
RECOMMANDATIONS CONJOINTES DE L'AMQ ET DU 
GRMS RELATIVES AUX PROJETS DE PROGRAMMES DE 
MA THÉMATIQUES Ali 2ième CYCLE DO NIVEAU 
SECONDAIRE* 

* Ce document est le résultat de la composition de textes de plusieurs auteurs. 

Introduction 
Le ministère de !'Éducation, par l'intermédiaire du 

responsable de la mathématique au secondaire, invitait 
les associations à lui transmettre des avis relatifs aux 
projets de programmes de mathématiques au 2° cycle. 
Chacune des associations AMQ et GRMS a utilisé ses 
mécanismes de consultation dont voici le résumé chro
nologique: 

1. Lettre aux professeurs de mathématiques du niveau 
secondaire, membres de l'AMQ, les informant de la 
présente consultation et les invitant à y participer; 

2. Consultation du groupe des chercheurs en sciences 
mathématiques (GCSM) qui tenait une rencontre pré
liminaire le 20 novembre; 

3. En collaboration avec le sous-comité pédagogique 
de mathématique (coordination provincia!e), consul
tation des professeurs. de mathématique enseignant 
au collégial : une centaine (100) d'enseignants en 
provenance de quatorze (14) collèges ont répondu au 
questionnaire de la DGDP et une vingtaine (20) parmi 
ceux-ci ont participé à une rencontre préliminaire de 
niveau, le 28 novembre; 

4. Consultation des responsables de ia mathématique 
au secondaire (GRMS): session d'étude des 27 et 28 
novembre à Québec (250 participants) ; 

5. Réunion spéciale d'un C.A. élargi de l'AMQ(incluant le 
C.A. du GRMS), samedi le 29 novembre, à Montréal 
(voir la liste des participants à l'annexe 2); 

6. Réunion spéciale des membres du C.A. du GRMS 
pour effectuer la synthèse des ateliers de consultation 
de la session· d'étude. Considérant sa participation 
active aux différentes consultations de l'AMQ, consta
tant la similitude des recommandations provenant de 
l'AMQ et du GRMS, le C.A. du GRMS a décidé de se 
joindre à l'AMQ pour présenter un seul rapport; 

7. Rédaction du présent rapport par les membres du 
Comité Mathématique inter-niveaux (COMIN); 

8. Révision finale du rapport à la réunion du comité 
exécutif du 11 décembre, par l'AMQ et le GRMS. 
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Nous estimons, en conséquence, que les rencontres 
par niveau d'enseignement qui ont précédé celle du 29 
novembre, permettent de conclure à une bonne repré
sentativité de l'opinion des membres des associations. 
De plus, la participation à la réunion spéciale du C.A. 
élargi de l'AMO permet de conclure à une bonne repré
sentativité de tous les niveaux d'enseignement (primaire: 
2, secondaire: 9, collégial : 9, universitaire: 7). 

Enfin, il est bien évident que les recommandations qui 
suivent sont conditionnelles ou relatives aux décisions 
déjà prises par le ministère de !'Éducation et qu'elles ne 
doivent pas être considérées comme idéales ou absolues. 
En effet, dans une lettre adressée au Ministre de I' Éduca
tion en date du 20 décembre 1979, suite à une résolution 
de son Assemblée Générale, l'AMC exprim2it déjà des 
réticences face aux conséquences anticîpJes, suite à 
certaines orientations du Ministère: 

« Les implications de ces démarches trop rapides nous 
effraient: programmes d'inspiration behavioriste, cloisonne
ment encore plus poussé des matières et des divers sujets 
dans chaque matière, partie obligatoire des programmes 
trop étendue (7 4% au premier cycle et maintenant 84% au 
second cycle) par rapport au temps alloué pour l'enseigner, 
ce qui risque d'éliminer toute initiative des enseignants et 
toute créativité chez les élèves, etc.» 

Les recommandations qui suivent doivent donc être 
interprétées à la lumière du contexte entourant l'actuelle 
consultation. Ceci étant dit, elles constituent la résultante 
de larges consensus, comme en fait foi la méthodologie 
suivie et expliquée ci-dessus, auxquels nous tenons 
particu I ièrement. 

Programme de base au 2e cycle 
Nous nous inspirons de la première finalité de l'éduca

tion qui est: 

« le développement de la personne dans toutes ses 
dimensions» (1) 

et du fait que pour chacun des individus ce développe
ment se fait de façon très étapiste pour appuyer notre 
demande qu'il y ait des mathématiques obligatoires pour 
tous les étudiants à tous les degrés du secondaire. 

Nous croyons qu'il pourrait être préjudiciable à des 
étudiants de V0 secondaire qui voudraient poursuivre des 



études, de ne pas faire de mathématiques pendant 
plusieurs mois. Ce serait tout autant préjudiciable sinon 
plus pour ceux qui n'ont pas l'intention de poursuivre des 
études au-delà du secondaire de ne pas avoir eu l'oppor
tunité de faire des mathématiques tout au long du 
secondaire, surtout dans un contexte où le cours secon
daire est spécialement orienté sur la formation générale 
de l'individu. 

Une formation générale de base prévue dans le cours 
secondaire doit nécessairement contenir des mathéma
tiques; de plus nous croyons qu'un cours de mathémati
ques en ve secondaire pourrait permettre l'intégration 
des différents apprentissages, pourrait montrer les diffé
rents champs d'application des mathématiques, pourrait 
permettre à l'étudiant qui s'oriente vers le cégep d'être 
bien préparé* et à l'autre d'acquérir la formation de base 
nécessaire pour être bien préparé aux réalités de la vie. À 
ce degré nous devons tenir compte de l'évolution sociale 
et industrielle qui, pour permettre à tout citoyen de bien 
comprendre ce monde technologique, doit de plus en 
plus accroître ses connaissances mathématiques. Nous 
serions également d'avis que le nombre de minutes 
consacrées à l'enseignement des mathématiques à ce 
degré ve secondaire soit aussi important qu'à tous les 
autres degrés, nonobstant l'importance accordée aux 
options tel que nous le traitons dans nos recommanda
tions. 

En conséquence, nous recommandons: qu'il y ait un 
cours obligatoire de mathématique à tous les degrés du 
secondaire, y compris secondaire V. 

Dans le chapitre 2 du programme traitant des orienta
tions générales, on cite les finalités définies par le 
ministère de I' Éducation pour l'école québécoise soit: le 
développement intégral de la personne et l'accessibilité 
à l'éducation. 

Nous nous réjouissons de voir que les contenus 
tendent à véhiculer une mathématique susceptible de 
représenter des situations réelles de notre société plutôt 
qu'une mathématique de formalisme algébrique étudiée 
le plus souvent pour l'algèbre elle-même. 

Cependant nous craignons que les améliorations 
apportées au programme au niveau du contenu soient 
annihilées par un traitement trop rigide tel que le laissent 
sous-entendre les commentaires. Quant aux objectifs 
intermédiaires, il ne font que très peu référence à une 
activité mathématique de découverte et d'expérimenta
tion, ils vont même jusqu'à orienter fatalement l'appren
tissage dans le sens de techniques pour des techniques. 

De l'avis majoritaire des enseignants, nous croyons 
que le programme, tel que projeté, n'est pas accessible à 
tous les élèves du secondaire à cause de son contenu 
commenté de façon trop limitative. 

En conséquence, nous recommandons : que le pro
gramme de base proposé soit révisé de façon à s'assurer 
qu'il soit réellement accessible à tout étudiant du niveau 
secondaire. 

De plus, afin de permettre d'ajuster un enseignement 
des mathématiques à une clientèle variée (les élèves 
n'ont pas tous le même rythme d'apprentissage, les 
mêmes intérêts, les rhêmes ressources locales ... ) il serait 
nécessaire que des suggestions d'enrichissement 
commentées figurent dans le programme. Cet enrichis
sement signifierait la mise au point de techniques plus 
personnelles de résolution de problèmes, l'exploration 
de problèmes reliés à l'environnement local, le prolon
gement de contenu de base, l'utilisation plus poussée 
d'outils électroniques, etc ... 

En conséquence, nous recommandons : que des 
sujets d'enrichissement du programme de base soient 
développés de façon détaillée autant dans la description 
du programme que dans les documents d'accompa
gnement 

Nous remarquons que les objectifs terminaux ont été 
établis plus en terme de la classification traditionnelle 
(algèbre-géométrie) que d'une manière à tenir compte 
d'un programme pour tous exposant des habiletés de 
base. Les commentaires sur le contenu doivent donc être 
interprétés dans le contexte beaucoup plus large que 
suggère cette remarque d'introduction. 

Nous accueillons avec satisfaction l'insertion dans les 
programmes d'enseignement de statistiques et de pro
babilités. Nous nous réjouissons également de la dimi
nution notable dans le programme de base des manipu
lations nombreuses qui caractérisaient le programme 
d'algèbre. Cependant, nous tenons à souligner que la 
minorité se dirigeant vers une carrière scientifique devra 
acquérir les habiletés de manipulations algébriques 
avant leur entrée au cégep. 

Dans toute cette réorganisation, il n'en reste pas moins 
que le contenu nous apparaît beaucoup trop chargé 
particulièrement au niveau du programme de base. 

Comme exemple d'allégement du programme de 
base, nous suggérons que l'objectif terminal 1.5 « Ré
soudre des problèmes d'optimisation» soit transformé de 
manière à ce qu'il apparaisse dans le cadre des objectifs 
1.1, 1.2 et 1.3. Il faut faire remarquer d'ailleurs que 
l'optimisation peut se présenter dans des contextes 
beaucoup moins complexes et stéréotypés que celui 
suggéré par les objectifs intermédiaires de 1.5. De la 
même manière, l'objectif terminal 1 .4 (matrice) actuel 
pourrait être considéré comme un approfondissement en 
géométrie et en 1.2, disparaissant donc comme objectif 
terminal. 
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Bien que l'expression « résoudre des problèmes» 
figure fréquemment dans les objectifs terminaux, l'exa
men des objectifs intermédiaires qui y sont attachés 
révèle qu'il s'agit beaucoup plus« d'effectuer des exerci
ces» d'application de formules ou d'algorithmes où les 
méthodes de solutions sont pratiquement pré-détermi
nées. L'acception courante du mot problème sous
entend un aspect de recherche, une possibilité d'appro
ches diverses où entrent en jeu imagination et réflexion. 
Nous croyons qu'il faudrait faire une certaine place à la 
«vraie» résolution de problème et écrire « effectuer des 
exercices» lorsque l'expression est appropriée. Souli
gnons que la géométrie euclidienne offre une foule de 
vrais problèmes stimulants alors que l'algèbre à ce 
niveau ne fournit que du formalisme ou des exercices 
plus ou moins mécaniques. 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement la géomé
trie, soulignons que les recherches en didactique n'ont 
encore indiqué aucune voie claire à suivre. Rappelons 
que le premier cycle du secondaire vise déjà l'objectif qui 
consiste à appréhender les figures et leurs relations sous 
l'angle des transformations. Après cette première phase, 
l'approche transformationnelle ne peut conduire qu'à 
une algébrisation abstraite des relations géométriques. 
Nous croyons donc qu'il faut diminuer l'aspect transfor
mationnel du contenu géométrique. Il faudra pour ceci: 
épurer le texte d'un nouveau vocabulaire inutile, retoucher 
la section 2.1 et relier la section 2.3 (qui porte sur la 
similitude) à la section 1.1 qui porte sur les problèmes à 
une variable (l'idée de rapport et proportion est préalable 
à toute systématisation transformationnelle des i-elations 
géométriques). 

En se fondant sur ces énoncés nous r·ecommandons: 

• que le contenu du programme de base soit substantiel
lement réduit, que par exemple, les objectifs terminaux 
1.4 et 1.5 soient incorporés sous leur forme actuelle 
dans 1.1, 1.2 et 1.3 comme approfondissement et que 
les problèmes d'optimisation et d'approximation soient 
introduits à un niveau moins poussé; 

• que l'idée « résoudre des problèmes» soit vraiment 
exploitéè dans ce qu'elle permet de possibilité de 
synthèse, de manipulations, de déductions et d'appli
cations, et ce, tout particulièrement en géométrie (le 
texte soumis confond « effectuer des exercices>> et 
« résoudre des problèmes ») ; 

• qué l'on réduise dans le programme de base la part 
accordée au formalisme pour que la mathématique (et 
en particulier la géométrie) devienne plus qu'une 
question de vocabulaire, de classifications, d'applica
tions simplistes, d'énoncés évidents; 

* en dehors même des options mathématiques le préparant spécifique
ment à des cours de niveau collégial. 

(1) document 16-3302 ME.Q., juin 1980, page 4. 
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• que les aspects manipulatoires en algèbre, bien que 
judicieusement réduits dans le programme de base, 
apparaissent dans les options préparant les étudiants 
pour les profils «sciences» du cégep et que cette 
section de programme soit élaborée en concertation 
avec l'enseignement collégial; 

• que soit révisé le texte dans son ensemble pour 
corriger l'usage de termes inappropriés dont l'exemple 
le plus frappant est l'utilisation de «champ» pour 
«corps»; 

• que soit réduit l'aspect transformationnel du program
me de géométrie en épurant le texte d'un nouveau 
vocabulaire inutile, en retranchant l'objectif 2.1 et en 
reliant la similitude des figures à l'idée de rapport et par 
portion plutôt qu'à l'idée d'un prolongement de struc
ture. 

L'école secondaire, en plus de fournir une formation 
de base accessible à tous, doit dispenser un enseigne
ment mieux adapté à une clientèle qui a soif de culture ou 
qui veut procéder à une investigation plus poussée des 
divers champs du savoir mathématique. Dans ce contex
te, des options apparaissent comme une nécessité 
autant pour l'individu que pour la société dans laquelle il 
évolue. 

Cependant la récente proposition des membres du 
comité d'étude du régime pédagogique a pour effet de 
dimi11uer le nombre d'options qu'un élève peut prendre à 
l'intérieur d'une grille-horaire qui ne laisse comme possi
bilités que six cours optionnels au deuxième cycle du 
secondaire, à savoir le choix d'un cours optionnel en 
secondaire 111, de deux cours optionnels en secondaire 
IV et de trois cour·s optionnels en secondaire V. Ainsi dans 
les écoles polyvalentes où le nombre d'élèves par degré 
est relativement peu élevé, des contraintes au niveau du 
personnel enseignant, au niveau du nombre d'inscrip
tions dans un cours optionnel et au plan administratif 
feront que peu de cours optionnels seront offerts. 

De plus, il nous apparait très important que les cours 
optionnels mis en place puissent être offerts à tous les 
élèves du deuxième cycle du niveau secondaire et non 
pas seulement réservés à la seule élite définie par le 
premier rang cinquième d'une population d'élèves 
donnée. 

D'où la propositon suivante: 

Considérant la place faite aux cours optionnels qu'un 
étudiant peut suivre au niveau secondaire, 

Considérant d'une part que le cours secondaire se 
veut de formation générale et que d'autre part il est 
nécessaire de donner à une certaine clientèle une 



préparation adéquate face aux exigences de certains 
profils du niveau collégial. 

Il estrecommé:rndé: qlle deUJ< côurs·optionnels ind.~. 
pénclé!.pts,l'u~ de J'élutre S()iépt J)~é?entés aux étudiants 
qu r1iveat:J secqndaire: · 

Un premier cours pourrait être structuré à partir d'un 
certain nombre de thèmes au choix parmi plusieurs, 
selon les besoins et les disponibilités du milieu et 
pourrait s'intituler« mathématique et culture» ou« mathé
matique et société». Ce cours optionnel serait offert en 
troisième, quatrième ou cinquième secondaire, et aurait 
comme prérequis, la réussite du programme du premier 
cycle du secondaire. 

Un deuxième cours présentant le développement de 
certaines habilités indispensables à la poursuite des 
études serait présenté. Il tiendrait compte du contenu du 
cours de mathématique obligatoire pour tous et de 
l'éclairage fourni par les enseignants du niveau collégial. 
Il serait offert en secondaire V et la réussite du cours de 
mathématique obligatoire de secondaire IV lui tiendrait 
lieu de prérequis. 

Per{~~t_i9_r1_nement des enseignants 

Le perfectionnement des enseignants, bien que sa 
nécessité se fasse particulièrement sentir en période de 
changement dans les programmes, reste pour l'AMO et 
le GRMS une préoccupation permanente. Nous avons 
plusieurs fois déploré l'absence de politique gouverne
mentale permettant d'engendrer un perfectionnement 
continu. 

Nous regrettons particulièrement la fermeture d'un 
programme de perfectionnement qui appartenait au 
milieu même de l'enseignement des mathématiques et 
qui aurait fort bien pu devenir l'instrument rêvé de ce 
perfectionnement continu. 

" lt is the teacher who makes (or breaks) a course» 11 1 

Dans un renouvellement de programme, l'enseignant est, 
à notre avis, l'élément-clé qu'il ne faut surtout pas négliger. 
Or nous craignons que le Ministère n'ait pas cette 
importante préoccupation et qu'il refuse d'en absorber 
les coûts. 

Nous recommandons: 

• que le Ministère, en.concertation avec les associations 
professionnelles (AMO et GRMS), évalue les besoins 
des enseignants face à l'implantation des nouveaux 
programmes ; 

• qu'ensuite le Ministère fasse connaître son plan de 
perfectionnement; 

(1) « What is a good teaching?" par Stephen Ronnie. dans Community 
Co!/ege Review, vol. 2. no. 3, 197 4. page 34 

···que céplari 1ssür~ u:A' pèr:fecHonne(T)ér1fâdéqu~ü ..• a 
chélcqn pe?enseignapts,,én partic::pliersurdes t.hèmes 
qüE)nQl)§Jl)QeOnspriqritélireS q9n,7rne; . 
. r;ésolytip~.deprobl~rr,e . .... · .. •·•• \ r.•··••\•··•······•·••···••·····. 

u.tiHsati.on (je' Q~tjitél~ctroniqu,es··•·i·· .. •····· i> ' . i 

il~i~&ï;1r:1~(\2,~t.~\r,l 
intégration.des nqtions au vécu deÎ'élè\/e 1· 

.•· ·•tJ~,'Ë~•J~rt$§tr9~ry(3~e~f §~•·P@tî~1~1a~;,i~Jiu•.ae. 
l.'esprttdyno.u~~élHi8.rOÇJfél.rTJrne qu'~ celuide.smoyen$ 
péçlàgogigues pqur erlatteii;1dreles 9biectits1 · 

•·•·qu;•.)~ ;~Îri_isfê/eifJ~•f11f~, li ·.1 iÎJér;{i9n •. ide·· pe{~Jnnes-
r~s.s9y r5e§ en n9mb[8:.8.t. enté~ps s~tfisc;tntsp9ur 
favoriser •. un. perfeqtî?.n,n~mEli;1tlocal oqrégional· spé
cialement sur les.thèmes cjtés plus haut; 

• enfin que Ie. Mlrii~f~rl~·1ssur~. de. /El pr6duct.iori de 
documents de soutien .tels gue qanque d'acti~ités et 
exemples de problèmes sur les thèmes déjà mention~ 
nés. 

En conclusion, nous souhaitons que les recomman-
dations soient étudiées et prises en considération car 
elles émanent de l'ensemble des professeurs de math~ 
maliques du système éducationnel et n'ont comme 
objectif premier que de baigner l'étudiant dans un esprit 
mathématique des plus enrichissants. 

~~--~------=--=--------
Liste des participants 

---- ----------·-----

Liste des participants à la réunion spéciale du Conseil 
d'administration élargi de l'AMO, samedi le 29 novembre 
1980, à Montréal. 

Membres du conseil (C.A.) 

André Boileau, 
François Clermont, 

Jean Oubreuil, 

Reine Fournier, 

Louise Gauthier, 

Jean-Denis Groleau, 
René Lauzon, 
Pierre Leroux, 

Robert Mercier, 

Richard Pallascio, 

vice-président-élu aux régions 
représentant de la région de 
Montréal 
représentant de la région du 
Centre du Québec 
représentante de la région de 
I' Estrie 
représentante-élue de la 
région Rive-Sud de Montréal 
secrétaire à l'information 
vice-président aux services 
représentant du groupe des 
chercheurs en sciences 
mathématiques(GCSM) 
représentant du groupe des 
responsables de la 
mathématique au 
secondaire (GRMS) 
président 
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Jacques Paulhus, 

Roch Ouellet, 

Rémi Tremblay, 

Louise Trudel-Capelli, 

Personnes invitées 

Jean-Nevers Aubourg, 
Noëlange Boisclair, 

Renée Caron, 
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représentant-élu de la région John Danton, 
Rive-Nord de Montréal Robert Drouin, 
représentant de la région Rive- Claude Janvier, 
Sud de Montréal 
représentant de la région 
Saguenay-Lac St-Jean 
secrétaire à l'administration Jean-Paul Labonté, 

Raynald Lacasse, 
membre du C.A. du GRMS Christiane Lacroix, 
coordonnatrice des Marcel Quintin, 
mathématiques au collégial 
représentante de l'Association Mariette G. Sauvageau, 
des Promoteurs pour Jean-Guy Smith, 
!'Avancement de la Jean Turgeon, 
Mathématique à !'Élémentaire 
(APAME) au Comité Secrétaire 
Mathématique inter-niveaux 
(COMIN) Carole Deslandes 

1 nvitation à tous 

Date: Vendredi le 22 mai 1981 

Endroit: CEGEP Montmorency 

professeur au collégial 
professeur au collégial 
représentant du groupe des 
didacticiens de la 
mathématique (GDM) au 
COMIN 
professeur à l'université, 
membre du GCSM 
professeur au collégial 
membre du C.A. du GRMS 
représentant du G RMS au 
COMIN 
présidente de l'APAM E 
membre du C.A. du GRMS 
professeur à l'université, 
membre du GCSM 

9 heures: Conférencier: Claude Gau lin 
Titre (provisoire): Tendance internationale 
de l'enseignement des mathématiques 
pour les 16-19 ans. 

10 heures 30: Conférencier: Louise Mareil-Lacoste 
Titre (provisoire): Formation fondamentale 
en regard de la formation 
professionnelle au CEGEP 


