
L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU 
COURS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE 

Le N.T. C.M publiait récem.ment 
deux textes d'un intérêt certain 
pour l'avenir des mathématiques. 
Le premier de ces textes, « Les · 
besoins essentiels dans le domaine 
de l'éducation », est une prise de 
position à laquelle souscrivent une 
douzaine d'associàtions plofes
sionnelles oeuvrant dans le 
domaine de l'éducation aux États
Unis. On y décèle, entre autres, 
une impatience, sinon un véritable 
désenchantement, vis-à-vis diverses 
pratiques qui ont eu cours pendant 
les années 70. Les idées clefs qui y 
sont développées interviennent à 
nouveau dans les recommanda
tions du N.C.T.M pour 
l'enseignement des mathématiques 
dans les années 80. Une traduction 
partielle de ce texte fut publiée 
dans le bulletin du GRMS de juin 
80. Avec l'autorisation de ceux-ci, 
nous reproduisons en résumé les 
grandes lignes qui ont guidé ces 
recommandations. Le lecteur 
intéressé à approfondir le sujet 
pourra consulter soit le bulletin du 
GRMS soit une publication du 
NCTM, avril 1980, « An agenda 
for action ». 

Chaque problème ne peut être 
traité de façon isolée. 

Cette recommandation ne doit pas 
être interprétée comme signifiant 
que les mathématiques qui seront 
enseignées répondront à un besoin 

particulier en un temps donné pour 
résoudre un problème donné. L'on 
ne doit pas sacrifier l'unité 
structurelle des mathématiques et 
leur interrelations avec les sciences 
courantes et nouvelles. 

Cette recommandation se tourne 
vers le besoin de rendre l'indiviliü • .·. 
capable de résoudre des problèmes 
dans le futur aussi bien que dans 
l'immédiat 

La résolution de problèmes 
implique que l'on applique les 
mathématiques au monde réel, que 
l'on utilise la théorie et la pratique 
des sciences courantes et qu'on 
découvre des possibilités qui 
élargiront les frontières même des 
sciences mathématiques. 

Les habiletés de base font partie de 
l'éducation de chaque enfant 
Cependant, parents et éducateurs 
ne savent malheureusement pas 
toujours ce que sont exactement ces 
habiletés. 

Quelques groupes les limitent 
étroitement à la routine du calcul 
aux dépens de la compréhension et 
des applications possibles. 

Les habiletés sont des outils. 
Leur importance réside dans les 
besoins en un temps donné. Les 
habiletés que l'on considérait 
essentielles deviennent dépassées 
et désuètes. De nouvelles habiletés 
deviennent nécessaires face à des 
phénomènes tels la complexité 
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économique et fiscale, l'explosion 
de la population, l'exploration de 
l'espace et les prodiges micro-
électroniques. · 

Pour inclure daris les 
programmes l'apprentissage de ces 
nouvelles habiletés, l'on doit 

· •. ;écupérer temps et espace réservés 
aux habiletés devenues inutiles. En 
insistant pour que les élèves 
deviennent compétents dans le 
calcul écrit, l'on perd un temps 
précieux. La plupart des élèves 
perdent une année complète à la 
division de nombres entiers - un 
gros investissement pour un résultat 
très limité et peu productif. Après 
cela, les élèves sont toujours 
incapables d'identifier et d'évaluer 
leurs besoins en calcul 

Les connaissances des tendances 
futures de la société, des besoins 
industriel, technique et scientifique, 
et les exigences quotidiennes 
deviendront les arbitres de ce qui 
sera essentiel. 

Les élèves, en plus de connaître les 
possibilités des ordinateurs et des 
calculatrices, doivent acquérir une 
connaissance pratique de leurs 
fonctionnements, incluant la façon 
dont chacun travaille et comment 
s'en servir dans la résolution de 
problèmes. 

Certaines habiletés qui étaient 
nécessaires à chaque citoyen ne 



conserveront plus longtemps leur 
importance alors que d'autres en 
acquerront É videmmment, une 
grande partie de l'éducation au 
niveau primaire doit être consacrée 
à l'acquisition de concepts et 
d'habiletés de base. Cependant, 
quand le fardeau des longs calculs 
dépasse la contribution éducation
nelle, la calculatrice doit être 
disponible. 

Il est impératif que les écoles 
jouent un rôle actif dans la 
préparation des élèves des années 
80 à vivre dans un monde où de 
plus en plus de fonctions seront 
dévolues aux ordinateurs. 

Ce qui est appris dans une matière 
donnée, combien de temps on le 
retient, comment on le met en 
application - tout cela dépend du 
processus d'apprentissage présenté 
aux élèves et de quelle façon ces 
élèves sont engagés dans ce 
processus. Il est inutile de 
considérer les matières enseignées 
sans également considérer comment 
elles sont présentées aux élèves. 

L'apprentissage est le produit à 
la fois du temps réservé aux 
diverses tâches et de la qualité de 
l'engagement Les professeurs 
doivent employer les techniques les 
plus efficaces et les plus 
pertinentes. Ils doivent répartir le 
temps d'enseignement selon 
l'importance de la matière. Ils 
doivent apprendre à se servir des 
moyens que la technologie moderne 
met à leur disposition, des théories 
sur l'éducation et de la recherche 
qui a été faite dans ce but 

L'évaluation fait partie de 
l'enseignement des mathématiques 
et désormais les professeurs de 
mathématiques devront s'impliquer 
directement dans le processus 
cf évaluation. 

L'évaluation ne se limite pas aux 
tests. Elle doit comprendre les 
données accumulées et l'interpréta
tion de ces données. Aujourd'hui, 
plusieurs personnes utilisent les 
résultats des tests comme seul 
indice de la qualité des programmes 
et des apprentissages. Ces résultats 
ne doivent pas être considérés 
comme synonyme de réussite ou de 
qualité des programmes. Souvent, 
on ne connaît pas ce qui est évalué 
et on ne sait pas si les questions des 
tests correspondent aux buts fixés. 

L'évaluation d'une performance 
en résolution de problèmes 
demandera des techniques 
innovatrices. L'évaluation des 
programmes ayant pour but la 
résolution de problèmes devra tenir 
compte de la nature de ces buts. 

La compétence mathématique est 
vitale aujourd'hui. Le temps que la 

majorité des élèves passe à étudier 
les mathématiques à l'école ne 
rencontre pas l'objectif de 
compréhension des mathématiques 
nécessaire à leur vie, maintenant et 
plus tard. 

Il est surprenant de voir que les 
étudiants des niveaux 9 à 12 
peuvent ne faire qu'une seule année 
de mathématiques durant ce temps. 
Parallèlement, des études sur le 
temps cf enseignement consacré à 
chaque matière démontrent qu'à 
l'école primaire on n'accorde aux 
mathématiques que très peu de 
temps, et que seulement une faible 
portion de ce temps est consacrée à 
l'application des mathématiques et 
à la résolution de problèmes. 

Quand un élève cesse tôt de faire 
des mathématiques au secondaire, 
bien des portes lui sont fermées que 
ce soit au niveau collégial ou même 
lors de la préparation à un emploi. 

Cette présente recommandation 
impose une responsabilité spéciale 
aux directeurs de l'enseignement 
mathématique de même qu'aux 
écoles. Elle pose le défi ènorme 
d'inventer un choix d'options plus 
flexible, un programme diversifié 
afin de rencontrer des intérêts, des 
habiletés et des buts variés. 

La diversification grandissante 
des applications mathématiques 
dans une variété sans cesse 
grandissante de programmes 
cf études de niveau collégial exige 
plus qu'un programme de simple 
préparation au collégial À ce 
niveau, le concept d'études 
mathématiques s'est élargi pour 
inclure ce qu'on appelle « les 
sciences mathématiques ». 

Les programmes actuels du 
niveau secondaire n'entrevoient pas 
bien les diverses options offertes 
par les mathématiques, les sciences 
mathématiques et même la science 
de l'ordinateur. 

À des niveaux différents, la 
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préparation à l'emploi et le domaine 
technique exigent également des 
pré-requis plus nombreux et plus 
diversifiés en mathématiques. Il est 
important que les programmes qui 
seront suggérés permettent à l'élève 
un mouvement latéral, c'est-à-dire 
qu'il ne soit pas enlisé dans un 
modèle linéaire qui ne lui 
permettrait pas de changer d'option 
en cours de route. À ce niveau, la 
flexibilité est vitale. 

Actuellement, les femmes et 
quelques minorités sont sou&
représentées dans les cours de 
mathématiques et dans les cours qui 
utilisent les mathématiques. Il est 
naïf de penser que seuls des cours 
de mathématiques facultatifs 
offriront des possibilités égales pour 
tous. Tous les efforts devront donc 
converger à assurer à tous une 
compréhension mathématique de 
base. Les groupes sou&-représentés 
devant être spécialement encoura
gés et aidés. 

On doit également porter une 
, attention particulière aux élèves qui 
sont prêts à faire la transition 
importante aux processus de 
raisonnement abstrait Un large 
échantillonnage d'approches doit 
être exploré de façon à ce que le 
professeur puisse identifier !es 
forces spécifiques des élèves et les 
aviser en conséquence des options 
offertes au secondaire. 

Les élèves qui réussissent bien 
dans les classes de mathématiques 
échouent souvent à voir les 
interrelations entre ce qu'ils font et 
les techniques mathématiques 
employées en classe de science ou 
ailleurs. Cela ne suggère pas que le 
contenu mathématique au secondaire 
soit dicté par ou limité 
aux champs des techniques 
mathématiques utilisées dans les 
autres disciplines. Le but est de 
développer les capacités à résoudre 
des problèmes de façon plus 

flexible, plus profonde et plus 
large, au-delà des formules et 
recettes qui étaient traditionnelle
ment appliquées pour résoudre les 
problèmes habituels. 

En même temps, la réciprocité et 
l'intégration des mathématiques et 
de leurs applications dans 
l'apprentissage ne doivent pas 
cesser sous prétexte que la structure 
isolée des cours de mathématiques 
les sépare des disciplines qui les 
utilisent Cette coordination devra 
être accomplie par les efforts 
conjoints et volontaires des 
professeurs de mathématiques et de 
ceux des autres disciplines, dans un 
respect mutuel des buts légitimes 
des deux groupes. 

Dans l'enseignement des mathéma
tiques, il y a : 

plusieurs professeurs bien 
préparés et efficaces qui 
exercent un contrôle profession
nel marqué; 
plusieurs professeurs motivés 
qui désirent essayer mais qui 
manquent de préparation 
adéquate et à qui l'on devrait 
fournir le support nécessaire 
pour qu'ils deviennent 
pleinement qualifiés ; 
quelques professeurs de qui les 
attitudes et le fonctionnement ne 
sont pas professionnels. Dans le 
meilleur intérêt des élèves et de 
la société, le nombre de ces 
professeurs doit être immédia
tement réduit 
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Même s'ils sont bien préparés et 
compétents, les professeurs doivent 
continuer à se tenir au courant des 
besoins, des outils et des conditions 
du changement L'administration 
scolaire a la responsabilité de 
rendre cela possible en offrant un 
service d'éducation continue et en 
encourageant les professeurs à 
profiter pleinement des possibilités 
de maintenir leur compétence. 

Les écoles sont actuellement 
confrontées à une insuffisance de 
professeurs de mathématiques 
qualifiés. La demande en 
compétence mathématique est 
grande et grandissante dans 
plusieurs secteurs de la société. 
Alors, dans plusieurs classes, les 
professeurs ne possèdent pas les 
qualifications requises pour 
enseigner les mathématiques. 

Les administrations scolaires ont 
donc deux obligations: 

( 1) informer catégoriquement les 
parents de cette situation ; 

(2) fournir l'aide et le support 
nécessaires à ces professeurs 
afin qu'ils puissent combler 
leurs manques. 

C'est l' obiigation de tout groupe qui 
désire avoir le statut de 
professionnel d'insister pour que 
tous ses membres répondent à ces 
exigences professionnelles. 

Durant les années 80, 
l'émergence continue de nouveaux 
concepts et de nouvelles théories en 
mathématiques, en application des 
mathématiques et en processus 
enseignement/ apprentissage affectera 
les programmes et l'enseignement, 
même dans les classes de 
mathématiques. Dans le but de 
demeurer professionnels, les 
professeurs doivent continuer à 
étudier ces trois champs d'action. 



La profession reconnaît et respecte 
le droit des parents et de la société 
de les tenir responsables de la 
compétence mathématique des 
enfants. Cependant, les parents et 
la société se font souvent 
promoteurs d'activités qui vont à 
l'encontre de la réalisation des buts 
qu'ils poursuivent La communica
tion et la coopération doivent 
combler cette lacune. 

Les encouragements financiers 
offerts aux professeurs ne sont pas 
très grands par rapport aux 
responsabilités qui pèsent sur leurs 
épaules, ni adéquats pour les attirer 
et les retenir dans une profession 
exigeante. De plus en plus, les 
professeurs sont confrontés au 
manque de compréhension des. 
parents face à la complexité de leur 
tâche et à l'absence de coopération 
et de support dans leurs efforts pour 
instruire les enfants. 

Il y a présentement beaucoup 
d'obstacles au fonctionnement 
efficace des professeurs et des 
élèves dans l'interaction enseigne
ment/ apprentissage. 

Ce sont: de plus en plus de 
temps accordé aux tâches 
d'évaluation non productives; 

plusieurs élèves non motivés ; le 
manque de support des 
parents ; l'ambivalence des règle
ments gouvernementaux ; le 
déplacement des priorités sociales ; 
etc. Ces obstacles ne doivent 
cependant pas être une excuse à 
l'inaction, car dans l'immédiat c'est 
l'élève qui y perd ; et l'ultime 
perdant serait la société elle-même. 

La communauté professionnelle 
et la société poursuivent un but 
commun: amener tous les citoyens 
à la pleine réalisation de leurs 
capacités mathématiques. C'est là 
une tâche délicate et complexe qui 
demande l'engagement et la 
coopération non seulement des 
professeurs, des parents et de 
l'école, mais de toutes les couches 
de la société. 

□ 
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