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Depuis le milieu des années 60, alors que les mathéma
tiques «modernes» s'infiltraient sous pression dans toutes 
les classes du Québec, après avoir fait de même en 
Europe et aux États-Unis, un sentiment d'inaptitude et 
d'insécurité a rongé le coeur de nombreux enseignants. 
Le mot «moderne» ne pouvait qu'appeler une compa
raison avec les «anciennes» mathématiques. Cette pola
risation qui décrétait de facto la différence entre le bien 
et le mal recelait toutefois en son sein un germe d'ins
tabilité: les missionnaires de cette foi «moderne» se 
sentaient plus attirés vers les dieux païens que vers ce 
nouveau dieu encore inconnu. Pour éviter un effondre
ment par l'intérieur, il fallait donc convaincre les ensei
gnants du bien-fondé de l'introduction de ce boulever
sement dans leurs habitudes : bouleversement du contenu 
ainsi que des pratiques pédagogiques. Dès lors, la néces
sité de «perfectionner» les enseignants apparaissait pri
mordiale. Bientôt, de par toute la province, les ensei
gnants se virent invités à reprendre eux-mêmes le chemin 
de l'école. 

Plus de 15 ans après, où en est cette religion des mathé
matiques «modernes» ? Lorsqu'on en parle avec les en
seignants, il semble que le scepticisme, sinon la méfian
ce, a bourgeonné au lieu de se résorber. Il a été nourri 
par ceux-là mêmes qui, avides de prosélites, vinrent 
prêcher leur bonne nouvelle à intervalles réguliers. Ce 
n'est plus un secret pour personne, on a réussi à imposer 
un nouveau contenu, mais le sens profond de celui-ci et 
des approches pédagogiques qui en découlent demeure 
caché dans le cortex de certains penseurs de haut vol. 
Tout ça n'a guère atteint l'élève de l'élémentaire (faut
il dire le primaire?). Les mathématiques « modernes » 
n'ont eu de moderne que leur qualificatif et le vocabu
laire employé ... Toutes ces heures perdues où les ensei
gnants, remplis de bonnes intentions, ont ingurgité un 
savoir qui ne les a atteints qu'en surface et n'a pas 
pénétré leurs fibres de pédagogue ... Toutes ces heures 
perdues où un homme seul, face à un groupe d'ensei
gnants, est reparti aussi seul qu'il l'était au début... 

Le Québec aurait-il encore une fois manqué le bateau? 
Bien sûr que non! En fait, ce phénomène se retrouve 
un peu partout en Occident. Partout, on prend conscience 
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de l'échec de ces nombreux perfectionnements auxquels 
participèrent une proportion non négligeable d'ensei
gnants. On peut même aller plus loin et dire que l'en
semble des réformes en éducation, tout en modifiant 
le vocabulaire officiel employé, aussi bien par les au
torités que par les enseignants (ah! la mode!), resta 
à l'extérieur, alors que les portes se refermaient sur le 
microcosme qu'est la classe (Silberman, 1970). Malgré 
les changements de contenu, l'école n'évolue pas au 
même rythme que la société dans laquelle elle baigne 
(Toffler, A., 1974). 

La dichotomie qui règne entre les intentions et la pra
tique, le manque d'impact des perfectionnements suc
cessifs sur cette pratique, voilà deux constatations qui 
nous ont amené à repenser notre approche du perfec
tionnement des enseignants. L'introduction, au primai
re, de nouveaux programmes en mathématiques et en 
sciences de la nature, annonce une nouvelle ronde de 
programmes de perfectionnement. Par ailleurs, la didac
tique des mathématiques est remise en question depuis 
quelques années (Skemp, 1971). Certains se question
nent sur la pertinence de certaines notions mathémati
ques introduites à l'élémentaire, telles les notions ensem
blistes, tandis que d'autres critiquent les méthodes d'ap
prentissage utilisées (Dienès, 1960; André Paré, 1977). 
Bien d'autres remettent en question la présentation des 
mathématiques aux enfants comme une série de connais
sances sans utilité. D'autre part, l'utilisation de la réso
lution de problèmes comme moyen de favoriser la for
mation de concepts, l'acquisition de processus de pen
sée généralisables et la diminution des difficultés d'ap
prentissage n'est pas nouveau. Déjà, en 1940, Polya, 
un des plus grands pédagogues mathématiciens contem
porains, avait présenté une argumentation rationnelle 
en faveur de l'enseignement des mathématiques par la 
résolution de problèmes. appliqués et fondamentaux. 
Ce sujet a également constitué le thème de la commis
sion internationale pour l'enseignement de la mathéma
tique, tenue à Moscou en 1966. À la suite des travaux 
qui s'y sont faits, le Conference Board of the Mathemat-
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ical Sciences aux États-Unis et l'Association of Teachers 
of Mathematics en Angleterre ont endossé l'idée que la 
résolution de problèmes doit tenir une place importante 
dans l'enseignement de la mathématique. Ils ont aussi 
indiqué que les enseignants y gagneraient à savoir com
ment utiliser cette méthode pour développer chez leurs 
étudiants une pensée créatrice. De plus, le rapport des 
deux réunions tenues à Cambridge, le Cambridge Confe
rence on the Correlation of Science and Mathematics in 
the School (1969) indique la nécessité de développer 
des activités de résolution de problèmes pour introduire 
de nouveaux concepts et pour motiver les étudiants. Et 
encore, à l'intérieur d'un programme d'action pour les 
années 80, le N.C.T.M., lors de son congrès tenu en 
août 1980, a fait des recommandations relatives à l'ensei
gnement des mathématiques. Certaines de ces recomman
dations s'appliquent à notre recherche : 

■ Le curriculum mathématique devrait être organisé 
en fonction de la résolution de problèmes. 

■ Les enseignants devraient se perfectionner pour dé
velopper une pédagogie basée sur la résolution de 
problèmes. 

■ Le curriculum mathématique devrait être conçu de 
façon à ce qu'il y ait un équilibre entre l'enseignement 
des concepts fondamentaux et les applications des 
mathématiques. 

■ Les enseignants, à tous les niveaux, devraient savoir 
utiliser les calculatrices et les ordinateurs dans leur 
enseignement. 

Enfin, depuis dix ans, des revues, telles que la Review 
of Educational Research, l 'Educationnal Research As
sociation, le Journal of Research and Development in 
Education, s'efforcent de persuader les chercheurs d'en
treprendre des recherches interdisciplinaires tenant comp
te de la complexité des structures scolaires et suscep
tibles d'avoir un impact sur l'enseignement. Trop souvent 
hélas, on assiste à des expériences ne se limitant qu'à 
l'analyse en laboratoire d'une ou deux variables, simpli
fiant ainsi à l'extrême les processus étudiés et réduisant 
d'autant la possibilité de généraliser les résultats à la 
pratique scolaire. 

Forts de ces constatations et suite à des contacts avec 
un groupe d'enseignants d'une école de l'est de Mont
réal, nous avons décidé d'offrir à ceux-ci un nouveau 
type de perfectionnement auquel nous, professeurs d'u
niversité, allions associer une recherche consistant à ana
lyser les résultats de cette nouvelle approche. Notre tâche 
comprenait deux volets : 

a) le perfectionnement lui-même; 

b) l'analyse de l'efficacité de celui-ci. 

Le mode de perfectionnement proposé reposait sur les 
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postulats suivants: 

1. Les enseignants sont capables de se prendre en main 
tant sur le plan de leur perfectionnement que sur le 
plan de leurs interventions pédagogiques. 

2. a) Pour avoir un effet sensible, un perfectionnement 
doit répondre aux attentes des enseignants, à la fois 
sur le plan intellectuel et sur le plan affectif. 

b) Pour avoir un effet sensible, un perfectionnement 
doit tenir compte de l'ensemble de la société-école, 
des contraintes qui lui sont inhérentes, et des pro
grès technologiques de la société. 

3. Une approche globale basée, à tous les niveaux, sur 
la résolution de problèmes, favorise l'acquisition de 
l'autonomie. 

Ces postulats résument bien la philosophie globale qui 
sous-tendait notre engagement dans cet effort de quelques 
enseignants d'une même école de rendre leur enseigne
ment plus efficace. Nous refusons d'être celui qui sait, 
par opposition à celui qui ne sait pas ou à celui qui veut 
savoir. Certes, nous pouvons aider, mais dans la mesure 
où chacune de nos interventions répond à une demande 
clairement exprimée et sentie par les enseignants. 

Ce qui suit illustrera le fonctionnement, les écueils 
et les espoirs d'une telle démarche. Nous ne préciserons 
pas le contenu mathématique des interventions car nous 
voulons focaliser notre attention sur les aspects affectifs, 
sociaux et organisationnnels de ce perfectionnement. 
Nous tirerons alors quelques conclusions générales. En
suite, nous parlerons du rôle des professeurs d'université 
dans l'école. Nous verrons combien il est illusoire de 
vouloir séparer le perfectionnement du reste de la vie 
de l'école, même si toute la communauté scolaire n'y 
est pas impliquée. Dans une dernière section, nous tire
rons quelques conclusions générales de notre expérience. 

DÉROULEMENT DU PROJET 

Comme nous voulions que ce perfectionnement soit 
basé sur la résolution de problèmes, les premières acti
vités ont tourné autour d'un problème que nous avons 
soumis aux enseignants: Quels sont les objectifs que vous 
voulez atteindre au cours de ce perfectionnement? Com
ment allez-vous atteindre ces objectifs? Au préalable, 
nous avions proposé des objectifs très généraux afin de 
nous situer par rapport aux enseignants: 

a) Aider l'enseignant à déterminer son propre chemine
ment de perfectionnement. 

b) Aider l'enseignant à développer les habiletés propres 
à lui permettre de résoudre des problèmes de nature 
scientifique et mathématique. 

c) Acquérir des connaissances en mathématiques et en 
sciences. 



d) Aider l'enseignant à développer sa propre approche 
didactique en mathématiques et en sciences. 

e) Aider l'enseignant à percevoir les liens organiques en
tre les mathématiques, les sciences et le français, à 
l'élémentaire. 

f) Percevoir les liens entre les aspects cognitifs et af
fectifs de l'apprentissage des mathématiques et des 
sciences. 

g) Aider l'enseignant à développer une cohérence entre 
ses valeurs et son comportement vis-à-vis de son pro
chain et des enfants. 

Nous nous sommes donc présentés comme des aides 
disponibles. Il leur fallait dès lors préciser eux-mêmes 
nos tâches à l'intérieur de la démarche du perfectionne
ment. Il va sans dire qu'une telle attitude de la part de 
professeurs d'université a d'abord provoqué un certain 
scepticisme. On ne croyait pas vraiment à notre non
directivité. Au cours des trois premières heures, les en
seignants cherchèrent davantage à deviner ce que nous 
voulions faire plutôt que de déterminer ce qu'ils dési
raient accomplir. Heureusement, un objecteur de cons
ciences s'est rapidement manifesté dans le groupe. Il 
nous a confrontés avec les enseignants, contestant même 
le fait que ceux-ci voulaient vraiment de ce perfectionne
ment et désiraient en faire un projet éducatif de l'école. 
Cet électrochoc a obligé les enseignants à analyser plus 
adéquatement leurs désirs. Il nous a donné l'occasion 
d'agir en conformité avec ce que nous prétendions être, 
c'est-à-dire des personnes-ressources. Il a vraiment per
mis aux enseignants de prendre conscience que les plani
ficateurs du projet, c'étaient eux-mêmes, et qu'ils ne 
devaient compter que sur eux. Par la suite, le groupe 
s'est divisé en équipes, chacune ayant son propre fonc
tionnement. Les équipes ont travaillé à l'élaboration d'ob
jectifs qui leur seraient propres. Tout au long de ce 
processus, les animateurs ont pratiqué la non-interven
tion (le Wou-Wei des taoïstes ... ) et presque la non-action. 
Nous circulions entre les équipes. On nous posait souvent 
des question ou on sollicitait des commentaires. Nous 
tentions de rester très neutres, en particulier sur tout ce 
qui avait trait à un contenu ou à une approche pédagogique 
que nous aurions pu privilégier. À la fin de la période 
des 45 heures prévue pour travailler à la planification 
de l'ensemble du perfectionnement, trois équipes sur 
quatre n'avaient élaboré aucun plan d'action. Étions-nous 
donc face à un échec? 

On aurait pu croire, en effet, que c'en était fait du 
perfectionnement. Et pourtant, la grande majorité des 
enseignants ont continué. Pourquoi? La raison invoquée 
surprend par sa simplicité: pour la première fois, les 
enseignants de l'école apprenaient à se connaître à la 
fois sur le plan personnel et sur le plan pédagogique. 
Ce dont on discutait après la classe, dans le cadre du 

perfectionnement, on en reparlait au cours de la semaine. 
Ces discussions permirent aussi de verbaliser un malaise 
qui rongeait l'atmosphère de l'école et qui découlait de 
l'opposition existant entre les tenants de la pédagogie 
ouverte et les autres. Du seul fait d'en parler, le con
flit s'amenuisa quelque peu et, surtout, cessa d'être un 
sujet tabou. 

Au cours de ces premiers mois, nous avons tenté de 
mieux comprendre l'ensemble de la vie de l'école, les li
gnes de force reliant ses diverses composantes (enfants, 
enseignants, professionnels, direction, parents, commis
sion scolaire). Nous visitions régulièrement les classes, 
animant souvent des activités que nous avions préparées. 
Nous discutions avec tous d'un peu de tout. Par notre pré
sence active, en dehors du cadre de perfectionnement, 
nous espérions devenir partie intégrante de cette micro
société. Cette «assimilation» nous permettait de com
prendre ce qui se passait aux rencontres du projet. Pour 
des professeurs comme nous, habitués à planifier notre 
enseignement pour s'assurer d'une rentabilité (illusoire?) 
minimale en fonction du temps, cet exercice de non-inter
vention à l'intérieur du projet de perfectionnement fut 
assez pénible et déroutant. Pénible en ce qu'il fallait se 
retenir continuellement d'intervenir de façon ferme, afin 
d'éviter que notre statut d'universitaire ne domine laper
ception des enseignants et ne réoriente toute leur pensée. 
Déroutant aussi parce que nous étions souvent la cible de 
leur insatisfaction découlant de leur difficulté à définir 
clairement les axes et les moyens d'action à venir. Dans 
la dynamique qui, après un mois, s'est installée dans le 
mode de travail du groupe, on remarqua une certaine 
régularité. Au cours de cette démarche, chaque groupe 
d'enseignants est passé par diverses étapes: 

1. Le groupe travaille, les objectifs n'étant pas toujours 
clairement compris par l'ensemble des membres du 
groupe. 

2. Après un certain temps, une insatisfaction s'installe, 
généralement due à l'impression croissante de ne pas 
savoir où l'on s'en va. 

3. Lorsque cette insatisfaction devient trop forte, le senti
ment de frustration ainsi généré se focalise sur les 
animateurs qu'on accuse alors de ne pas savoir où ils 
vont. (Les animateurs ne savaient pas, en effet, où 
allait le groupe. Il s'agissait dès le début d'un choix 
conscient de non-intervention et les enseignants sa
vaient qu'il en serait ainsi.) 

4. Face à l'absence de réaction de défense de la part 
des animateurs, l'auto-critique germe à l'intérieur du 
groupe. Il en résulte la prise de conscience que seul 
le groupe peut se sortir de ce cul-de-sac où il s'est 
enlisé. Alors, on repart ... 

Ce processus se répétera dans les trois sessions suivan
tes, mais avec une fréquence de plus en plus faible. À la 
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fin du premier cours, face à un constat d'échec par rap
port à l'objectif du cours, qui était de planifier l'ensemble 
du projet de perfectionnement, il fut décidé: (a) de faire 
des sessions de clarification des valeurs, afin de savoir 
quels étaient les véritables objectifs pédagogiques des 
enseignants du projet, (b) que les animateurs donneraient 
des informations ad hoc sur divers sujets déterminés par 
l'ensemble des enseignants du projet. Il faut noter cepen
dant que ces demandes, qui ne devaient porter que sur des 
sujets relativement précis, ne furent jamais (ne pouvaient 
être?) formulées avec suffisamment de précision pour 
nous assurer que nos interventions y répondraient adéqua
tement. Suite à ces interventions plus ou moins adaptées 
aux désirs non-exprimés des enseignants, nous avons 
entretenu le processus d'insatisfaction-analyse décrit pré
cédemment. Peu à peu, le rôle de leur propre imprécision 
dans l'inefficacité du cours leur est apparu plus évident. 
Le cours a alors perdu la possibilité d'être un cours
spectacle2. D'une part, l'effet dégénérescent de la pas
sivité des enseignants s'est manifesté très rapidement. 
D'autre part, l'intégration du cours à la vie de l'école, 
due au fait que les enseignants se voyaient régulièrement 
hors des rencontres du projet et que les animateurs pas
saient deux ou trois jours par semaine à l'école, empêchait 
que le déroulement des rencontres soit isolé des événe
ments humains, sociaux et pédagogiques caractérisant 
l'écosystème de l'école. 

RÔLE DES ANIMATEURS 

Une crainte que nous avions avant le début du perfec
tionnement, était de voir les enseignants nous considérer 
comme les spécialistes ayant la vérité, ou à tout le moins, 
une vérité. Un de nos objectifs était de permettre aux 
enseignants de développer eux-mêmes, à partir de leur 
propre expérience, une approche pédagogique des mathé
matiques et des sciences de la nature. Il ne fallait donc 
pas qu'une attitude de soumission, face au supposé savoir 
des animateurs, entrave ce processus. C'est pourquoi, 
surtout au début, nous avons tenté de nous effacer le plus 
possible pour laisser place aux manifestations de la vo
lonté des enseignants. Notre attitude n'a pas été comprise 
ni acceptée facilement et rapidement, comme nous l'a
vons indiqué dans la section précédente. Néanmoins, les 
tentatives répétées de comprendre la situation des ensei
gnants dans l'école et, plus globalement, dans le système 
scolaire, associées à une réceptivité neutre et bienveil
lante, le plus possible exempte de jugements, nous ont 
peu à peu rendus sympathiques à leurs yeux. Le même 
phénomène s'est répété avec la direction qui en est venue 
à parler des problèmes qu'elle rencontrait, en tant qu'ad-

2. Les variétés comme dans Le jeu des perles de verre de Hermann 
Hesse. 
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ministrateur et leader d'une équipe pédagogique. Elle 
nous a également entretenus des difficultés de com
munication existant entre les diverses composantes de 
la mini-société qu'elle tente d'animer et de gérer. 

L'image que nous avons projetée autour de nous a 
rendu possible cette plate-forme de discussions et d'é
changes que sont devenues les périodes de cours. Les 
tensions vécues dans l'école, prise comme système, 
ont été exposées, discutées et, peut-être parfois, atté
nuées. On parlait de pédagogie mais non pas dans 
l'abstrait. On vivait dans une école réelle, avec ses 
joies, ses peines. On ne pouvait sans doute s'en sortir 
qu'en faisant un pas en avant. 

Ce rôle d'oreille d'une réalité qui ne trouve habituel
lement autour d'elle qu'une écoute active, trop facile
ment prête à juger en fonction de critères étrangers à 
celle-ci, nous a permis d'atteindre un double but. Dans 
un premier temps, les enseignants ont tranquillement 
fait fondre la pellicule protectrice dont ils s 'envelop
pent facilement pour se protéger des intrus, mission
naires de telle ou telle pédagogie. Ainsi, ils ont réussi, 
après plus d'une année de fréquentation réciproque, à 
nous traiter en égaux, meilleurs en mathématiques et 
en sciences certes, mais à la recherche tout comme eux, 
avec nos imperfections et nos échecs, d'un enseigne
ment plus efficace (n'essayons pas d'être plus précis 
pour l'instant). On nous parlait avec confiance, en 
considérant notre approche avec un sourire clairement 
condescendant parfois, en expliquant avec fermeté 
pourquoi on s'opposait à nos idées ou à nos concep
tions. Nous rendre compte de la nécessité de s'ouvrir 
à leurs convictions intimes nous a pris du temps. 
Comme leurs élèves, les enseignants semblaient avoir 
développé, à un haut degré d'efficacité, l'habileté à 
refiler à leur interlocuteur, supérieur hiérarchiquement, 
les idées que celui-ci chérit ou véhicule. Ce n'est 
qu'après avoir vu les enseignants laisser tomber leur 
masque qu'il nous a été possible d'apprécier la finesse 
de cette habileté. Ce n'est qu'à ce moment aussi que 
nous nous sommes rendus compte de la superficialité 
des impressions que nos relations antérieures avec eux 
nous avaient laissées. À plusieurs reprises, les conver
sations avec eux nous avaient transmis l'illusion que 
telle ou telle modification s'était opérée chez eux, bien 
que le désaccord entre leur comportement devant les 
élèves et leur discours nous ait laissés songeurs. 
Lorsqu'enfin, après un an et demi, leur discours com
mença à correspondre à leur pratique pédagogique et 
qu'ils cessèrent de vouloir combler nos attentes, nous 
avons enfin pu considérer avoir atteint notre premier 
objectif, décrit au début de cette section. 

Notre attitude ouverte sur le monde de l'école a per
mis qu'il se révèle graduellement à nous. La structure 
de l'écosystème scolaire s'est peu à peu précisée, éclai-



rant les divers jeux de forces qui en relient les différentes 
composantes: enfants, parents, enseignants, direction, 
commission scolaire et, de façon plus lointaine, le minis
tère de !'Éducation. Sans élaborer sur ce point, il importe 
de répéter que cette meilleure connaissance du milieu 
scolaire nous permet d'expliquer en partie le peu d'effi
cacité des projets de perfectionnement traditionnels. Nous 
y reviendrons dans un article ultérieur. Notre meilleure 
connaissance du milieu scolaire nous a permis d'obtenir 
un feed-back important sur notre relation avec les ensei
gnants. Nous avons d'abord ressenti un sentiment d'im
puissance face aux possibilités d'action d'un universitaire 
sur ce monde, souvent un peu étriqué, sentiment accen
tué lorsqu'il s'agit de disciplines ayant des traditions 
pédagogiques, comme c'est le cas des mathématiques. 
Mais nous avions aussi un espoir face au désir très sin
cère des enseignants d'améliorer leurs interventions pé
dagogiques auprès de leurs élèves. Cette énergie ne peut 
être rentabilisée que si l'enseignant la canalise selon des 
orientations personnelles, soumises à l'analyse critique, 
et s'il sent que celle-ci ne fera pas l'objet de jugements 
extérieurs. 

CONCLUSIONS PROVISOIRES 

Après deux années vécues dans l'école où nous sommes 
vraiment devenus membres de l' «équipe-école», nous 
apportons ici quelques conclusions provisoires: 

1 . Les enseignants agissent comme le font les élèves avec 
eux: ils répètent ce que les professeurs d'université 
veulent entendre. Cette attitude s'est modifiée à mesure 
que: (a) se développait leur confiance en nous, (b) 
qu'ils ont vu que nous n'étions pas des missionnaires, 
et (c) qu'ils ont vu que nous avions à coeur de saisir 
l'ensemble des fils de la toile dans laquelle ils se 
trouvent. 

2. Ce n'est que lorsque le masque est tombé qu'il a été 
possible de savoir véritablement (a) quelle conception 
ont les enseignants des mathématiques et des sciences, 
et (b) jusqu'à quel point ils ont développé une pensée 
rigoureuse et organisée concernant les problèmes ren
contrés dans leur enseignement. 

3. Une fois le masque tombé, les enseignants se sont 
parlé plus ouvertement de sorte qu'il leur a été possible 
d'agir efficacement sur leur destinée. Exemple: depuis 
quelques années, la direction de l'école espérait voir 
l'ensemble de l'équipe-école se donner un ou des ob
jectifs communs. Cependant, en partie à cause des 
rivalités à l'intérieur du corps professoral, entre tenants 
de diverses approches pédagogiques, un tel projet ne 
pouvait s'élaborer, chacun employant son vocabulaire 
pour édifier des murs artificiels. Suite à l'ouverture 
du dialogue entre les enseignants, à l'occasion du pro
jet de perfectionnement, et à l'assainissement de ce 

dialogue, après la tombée du masque, les enseignants 
devinrent intéressés aux diverses approches adoptées 
par chacun d'eux. Ainsi, on a commencé à élaborer 
un plan d'action commun à toute l'école. Au cours de 
la présente année académique, un projet d'auto-perfec
tionnement, visant à faciliter l'intégration des matières, 
se développe et prend corps. Le projet a été élaboré 
sans notre aide et nous ne serons appelés qu'à répondre 
à des besoins ad hoc, ce qui est un point fort important 
pour nous. Cela signifie que les enseignants ont acquis 
une certaine autonomie. Ils commencent à se prendre 
en main. 

4. L'analyse que les enseignants font de leur propre ensei
gnement est plus critique: ayant ressenti la frustration 
de la responsabilité, ils analysent plus facilement ce 
que peut ressentir l'enfant. L'évolution qu'ils ont 
vècue, en faisant l'effort d'exprimer clairement leur 
pensée, les a amenés à mieux analyser ce qui se passe 
dans leur classe. 

5. Cette capacité de transférer une expérience personnelle 
à leurs élèves entraîne une insécurité chez les ensei
gnants et peut-être une certaine perte d'efficacité dans 
la classe, ce qui suscite un plus grand besoin de soutien 
par des tiers. 

PROSPECTIVE 

Les quelques pages précédentes tentent d'expliciter 
quelques impressions cliniques sur le type de perfection
nement que suivent actuellement les enseignants d'une 
école. Ces impressions visent avant tout à éclairer la 
compréhension d'un seul aspect de ce perfectionnement: 
l'habileté à véritablement gérer celui-ci. 

Au cours de l'année qui débute, l'école accueillera 
une douzaine de stagiaires (futurs enseignants au pri
maire) qui travailleront avec les enseignants, à l'intérieur 
d'un processus de perfectionnement. Ensemble, ils dé
velopperont et expérimenteront des scénarios d'intégra
tion des matières basés sur la résolution de problèmes. 
Les animateurs seront responsables de l'encadrement des 
stagiaires. Entre temps, nous entreprendrons une analyse 
systématique de l'ensemble du perfectionnement. Pour 
ce faire, des entrevues ont été faites par une tierce per
sonne avec tous les enseignants, avec la direction, ainsi 
qu'avec les professionnels ayant joué un rôle au cours 
de cette période. Une étude portant sur l'attitude des 
enseignants envers les mathématiques et les sciences, et 
sur l'influence du perfectionnement, est en voie de réa
lisation. De plus, il nous reste à organiser plus finement 
nos impressions sur l'écosystème scolaire et sa dynami
que. Lorsque ces études seront complétées, nous serons 
plus à même de dresser un bilan de ce perfectionnement. 
Néanmoins, déjà, il nous semble que même si tous nos 
objectifs ne seront pas atteints, le perfectionnement aura 
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à tout le moins engendré dans l'école une prise en main 
par les enseignants de leur propre destinée. 
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Mme Bernadette LABADIE lance un appel aux membres de l'AMQ. 

Elle enseigne dans un hôpital psychiatrique. Elle cherche une 

personne qui serait intéressée à échanger sur la pédagogie à adopter 

pour les enfants perturbés, particulièrement devant la mathématique scolaire. 

On peut entrer en correspondance avec cette enseignante 

de la façon suivante: 

Mme Bernadette Labadie 

23, boulevard Clémenceau 

54000, Nancy 

France 


