignement. 

Le plan d'étude cadre de la régionale devrait tenir compte de ce fait et pré

voir au moins deux modalités de réalisation du programme de secondaire I. 

L'année suivante, cette expérience pourrait avoir un impact en secondaire I et 

en. secondaire II et entraîner une modification au plan d'étude. 

En somme, le plan d'étude d'une régionale est essentiellement une pla

nification annuelle permettant la coordination de l'enseignement à différents 

niveaux et par différents groupes de professeurs qui ne sont pas tous au même 

point. Il s'agit de préciser les objectifs du programme-cadre du ministère et 

de préparer leur réalisation, en tenant compte des contraintes locales. On peut 

espérer maximiser ainsi de façon réaliste l'adéquation de 11,enseignement aux 

objectifs. 

3.3 Différents degrés de souplesse 

Cependant, il n'est pas suffisant de permettre à un niveau donné des 

programmes diversifiés. Il faut également éviter le plus possible de se re

trouver avec plusieurs versions du programme-cadre toutes aussi rigides qu'avant. 

Ainsi chaque version devrait également être formulée en terme d'objectifs, 

plus précis qu'au niveau du programme-cadre du ministère, mais laissant aux 

équipes de professeurs une certaine liberté dans le choix des stratégies péda

gogiques (méthodes, répartition des activités, média). Ce degré de liberté 

devrait augmenter en fonction des instruments (perfectionnement, documents 

d'appui à un plan d'étude, matériel didactique) qui sont à la disposition des 

professeurs. 

3.4 Documents d'appui, animation et perfectionnement 

L'élaboration du plan d'étude au niveau d'une régionale devrait consti~ 

tuer, comme dans certaines régionales actuellement, une entreprise d'animation 

et d'instrumentation de l'enseignement à laquelle participe le plus de professeurs 

possible. 

19 



Par exemple, le plan d'étude devrait être constitué à partir des do

cuments élaborés par les différentes équipes de professeurs, où ceux~ci précisent 

leur stratégie pédagogique, leurs objectifs, leur banque d'activités permettant 

d'atteindre les objectifs, l'organisation globale de ces activités, les média 

et les instruments pédagogiques nécessaires. 

L'étude de ces documents et leur coordination en vue de formuler le plan 

d'étude est une activité qui favorise la réflexion pédagogique et l'élaboration 

d'instruments de réalisation. Elle devrait être intégrée aux activités de perfec

tionnement des maîtres. Ces activités permettraient alors un appui de l'exté

rieur en terme de personnes-ressources, d'informations et de documents. C'est 

dans cette direction que le perfectionnement doit aller en autant que la forme 

des programmes le permette. 

3.5 Des stratégies pédagogiques cadres 

C'est ici que l'on commence à toucher à ce qui se passe dans la classe. 

A plusieurs reprises, j'ai insisté sur la nécessité de s'adapter aux différences 

individuelles des étudiants. La plupart des objectifs du programme-cadre ne peu

vent d'ailleurs être réalisés que dans ce contexte. 

Une bonne façon de nier ce principe est d'exiger des professeurs que leurs 

objectifs et leurs stratégies pédagogiques soient prévus à l'avance de façon 

très détaillée pour chaque période de cours. Le professeur entre alors en classe 

avec l'idée qu'à la fin de la période chaque étudiant devra avoir compris tel ou 

tel concept, peu importe son cheminement antérieur, son style d'apprentissage et 

ses intérêts. 

C'est pourquoi, nous préférons parler de stratégie pédagogique cadre 

préparée par une équipe de professeurs d'une polyvalente enseignant à des étu~ 

<liants "analogues". Chaque professeur doit avoir une stratégie, mais celle-ci 

doit être modifiable et diversifiable, pendant les activités en classe, en 

fonction des réactions des étudiants. 
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CONCLUSION 

Je ne sous-estime aucunement la difficulté d'une réforme pédagogique 

qui exige un changement assez profond dans l'attitude du professeur en classe. 

Les enjeux(l) de cette réforme m'apparaissent suffisamment importants 

cependant pour que le GRMS se donne un certain nombre d'objectifs d'implantation 

qui permettent d'amplifier le mouvement qui s'est développé depuis une dizaine 

d'années. 

Pour le moment, quatre de ces objectifs d'implantation m'apparaissent 

essentiels: 

reformulation du programme-cadre de 72 en termes d'objectifs 

généraux de différents types 

évolution progressive des programmes actuels vers les objectifs 

du programme-cadre, en tenant compte de la diversité des res

sources d'une régionale 

élaboration dans les régionales, de plans d'étude cadres à partir 

des stratégies pédagogiques cadres des équipes de professeurs 

intégration de l'élaboration et de la réalisation des plans d'é

tude au perfectionnement des maîtres et de la production d'outils 

pédagogiques. 

(1) Enumérés dans la section 1. 
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