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La réforme amorcée au Québec durant les années 
soixante 
Il y a de cela dix ou quinze ans, se sont amorcés au 
Québec des changements perceptibles dans l'ensei
gnement des mathématiques au cours secondaire. 

À ce moment-là, il existait des programmes diffé
rents de mathématiques pour les secteurs franco
phone, anglo-catholique et angle-protestant. Incroya
ble, mais vrai! Il existait aussi des programmes diffé
rents pour le secteur public et pour chacun des 
regroupements de collèges classiques (rattachés à la 
Faculté des Arts de l'Université de Montréal ou de 
l'Université Laval). Tous ces programmes avaient ceci 
en commun qu'ils comprenaient des sections sépa
rées: arithmétique, toisé, algèbre, géométrie analyti
que, trigonométrie, ... , auxquelles correspondaient des 
manuels différents ou des sections séparées de ma
nuels. 11 est inutile d'ajouter que, chaque année, il fallait 
préparer au Québec un nombre impressionnant d'exa
mens différents en mathématiques pour le secondaire! 
Ces programmes, ces manuels et ces examens, dans 
l'ensemble, demeuraient fidèles à une longue tradition 
dans leur contenu, dans leur esprit et dans leur présen
tation 2 . Dans les écoles normales, la situation était à 
peu près la même. 

L'apparition des manuels tels que «Mathématiques 
Intermédiaires» (A. LaRue et M. Risi) fit choc dans les 
écoles publiques du Québec. Quel choc en effet d'en
tendre parler du corps des nombres réels et de décou
vrir que l'algèbre élémentaire, autrefois perçue comme 
un ensemble de recettes à appliquer, pouvait s'expli
quer à partir d'un petit nombre de propriétés! Quel 
choc de découvrir qu'en algèbre aussi on pouvait se 
donner des postulats et démontrer des théorèmes, 
activités que l'on croyait généralement réservées à la 
géométrie! Quelle surprise de voir que l'on peut pré
senter la géométrie analytique élémentaire à partir de 
vecteurs géométriques! Que de nouveaux termes: 
associativité, élément neutre, etc.! Le choc fut si grand 
que, pour venir en aide aux enseignants du secondaire, 
le Département de l'instruction Publique dut organiser 
en 1961-1962 une série spéciale de cours centrés sur le 
premier chapitre du manuel. (Parallèlement, le DIP 
sentit aussi le besoin d'organiser durant les étés 1961, 

1962 et 1963, des cours de perfectionnement en 
«mathématiques modernes,, destinés aux professeurs 
enseignant les mathématiques dans les écoles nor
males du Québec.) 

Dans les collèges classiques, on vit s'amorcer au 
début des années soixante des changements qui 
devaient lentement faire boule de neige par la suite. On 
vit l'apparition au Québec de quelques manuels fran
çais, comme ceux de Bréard ou de Marvillet, qui propo
saient des éléments nouveaux à enseigner pour le 
secondaire: mise en évidence des propriétés des opé
rations sur des nombres, bases de numération, initia
tion aux ensembles, etc. Là encore, il fallut organiser 
quelques sessions intensives de recyclage à l'intention 
des professeurs de mathématiques intéressés des col
lèges classiques. Le manuel «Mathématiques géné
rales,, (A. LaRue, en collaboration avec C. Gaulin, 
1961) eut assez tôt également un impact sur plusieurs 
collèges classiques, avec sa présentation des ensem
bles, des relations, des fonctions, des opérations 
binaires, des systèmes de nombres, de quelques struc
tures algébriques, etc. (On sait que ces notions 
venaient à peine de s'introduire dans les programmes 
de baccalauréat en mathématiques, à l'université!) Par 
la suite, des manuels tels que «Algèbre et trigonomé
trie,, (R.C. Fisher et Â.D. Ziebur) et «Ensembies, reia
tions, fonctions» (L. Sweet et S.M. Selby) devaient 
aussi permettre de renforcer les programmes des der
nières années du cours classique ... 

Assez tôt, au début des années soixante, on se mit à 
entendre parler de «mathématiques modernes,, et de 
«nouvelles mathématiques». (En général, on entendait 
surtout par là l'introduction d'un contenu nouveau et 
un souci de mieux faire comprendre certains algo
rithme.) Déjà, dans beaucoup de pays, il était question 
de «réforme», de «rénovation», de «modernisation,, des 
programmes de mathématique du secondaire et l'on 
s'activait à en préparer de nouveaux. C'est ainsi qu'on 
vit des groupes d'experts se réunir à plusieurs reprises, 
en Europe, et proposer, dès 1960, les grandes lignes 
d'un programme radicalement nouveau et relativement 
ambitieux, au moment où, en Belgique, on procédait 
déjà à quelques expériences préliminaires spectacu
laires. Aux États-Unis, les modifications que l'on 
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recommanda dans les programmes furent en général 
beaucoup plus modestes qu'en Europe; elles n'en 
demeurèrent pas moins ambitieuses, déconcertantes 
même, pour la grande majorité des enseignants en 
place. Frustrés lors du lanceme,nt du premier spoutnik 
par les Russes, les Américains décidèrent d'investir 
beaucoup d'énergie et d'argent dans la rénovation de 
l'enseignement des mathématiques (et des sciences). 
On vit s'amorcer aux États-Unis de nombreuses expé
riences, parfois de grande envergure, et progressive
ment on vit apparaître sur le marché américain une 
multitude de manuels présentant les «new mathema
tics» aux élèves du secondaire. 

Quelques-uns de ces manuels américains furent 
adaptés en français au Québec. Petit à petit, durant la 
seconde moitié des années soixante, on les vit s'intro
duire dans certaines commissions scolaires, même 
s'ils débordaient largement les exigences des pro
grammes officiels (par exemple le programme de 1963 
pour les écoles publiques francophones). Pendant que 
des changements affectaient ainsi l'enseignement 
secondaire «par le bas», le courant américain se faisait 
aussi sentir «par le haut» (au niveau du CPES et du 
secondaire V) par l'intermédiaire de manuels inspirés 
par ce courant. 

Il faut reconnaître que dans un très grand nombre 
d'écoles du Québec, la réforme amorcée durant les 
années soixante dans l'enseignement des mathémati
ques au secondaire s'est cristallisée dans l'adoption de 
manuels américains (adaptés), sinon de manuels for
tement influencés par ceux-là. D'ailleurs, le program
me de 1969, communément appelé «programme de 
transition», a été en grande partie inspiré des mêmes 
manuels, ce qui a eu comme effet de renforcer au 
secondaire l'influence du courant américain au Qué
bec. Pour le meilleur et pour le pire! 

Parallèlement à ce mouvement d'influence améri
caine, il s'est amorcé au Québec, en 1965, un mouve
ment plus restreint, mais plus ambitieux, de réforme de 
l'enseignement des mathématiques au secondaire. Ce 
mouvement, d'inspiration européenne, devait avoir par 
la suite des retombées considérables dans l'ensemble 
du Québec et être la source d'un dynamisme dont on 
ressent aujourd'hui les multiples manifestations. 

En 1965, en effet, Hector Gravel, du Collège Mont 
Saint-Louis à Montréal prenait l'initiative d'inviter le 
professeur belge Willy Servais à venir donner au Qué
bec une série de cours d'été en «mathématique 
moderne» (au sens où on l'entendait dans les expé
riences d'avant-garde que l'on menait alors au Centre 
Belge de Pédagogie de la Mathématique, dirigé par le 
professeur Georges Papy). Cette session d'été attira un 
grand nombre de participants à Montréal. 

Inspirés par cet événement, cinq Québécois 3 se 
mirent au travail en vue de rédiger un projet de recy
clage pour les professeurs de mathématiques du 
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secondaire. Le document fut prêt à l'automne 1965. Il 
s'agissait d'un plan s'étalant de 1965 à 1976 prévoyant 
la formation d'un groupe d'animateurs devant être 
appelés par la suite à collaborer à une opération régio
nale de recyclage des profeseurs de mathématique. Le 
plan prévoyait aussi la création de classes-pilotes, où 
serait mis à l'essai un programme moderne de type 
européen, et un certain nombre d'activités parallèles 4• 

L'Association Mathématique du Québec, sous la 
présidence de Thomas Déri, fit sien ce projet et en 
obtient assez facilement l'acceptation par le ministère 
de !'Éducation, de création assez récente. C'est alors 
que fut créé le CRPM (Cours de Recyclage et de Per
fectionnement en Mathématique), au sein de la Direc
tion générale de la formation des maîtres, avec la mis
sion de réaliser le plan proposé, qui devait être le 
précurseur de PERMAMA. 

Sous l'impulsion dynamique de Lévis Lemire 5, le 
CRPM commença ses activités en 1966. Une bonne 
partie des énergies fut consacrée à organiser des ses
sions d'été intensives: Montréal (1966), Sherbrooke 
(1967), Rigaud (1968), Rivière-du-Loup (1969) et Jon
quière (1970). Chaque session comprenait des cours, 
ainsi que des travaux en atelier sous la direction d'ani
mateurs sélectionnés. Des professeurs étrangers invi
tés 6 jouèrent un rôle prépondérant au début dans 
l'orientation du programme suivi (de type européen), 
pour progressivement faire place à une relève québé
coise. On systématisa l'usage de procédés peu répan
dus à l'époque: animation de groupes dans les ateliers, 
travail sur fiches, utilisation de rétroprojecteurs dans le 
cadre des exposés, etc. Nonobstant le fait que ces 
sessions d'été n'étaient en général pas créditables, le 
nombre des participants atteignit les six cents à l'été 
1969 7• 

Tel que prévu dans le plan initial, dès 1967 on créa 
dans un grand nombre de régions du Québec des 
classes-pilotes en mathématique moderne, en général 
placées sous la responsabilité de professeurs inscrits 
aux activités du CRPM 8• L'objectif de ces classes
pilotes était de mettre à l'essai, à partir du début du 
cours secondaire, un programme de mathématique 
moderne de type européen, voisin de celui qui est 
devenu avec les années le programme officiel en Bel
gique et donc très proche aussi du programme suivi au 
CRPM. Après quelques années, le programme de 
mathématique suivi dans les classes-pilotes - beau
coup plus ambitieux et structuré que les programmes 
véhiculés par les manuels inspirés des «new mathema
tics» aux États-Unis - en vint à se cristalliser dans ce 
qu'on appela le programme Bordier-DeCel/es (octobre 
1968), du nom des deux personnes qui l'avaient éla
boré. En 1970-1971, on dénombrait au Québec 591 
telles classes-pilotes. 

Vers les années soixante-dix, la Direction générale 
de l'enseignement supérieur, désireuse de remettre 



dans les mains des universités toute opération de per
fectionnement des maîtres au Québec, poursuivait ses 
négociations en vue de confier à l'Université du Qué
bec, nouveau-née, la continuation du travail de recy
clage mené depuis 1966 par le CRPM. Il en résulta la 
création de deux organismes: PERMAMA et le SOEM. 
li est inutile ici de présenter PERMAMA! Qu'il suffise de 
dire que c'est grâce à l'action du CRPM et à l'infrastruc
ture mise en place par le CRPM qu'il a pu naître! Quant 
au SOEM (Secrétariat pour !'Orientation de l'Ensei
gnement de la Mathématique), il fut créé au sein de la 
DGEES, au ministère de !'Éducation, afin d'assurer la 
poursuite du travail qui avait été antérieurement 
assumé par le CRPM. Il convient ici de signaler le tra
vail considérable qu'ont accompli MM. Paul Filion et 
Alain Taurisson au sein de cet organisme, depuis sa 
création: qu'il suffise par exemple de signaler l'élabora
tion d'un plan d'étude pouvant servir d'interprétation, 
pour le premier cycle du secondaire, au programme
cadre publié en 1972, ainsi que la préparation d'un 
matériel de géométrie (1975) pour le premier cycle du 
secondaire. 

Parallèlement aux deux mouvements, l'un d'inspira
tion américaine et l'autre d'influence européenne, qui 
se sont peu à peu déployés au Québec durant la der
nière décade, il convient de signaler que plusieurs ini
tiatives individuelles ou régionales sont venues ampli
fier la réforme de l'enseignement des mathématiques 
au secondaire au Québec: nombreux cours de recy
clage-maison, expérimentation et production de maté
riel (fiches, acétates, ... ) dans plusieurs commissions 
scolaires, cours télévisés en mathématique moderne 
de Pierre DeCelles, nombreuses activités organisées 
par l'Association Mathématique du Québec, travaux en 
enseignement microgradué de Paul Fi lion et Jean-Guy 
Gagnon, engagement de coordonnateurs ou d'anima
teurs en mathématique dans certaines commissions 
scolaires, cours de formation des maîtres ou d'éduca
tion permanente offerts par plusieurs universités, 
efforts de rénovation dans les institutions privées d'en
seignement secondaire, etc. 

Depuis les années soixante, il.s'est accompli aussi 
des changements considérables en ce qui a trait aux 
programmes et aux examens officiels pour les écoles 
secondaires publiques. À l'époque du Département de 
l'instruction Publique, les efforts redoublés d'un comi
té composé entre autres de M. Maurice l'Abbé, de 
l'abbé Alexandre LaRue et du Père Prétantaine, 
conduisirent à l'adoption du programme de 1963 pour 
les écoles secondaires publiques francophones 9• 

Quelques initiatives furent prises aussi pour renforcer 
la formation mathématique que l'on donnait à l'époque 
dans les écoles normales du Québec. Après la création 
du ministère de !'Éducation, M. Michel Girard devint, 
en 1966, responsable de l'enseignement de la mathé
matique au ministère, pour le demeurer jusqu'en 1969. 
Durant cette période, on assista à l'unification progres-

sive des programmes des secteurs francophone et 
anglophone, laquelle se cristallisa finalement dans le 
programme de 1969 (présentement connu au Québec 
sous l'appellation de programme de transition). Ce 
programme était accompagné d'une suggestion de 
calendrier d'implantation progressive dans les diverses 
commissions scolaires. Il venait consacrer le mouve
ment de réforme, d'inspiration américaine, qui com
mençait à prendre de l'ampleur dans les deux secteurs 
linguistiques au Québec, à la fois «par le bas» et «par le 
haut», comme il a été dit précédemment. C'est égale
ment pendant que M. Girard était en poste à Québec 
que se développa le mouvement des classes-pilotes en 
mathématique moderne, lequel conduisit au program
me Bordier-DeCelles déjà cité. 

C'est en 1969 que M. Jean-Guy Gagnon succéda à M. 
Girard à titre de responsable de l'enseignement de la 
mathématique à la DGEES, poste qu'il devait occuper 
jusqu'à l'automne 1974. Durant cette période, le «pro
gramme de transition» (1969) devait subir un réaména
gement important en 1972, suite à des consultations 
menées par M. Gagnon auprès de représentants de 
commissions scolaires, auprès du CCEMS (Comité de 
Coordination de l'Enseignement des Mathématiques 
au Secondaire) 10, etc. Ce réaménagement eut entre 
autres pour effet de rendre facultative la présentation 
déductive de la géométrie au deuxième cycle du 
secondaire et de créer par exemple les cours MATH 
504 et MATH 512. C'est le programme ainsi réaménagé 
qui sert présentement de guide dans une majorité de 
classes au Québec. Pendant qu'il était en poste, M. 
Gagnon fut amené à prendre action également, face à 
des malaises, administratifs et autres, causés par le 
caractère expérimental et l'existence un peu marginale 
du programme (Bordier-DeCelles) appliqué dans les 
classes-pilotes. Un comité, le COEM (Comité d'Orien
tation de l'Enseignement de la Mathématique), fut 
donc créé et mis en marche en 1971. Il devait en résul
ter un programme-cadre de mathématique (Sec. I à 
Sec. IV), publié en 1972 11 et destiné à jouer un rôle 
double: d'abord orienter le travail mené dans les 
classes-pilotes, en tenant compte de l'expérience déjà 
acquise, et l'encadrer de manière plus officielle; 
ensuite servir de point de référence pour l'évolution 
future des programmes de mathématique au secon
daire au Québec. Ce programme, notre premier vérita
ble programme-cadre, constituait un progrès certain et 
venait tracer quelques orientations nouvelles, en ce qui 
a trait au contenu mathématique. Il est malheureuse
ment encore ignoré ou peu connu. 

Comme responsable de l'enseignement de la mathé
matique, M. Gagnon a fait un travail considérable rela
tivement au système d'examens nationaux en mathé
matique au secondaire, afin d'en améliorer nettement 
la préparation (formation de corn ités, préparation de 
«grilles», évaluation préliminaire, etc.) et d'en diminuer 
le nombre (il n'y a présentement que quatre examens 
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de juridiction provinciale, tous en Secondaire V; leurs 
résultats ne comptent que pour 50% des points obte
nus par les étudiants). Il a aussi institué une consulta
tion périodique des «responsables en mathématique» 
(délégués par les commissions scolaires), à l'occasion 
de rencontres provinciales convoquées par le minis
tère de !'Éducation. Sous l'instigation, entre autres de 
Gilbert Paquette, alors président de l'AMQ, les respon
sables en mathématique décidèrent, à l'automne 1970, 
de constituer le GRMS (Groupe des Responsables en 
Mathématique au Secondaire). Ce groupe devait par la 
suite connaître le dynamisme et développer la person
nalité qu'on lui connaît aujourd'hui. 

Où en sommes-nous présentement? 

Dresser un bilan de la réforme amorcée durant les 
années soixante, celle que nous venons d'esquisser, 
n'est pas chose facile, à cause de la multiplicité et de la 
complexité des éléments en jeu et à cause de la diffi
culté que l'on éprouve à isoler ce mouvement de 
réforme de plusieurs autres changements qui ont 
affecté le Québec durant la même période, sur les plans 
sociologique et politique en particulier. 

Néanmoins, il apparaît possible de dégager quel
ques constatations frappantes à propos de cette 
réforme, positives pour les unes, négatives pour les 
autres. Nous les énoncerons en vrac. 
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La réforme a suscité les réactions les plus diverses, 
de l'enthousiasme ou de l'activisme des uns, qui s'y 
sont engagés avec conviction et zèle, au scepti
cisme marqué, voire à l'opposition nette des 
autres, qui la trouvaient injustifiée ou exagérée ou 
prématurée. Certains ont voulu la faire, d'autres 
l'ont subie. 

Le fait que pour la majorité la réforme ait été d'in
fluence américaine, directement ou indirectement, 
doit nous faire réfléchir. Confirme-t-il que nous 
sommes au fond «des américains parlant français» 
(Guy Rocher), mais que nous avons encore peine à 
nous en rendre compte, que seuls peuvent conve
nir à la masse des manuels ou autres média qui 
traduisent un esprit, des préoccupations, une 
façon de communiquer et de penser, typiquement 
nord-américaines? Ou ce fait signifie-Hl qu'un 
progrès de toute une masse n'est possible qu'à la 
condition qu'ils aient des manuels, des fiches, etc. 
suffisamment élaborés à leur disposition? 

Les activités du CRPM et l'expérience des classes
pilotes ont montré de façon éclatante qu'un groupe 
d'enseignants qui s'identifient à un projet, à une 
mission collective, sont capables d'un investisse
ment d'énergies, d'une générosité et d'une tenacité 
extraordinaires. Ceci devrait faire réfléchir certains 
maniaques de la planification, qui ne se rendent 
pas compte à quel point sont importants l'élément 
défi et les possibilités d'actualisation et d'initiative, 

dans une situation donnée, pour engendrer la 
motivation et stimuler l'action des personnes 
impliquées. 

Par contre, il est évident que la réforme des dix 
dernières années a souffert globalement d'un 
manque certain de cohésion, au niveau des idées 
comme au niveau des individus, d'une dispersion 
d'énergies précieuses et d'un certain manque 
d'opérationalisation. En plusieurs milieux, on a 
procédé sans une sensibilisation et une prépara
tion suffisante des enseignants, ou encore sans 
une planification minimale suffisante. 

Au niveau des programmes et des examens, on a 
certainement fait un grand pas en avant. Certes, il 
apparaît de plus en plus clair que le contenu du 
«programme de transition» (1969) n'est plus appro
prié, mais le «programme-cadre» (1972) constitue, 
du point de vue du contenu mathématique, un très 
bon cadre de référence et un outil valable, à partir 
duquel on puisse bientôt faire de nouveaux pas en 
avant. 

Des structures ont été mises en place en vue de 
permettre une consultation plus large et plus effec
tive relativement aux orientations que le ministère 
de !'Éducation doit ou devrait donner à l'ensei
gnement de la mathématique au secondaire au 
Québec. Pour le moment, le CCEMS et le GRMS 
(fortement représenté au sein du CCEMS) consti
tuent les principaux groupes francophones que le 
responsable de l'enseignement de la mathémati
que au ministère de l'Êducation consulte, depuis 
1969-1970. 

Dans certains manuels et dans certaines classes
pilotes, surtout lorsque le mouvement de réforme 
s'est amorcé, on a relevé certaines déficiences (par 
exemple abus du symbolisme ou de «jargon» 
mathématique, distinctions trop subtiles, manque 
d'intégration des notions ensemblistes et autres 
notions nouvelles au reste de la matière, insistance 
insuffisante sur des techniques calculatoires, etc.) 
et même parfois des maladies caractérisées 
(«ensemblite», «logicite», «axiomatite», «rigorite», 
... ) dont plusieurs ont encore peine à se guérir ou à 
se prémunir! 

Lorsqu'on tente de faire une rétrospective de la 
réforme amorcée durant les années soixante au 
secondaire au Québec, la constatation sans doute 
la plus frappante est qu'il est bien prétentieux et 
illusoire d'en parler comme d'une réforme accom
plie et terminée. Car, sans nier pour autant les 
progrès réalisés et la valeur de tous ces efforts 
investis, il demeure qu'aujourd'hui nous nous trou
vons de nouveau en face de problèmes multiples et 
profonds, beaucoup plus fondamentaux que ceux 
des années soixante, qu'une véritable réforme 
reste à faire ... 



De nouveaux problèmes à résoudre ... 

Depuis quelques années, en effet, beaucoup d'éduca
teurs, impliqués ou non dans le mouvement de réforme 
en cours, ont pris conscience que l'enseignement de la 
mathématique au secondaire continue pourtant à 
connaître des problèmes très aigus. En jetant un regard 
en arrière, ils découvrent que la réforme des dix à 
quinze dernières années a été fondamentalement axée 
sur un contenu mathématique, qu'il s'agit de faire 
assimiler Je mieux possible par les élèves. 

En effet, qu'il s'agisse du courant de réforme d'in
fluence américaine ou de celui d'inspiration euro
péenne, la réforme entreprise au Québec a surtout 
consisté, jusqu'ici, à introduire dans les programmes et 
à enseigner un certain nombre de concepts, de termes 
et de symboles nouveaux (par exemple relatifs aux 
ensembles, aux relations, aux fonctions), destinés à 
apporter plus d'unité, plus de clarté et plus d'économie 
dans la présentation des autres parties du programme 
de mathématique. Dans le programme suivi dans les 
classes-pilotes, on est allé plus loin, en tentant d'inté
grer intimement la présentation des systèmes de nom
bres et de la géométrie, en utilisant des transforma
tions géométriques (affines puis métriques), en faisant 
un usage dynamique des structures de groupe, de 
corps, de vectoriel, etc. Il s'est agi, en bref, de tenter de 
présenter aux élèves une mathématique plus unifiée, 
qui soit davantage à l'image de ce qu'est devenue cette 
discipline au vingtième siècle. 

Il faut ajouter, en toute justice, que cela était accom
pagné au départ d'excellentes intentions pédagogi
ques, qui se sont d'ailleurs partiellement concrétisées. 
On a voulu par exemple réagir contre l'enseignement 
pur et simple de «trucs» ou de «recettes» en arithméti
que et en algèbre: on a donc fait des efforts sérieux 
pour mieux faire comprendre de tels algorithmes 
(décomposition en facteurs, résolution d'équations ou 
d'inéquations, etc.) en faisant appel à des propriétés 
structurales des systèmes de nombres. On a voulu faire 
mieux conceptualiser, donner plus de sens à des 
notions jadis obscures ou abordées dans des contex
tes trop particuliers: variable, forme propositionnelle, 
base de numération, postulat, théorème démonstra
tion, etc. On a voulu mieux unifier des' sections du 
programme que l'on avait l'habitude de présenter iso
lément, à l'aide par exemple du concept de fonction 
(fonctions polynômiales, exponentielles, logarithmi
ques, trigonométriques, ... ). Pour mieux faire assimiler 
des concepts réputés très abstraits (ceux d'ensemble, 
de sous-ensemble, de relation, de partition, de fonc
tion, d'opération binaire, etc.), on a déployé des 
~oyens graphiques ingénieux: diagrammes de Venn, 
diagrammes fléchés, schémas cartésiens, droite numé
rique, «machines» avec entrée(s) et sortie, ... En 
rés~mé, bien que cet objectif n'ait pas toujours été 
atteint, on a voulu - du moins les réformateurs et les 

auteurs de manuels ont voulu - que les élèves com
prennent davantage, qu'ils raisonnent mieux, qu'ils 
soient plus conscients d'une cohérence et d'une unité 
etc. en apprenant cette «mathématique moderne». ' 

Or, à la réflexion, il faut bien admettre que la réforme 
amorcée durant les années soixante au Québec n'a 
relativement pas touché les conceptions pédagogi
ques traditionnelles à propos de l'enseignement, de 
l'apprentissage, des objectifs de l'enseignement des 
mathématiques, de l'évaluation, ... On a voulu ensei
gner une «mathématique contemporaine» certes, mais 
en conservant des attitudes, des conceptions pédago
giques et des méthodes qui ne sont plus au diapason 
des impératifs nouveaux de l'école et de la société 
contemporaine. 

Progressivement, surtout depuis les années soixante
dix, on a pris de plus en plus conscience de cette 
d_éficienc_e_ profonde d,e la réforme en cours, en plu
sieurs milieux du Quebec. On s'est sensibilisé à de 
nouveaux problèmes (c'est-à-dire à de vieux problè
mes auxquels on apportait peu d'attention!), dont la 
complexité et la profondeur se manifestaient à mesure 
qu'on cherchait à les décortiquer et à les analyser. 
Certains de ces problèmes, Paul Patenaude les expri
mait très bien en 1969: 

«Dans l'esprit de la pédagogie traditionnelle, telle 
qu'on l'inculquait aux futurs maîtres il y a quelques 
années, et telle que celle à laquelle plusieurs d'en
tre nous avons été initiés, une classe est un lieu où 
deux esprits se rencontrent: celui du maître qui 
«sait», et celui de l'élève qui «ne sait pas». L'action 
pédagogique consiste alors en un remplissage: 
celui qui «sait» vide sa science dans l'esprit de celui 
qui «ne sait pas». Les moyens employés sont sim
ples: il sont en somme différentes formes du prin
cipe d'osmose: transpiration, pression, répétition, 
etc. Le maître doit donc créer un climat de haute 
tension ambiante dans laquelle l'élève est plongé. 
Les résultats attendus s'obtiennent par le procédé 
normal: tension-action, bien connu en psycholo
gie. L'élève apprend parce qu'il est là pour appren
dre, et surtout parce qu'il ne peut faire autrement!. .. 

Évidemment certains sujets n'arrivaient jamais 
qu'à apprendre des trucs, opératoires ou mnémo
techniques, parce que leurs couches intellectuelles 
ne_ laissaient filtrer que les «comment» et ne pou
vaient absorber les «pourquoi». 

Résultats: les automatismes suffisaient pour quel
ques années, jusqu'à ce que la nécessité des 
«pourquoi» crée un blocage souvent irréversible. 
L'élève était alors catalogué: «cancre», et son cas 
relégué au recyclage ou tout bonnement aux 
«irrécupérables». 

[ ... ] Examinons d'abord le point de vue «motiva
tion». L'anxiété qui existe chez les élèves lors des 
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cours d'algèbre ou de géométrie, dans leur forme 
traditionnelle, est assez inquiétante. Même si, dans 
les groupes forts, on semble intéressé aux démar
ches éloquentes du professeur dans l'élaboration 
de sa matière, il reste que, dans une trop grande 
proportion, les élèves apprennent des trucs tout 
mâchés, qui ont fait leurs preuves et qui garan
tissent la sol ut ion de la majorité des problèmes. En 
géométrie, on reste en panne tant et aussi long
temps qu'un exemple-type de tous les cas possi
bles n'a pas été rudement mis au point. 
Dans les classes à rythme moyen ou lent, la situa
tion est plus qu'alarmante. Le professeur, soucieux 
d'inculquer à ses élèves une parcelle, si infime soit
elle, du «savoir raisonner» en ressort douloureu
sement déprimé et désillusionné (s'il se faisait 
encore quelques illusions!). 

[ ... ] Aucun adulte n'est heureux dans un travail qui 
le contraint malgré lui, qui dépasse ses aspirations 
ou pour lequel il n'est pas motivé. Cela est vrai 
davantage dans le cas d'un adolescent qui est au 
stade où son activité se personnalise et qui n'est 
pas encore «socialisé», c'est-à-dire immunisé 
contre les idées qui dépassent son entendement. 
Le mode d'éducation de ces adolescents doit tenir 
compte de ce contexte psychologique auquel ils 
appartiennent. ... 

Déjà la réforme des programmes est amorcée. Les 
pièges à trucs, qui pullulaient dans la répartition 
traditionnelle des sujets à traiter, sont remplacés 
par un effort dirigé vers l'élaboration et la mise en 
place de structures générales, de machines-outils 
efficaces et de concepts mathématiques pédago
giquement abordables. 

Pour aller de pair avec cette réforme des pro
grammes, il est normal de songer à une réforme de 
la pédagogie qui tienne compte des techniques 
modernes d'enseignement, qui soit adaptée aux 
objectifs des nouveaux programmes, et surtout qui 
s'intègre dans le contexte sociologique de notre 
époque de technologie». 12 

Depuis quelques années, également, plusieurs au
tres problèmes, reliés aux précédents, ont fait surface 
et ont suscité de sérieuses réflexions en plusieurs 
milieux. Par exemple, on a pris conscience à quel point 
la mathématique enseignée au secondaire, celle-là 
même de nos programmes rénovés, apparaît beaucoup 
trop comme une discipline isolée. Isolée de la vie cou
rante, de l'environnement (au sens large), des autres 
disciplines ... Isolée et emprisonnée dans les livres, 
dans des formules et des propositions où trop souvent 
la sémantique semble faire défaut, dans le verbalisme 
et le symbolisme, ... On s'est aperçu encore à quel point 
notre enseignement de la mathématique au secon
daire, malgré tous nos voeux pieux, est presque exclu
sivement axée sur l'apprentissage de connaissances et 
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que le développement d'une méthode, de processus et 
d'attitudes mentales typiques de l'activité mathémati
que est de fait négligée de façon déplorable. Et puis, on 
s'est rendu compte des problèmes énormes qu'en
traîne tout essai de démocratiser l'enseignement de la 
mathématique au secondaire: problèmes d'individuali
sation et de personnalisation de l'apprentissage, pro
blèmes de la ségrégation des élèves en «voies», pro
blèmes de la définition de programmes adaptés à la 
masse et non pas seulement conçus en fonction d'une 
élite ... (Fait intéressant à souligner, les problèmes qui 
viennent d'être évoqués ont été soulevés très tôt dans 
certains pays anglo-saxons, en Angleterre principale
ment. Aux États-Unis, on en a pris conscience il y a de 
nombreuses années et déjà on est témoin d'initiatives 
et de réalisations multiples pour tenter de les résoudre. 
Dans plusieurs pays d'Europe, ces problèmes n'ont pas 
la même actualité qu'en Amérique ou ne sont pas per
çus de la même manière.) 

Comment en sommes-nous arrivés, au Québec, à 
prendre conscience de tels problèmes, qui nous 
avaient échappé collectivement pendant que la ré
forme progressait? Sans doute, entre autres, en 
sommes-nous là en observant dans nos écoles des faits 
troublants: des élèves qui ne sont pas motivés, des 
élèves qui ne comprennent pas, des résultats de tests et 
d'examens pitoyables, le fossé qui semble séparer la 
mathématique enseignée de la vie quotidienne, etc. 
Sans doute aussi s'agit-il là d'un autre aspect de cette 
«conscientisation» collective qui atteint progressive
ment le Québec (par exemple sur les plans socio
économique et politique). 

Quelles orientations choisirons-nous de prendre? 

Devant ces problèmes nouveaux que nous nous 
posons de plus en plus collectivement, la situation 
d'ensemble de l'enseignement de la mathématique au 
secondaire apparaît présentement tiraillée de toutes 
parts par toutes sortes de courants, de modes, de tradi
tions, d'influences, de contraintes, ... Malgré des signes 
indéniables d'activité, de dynamisme, de maturité plus 
grande, la situation semble pour l'instant incertaine et 
confuse; elle semble manquer d'orientations nettes. 

Pourtant, quelque chose mijote! 

Plusieurs signes avant-coureurs laissent en effet 
présager pour bientôt des transformations importan
tes, profondes même, dans l'enseignement de la 
mathématique au secondaire au Québec. Dans les 
groupes les plus actifs, comme l'AMQ, le GRMS, le 
SOEM, le CCEMS, et PERMAMA, il s'est dessiné 
depuis quelques années quelques orientations nou
velles qui sont en train de prendre forme progressive
ment. Ainsi, le GRMS a tenu en juin 1974eten juin 1975 
d'importantes sessions d'études et de perfectionne
ment, durant lesquelles on a réfléchi et discuté de 
nombreux problèmes qui viennent d'être évoqués. Par 
ailleurs, un congrès international s'est tenu à Québec, 



en août 1973, sous les auspices du DGM (Groupe des 
Didacticiens en Mathématique du Québec), sur le 
thème «Le développement de l'activité mathématique 
dans l'enseignement», avec la participation de beau
coup de Québécois et de célèbres didacticiens en 
mathématique de l'étranger. Enfin, le cours XVII de 
PERMAMA, offert au printemps 1975, a été l'occasion 
pour plus de neuf cents professeurs inscrits de réflé
chir à plusieurs de ces problèmes pour lesquels il fau
dra bientôt proposer des solutions et des orientations à 
prendre ... Qui décidera de ces orientations à prendre? 

Les influences étrangères dans le mouvement de 
réforme en cours ... 
Si le mouvement de réforme amorcé durant les années 
soixante est presque entièrement tributaire d'initiatives 
de Québécois, il n'en reste pas moins vrai que les 
influences étrangères ont été très nombreuses sur nos 
programmes comme sur nos conceptions de l'ensei
gnement de la mathématique au secondaire. Ces 
influences se sont manifestées d'abord par l'intermé
diaire de manuels ou d'autres textes (pour la plupart 
d'origine américaine, sans compter quelques livres 
belges, français et anglais). Elles se sont exercées 
ensuite par l'impact qu'a eu la participation de nom
breux professeurs et didacticiens étrangers, à l'occa
sion de congrès, stages ou colloques, organisés entre 
autres par l'AMQ et par le DGM. Il faut citer en particu
lier les noms de Howard Fehr, Georges Papy, Willy 
Servais et Lucien Delmotte, Arthur Engel, Arnold 
Kaufmann, T.J. Fletcher, A.Z. Krygowska, Marcel 
Dumont, sans compter les Freudenthal, Delessert, 
Glaymann, Castelnuovo, Félix, Max Bell, Varga, etc. 
qui ont assisté au congrès international tenu à Québec 
en août 1973. Il ne faudrait pas oublier de mentionner 
au passage le nom du globe-trotter Zoltan P. Dienes, 
lequel a eu une influence si profonde sur l'enseigne
ment élémentaire au Québec et indirectement sur l'en
seignement de la mathématique au secondaire. Une 
autre influence extérieure notable à signaler est celle 
du NCTM (National Council of Teachers of Mathema
tics), une association américaine très puissante et très 
dynamique de professeurs de mathématiques. Beau
coup de Québécois en sont membres et reçoivent l'ex
cellente revue The Mathematics Teacher. Le NCTM 
organise d'ailleurs régulièrement des rencontres régio
nales au Canada; deux de ces rencontres ont eu lieu à 
Montréal en 1967 et en 1970. Enfin, il faut dire que 
depuis une dizaine d'années un nombre croissant de 
Québécois ont participé à des congrès et à des rencon
tres d'importance à l'étranger. Outre les grands con
grès annuels du NCTM, aux États-Unis, il convient de 
signaler en particulier les rencontres internationales 
de la CIEM (Commission Internationale de l'Ensei
gnement Mathématique) à Lyon (1969) et à Exeter 
(1972); celles de la CIEAEM (Commission Internatio
nale pour l'Étude et !'Amélioration de l'Enseignement 
des Mathématiques) à Dublin (1966), Gandia (1968), 

Nice (1970), Cracovie (1971), Morlanwelz (1972) et 
Bordeaux (1974); et celle du Comité Inter-Américain 
de l'Enseignement Mathématique à Bah'ia Blanca 
(1972). Quelques Québécois sont actifs dans de telles 
commissions internationales. 

De toutes ces influences, c'est sans conteste l'in
fluence américaine qui s'est fait constamment sentir le 
plus, dans l'ensemble du Québec. C'est dommage, 
mais probablement inévitable. À la réflexion, l'influen
ce européenne qui s'est propagée par le biais du CRPM 
et des «classes-pilotes» et avec lesquelles nous avons 
gardé des contacts continus - contrairement au 
Canada anglais - nous a sans doute empêchés jus
qu'ici d'être littéralement engloutis par les vagues des 
courants américains en enseignement de la mathéma
tique au niveau secondaire. Sur le plan culturel, il y a là 
un point qui mérite réflexion! Car on sait déjà avec 
quelle inconscience le Québec s'est laissé envahir et 
balloter par une cascade d'innovations de modes amé
ricaines. Maurice Bélanger a fait une analyse très 
lucide de ce phénomène dans son article «L'éducation 
américaine et nous»13, dont voici quelques extraits: 

«La réforme de l'enseignement qui s'est opérée au 
Québec au cours des années 60 s'est largement · 
inspirée des structures et des méthodes pédagogi
ques américaines 14 . Pour ce faire, les promoteurs 
de l'éducation québécoise n'ont pas toujours pris 
les précautions nécessaires. À mon avis, certains 
emprunts faits à la hâte et sans une analyse pro
fonde des besoins qu'ils étaient appelés à combler, 
seront complètement révisés ou abandonnés au 
cours des prochaines années. 
[ ... ] Je me dis convaincu qu'au cours des dix pro
chaines années, les structures et les pratiques 
pédagogiques que le Québec a empruntées au 
grand mouvement de réforme de l'éducation amé
ricaine disparaîtront ou seront abandonnées. Ce 
sera l'échec du rattrapage américain. [ ... ] 
Mais si je dis que, moyennant certaines conditions, 
de nouvelles idées pédagogiques se feront jour au 
Québec au cours des années 70 et seront graduel
lement appliquées, ce n'est pas seulement parce 
que je suis optimiste. Quiconque se donne la peine 
de regarder et d'écouter autour de lui est en 
mesure de percevoir, à travers les énergies québé
~oises exi~tantes, d~s embryons d'idées et de pro
Je~s ay sein de petits groupes d'enseignants, de 
principaux ou de parents, ou encore dans des 
groupes nombreux d'étudiants, ou chez certains 
éducateurs isolés déjà tous portés vers l'avenir. 
Be~ucoup moins d'éducateurs se préoccupent 
maintenant de chercher ailleurs et d'emprunter. li 
me paraît y avoir dans l'esprit québécois un heu
reux alliage de l'énergie créatrice et de la capacité 
de changement...» 

Autant il peut être intéressant et bénéfique pour le 
Québec de demeurer ouvert vis-à-vis de réalisations ou 
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d'expériences venant d'autres pays, autant il faut lui 
conserver à l'égard de celles-là une attitude critique 
saine et constructive, et pratiquer un certain éclec
tisme. Car il est un fait de plus en plus admis dans le 
monde, à savoir qu'en matière de philosophie, de pro
grammes et de méthodes pour l'enseignement de la 
mathématique, on ne peut intégralement transposer 
certains éléments d'un pays à un autre où la mentalité, 
la culture, les traditions, les besoins, les valeurs et le 
mode de vie sont différents. L'essentiel est de demeu
rer ouverts, mais conscients et critiques. Pour cela, il 
faut une information suffisante sur ce qui se passe sur 
le plan international. 

Information à propos des principaux sigles utilisés 
AMQ Association Mathématique du Québec 

(1957- ) 
Activités: congrès annuel, publication d'un bulle
tin, travaux de commissions, activités régionales, 
etc. 
La cotisation est de 10 $ par année et donne droit 
au bulletin. 
Adresse du secrétariat: 4346, rue Bourbonnière 

Montréal 406. 
Adresse actuelle: C.P. 247 

Montréal-Nord H1 H 5L2 
CCEMS Comité de Coordination de l'Enseignement des 

Mathématiques au Secondaire (1969-1976) 
Comité consultatif de la DGEES. Il comprend une 
majorité de représentants du GRMS. 

COEM Comité d'Orientation de l'Enseignement de la 
Mathématique (1971-1972) 
Un comité consultatif spécial de la DGEES. Il 
élabora, entre autres, le «programme-cadre» de 
1972. La liste des membres du COEM figure dans 
le Bulletin de l'AMQ, volume XII, no 2 (hiver 
1970-1971 ). 

CRPM Cours de Recyclage et de Perfectionnement en 
Mathématique (1966-1971) 
Organisme rattaché à la Direction de la formation 
des maîtres et à la Direction générale de l'ensei
gnement supérieur, au ministère de !'Éducation. 
C'est l'ancêtre de PERMAMA et du SOEM. 

DGEES Direction Générale de l'Enseignement Élémen
taire et Secondaire, au ministère de !'Éducation. 
La division de la mathématique fait partie de cette 
Direction générale: MM. Michel Girard (1966-
1969) et Jean-Guy Gagnon (1969-1974) en ont 
été jusqu'ici les responsables. 
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GDM Groupe des Didacticiens en Mathématique du 
Québec (1970- ) 
Activités principales: colloques organisés en 
1970, 1971 et 1972; organisateur conjoint d'un 
congrès international à Québec en août 1973. 
Adresse: Bureau 1050, F.S.E., Université Laval, 

Québec 10. 
Adresse actuelle: AMQ, C.P. 247 

Montréal-Nord H1 H 5L2 

GRMS Groupe des Responsables en Mathématique au 
Secondaire (1970- ) 
Activités: rencontres de consultation et d'infor
mation convoquées par la DGEES; sessions 
d'études et de perfectionnement en 197 4 et 1975; 
publication d'un «Bulletin de liaison»; travaux de 
comités. 
Le Groupe élit chaque année un comité d'action. 

NCTM National Counci/ of Teachers of Mathematics 
Activités: congrès, publication de revues et de 
bulletins de nouvelles, publication de brochures 
et de livres, travux de commissions, etc. 
Adresse: NCTM, 1906 Association Drive, Reston, 

Virginia 22091, USA. 
SOEM Secrétariat pour /'Orientation de l'Enseignement 

de la Mathématique (1971-1976) 
Organisme rattaché à la DGEES et chargé entre 
autres de coordonner les «classes-pilotes» en 
mathématique moderne (rôle joué par le CRPM 
jusqu'en 1971). 
Adresse: C.P. 30, St-François-de-Laval, Québec. 

1 Texte tiré du cours PERMAMA XVI 1: Didactique des mathématiques, 
Module 3, Édition Télé-université, 1975, pages 6 à 29. 

2 Il suffit de se rappeler, par exemple, les manuels d'algèbre et de 
trigonométrie de Hall et Knight, adaptés en français, ou encore ceux 
d'algèbre et de géométrie d'Une Réunion de Professeurs ... 

3 MM. Claude Coupai, Thomas Déri, Claude Gaulin, Michel Girard et 
Lévis Lemire. 

4 On peut retrouver des extraits du plan dans l'article «Plan de recy
clage pour les professeurs de mathématiques du secondaire», paru 
dans le Bulletin de l'AMQ, 9e année, no 1 (1966). 

5 Surnommé «le père du recyclage». 

6 MM. Willy Servais et Lucien Delmotte, de Belgique, et par la suite 
Jean-Claude Matthys (Belgique}. Marcel Dumont (France} et Fran
çoise Goffin (Belgique}. 

7 Voir l'article de L. Lemire «Le cours de recyclage et de perfectionne
ment en mathématique», paru dans le Bulletin de l'AMQ, volume XI, no 
2 (janvier 1969). 

8 Voir l'article de M. Girard «Organisation de classes-pilotes en pre
mière année du cours secondaire», paru dans le Bulletin de l'AMQ, 
volume XI, no 2 (janvier 1969). 

9 Programme réédité en 1967, par le ministère de !'Éducation. 

10 Comité consultatif créé à l'automne 1969. 

11 Voir les cours 212-130 à 212-432, dans l'annuaire 01 de l'enseigne
ment secondaire du ministère de !'Éducation. 

12 Voir son article «Préparation d'un cours de mathématique suivant 
une pédagogie d'animation», paru dans le Bulletin de l'AMQ, volume 
XI, no 4 (automne-hiver 1969). 

13 Paru dans la revue de l'ACELF (Association Canadienne des Éduca
teurs de Langue Française}, volume 1, no 2 (avril 1972), pages 6 à 15. 

14 L'auteur cite ici: l'enseignement programmé, les écoles à aires 
ouvertes, les moyens techniques d'enseignement (audio-visuels, 
etc.), le team teaching, les écoles polyvalentes, les Junior Colleges 
(CEGEP}, etc. On pourrait ajouter diverses formes d'individualisation 
de l'enseignement, la définition d'objectifs spécifiques de comporte
ment, etc. (C.G.} 


