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ÉDITORIAL 
Les cours à option en mathématique au secondaire: 

une sélection ou un tremplin 

Une problématique 

Les préalables au niveau collégial sont, depuis plusieurs années, orientés sur la 
réussite d'un cours de mathématique de cinquième secondaire en voies régulière ou 
enrichie. Cette situation. jumelée à une volonté d'accessibilité aux études post
secondaires placent la majorité des élèves de niveau secondaire dans un dilemme 
d'où ils sortent trop souvent victimes innocentes de l'incompréhension du monde 
adulte et des exigences fréquemment injustifiées qu'il pose. 

Nous nous souvenons du rapport Pa.rent et de ses suites. L'une de ses recommandations proposait le respect des rythmes 
d'apprentissage des jeunes. De là sont nées les voies (allégée, régulière et enrichie). Mais l'accessibilité au savoir, proposée 
dans le Livre vert et le Livre orange, a vite fait de rompre l'équilibre fragile que le système d'enseignement tentait d'établir 
depuis une dizaine d'années. La disparition des voies devint le mot d'ordre. On proposa des cours obligatoires et accessibles 
à tous de .la première à la cinquième secondaire. Les cours à option sont alors considérés comme un enrichissement et une 
possibilité d'aller plus avant dans la maîtrise par l'élève de contenus mathématiques plus poussés. Tout ceci se défend peut
être, mais malgré cela, les exigences du niveau collégial ne s'adaptent pas et restent les mêmes que sous l'ancien régime. Ce 
qui implique que presque tous les élèves doivent obtenir leur diplôme d'études secondaires avec des cours 434 et 534 réussis. 

. Il n'en demeure pas moins que la société québécoise a grand besoin d'ingénieurs, de scientifiques, de chercheurs, de 
techniciens spécialisés, etc. et malheureusement, ilfaut se rendre à l'évidence. Ces professions exigent un savoir qui n'est pas 
accessible à tous; Il faut donc prévoir des cours adaptés à ceux qui se dirigent vers ces emplois, à ceux qui ont des goüts et ap
titudes pour les sciences exactes, à ceux qui sont doués pour des études plus théoriques et fondamentales. Et, cette préoc
cupation pour une telle catégorie d'élèves ne signifie pas pour autant un délaissement de la masse des élèves pour qui ces pro
grammes d'études n'offrent aucun intérêt.En effet, le contenu des cours accessibles à tous en mathématique est plus ap
proprié efplus formateur, à notre avis, pour l'ensemble des élèves qu'un contenu plus abstrait tel que celui proposé dans les 
programmes d'études des années 70. · Il sera possible d'atteindre les objectifs du Livre orange en autant que les ad
ministrateurs des niveaux post-secondaire et secondaire, les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes acèepteront les 
différences individuelles et les conséquences qui en découlent. À notre avis, le problème que posent les programmes à option 
au niveau sl!condaire est beaucoup plus un problème de valeurs sociales qu'un problème de contenu notionnel. 

Vefs un modèle d'intervention pédâgogiq~e 

· ;~ns une classé de mathématique, le·;;~fesseur est face à un milieu éducatif composé essentiellement de trois éléments 
fondamentaux. Ce sont l'élève, f'.univers des connaissances et l'enseignant lui-même. Chacun de ces éléments propose ses 
èontraintes et possède une dynamique qui 
luiest propre. L'élève vit dans une société 
qui possède· ses exigences. et cet. élève a 

élève 
(socio-affectif) 

pourtant des goûts et aptitudes qui lui 
sont propres, Dans un tel environnement, 
l'enseignant a Je mandat de trouver les 
meilieurs rnoyèns qui permettront à l'élèye. . 
dè. rnaftri~èr .. les . .è?ntenus. À cette .fin, il •- ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ ... 
doit les re71.dre aèc:èssibles en respectant la / 
didac.tique qui leur est propre: Dans un tel univers des / enseignant.· 
modèle, • 1a variable, temps joue un rôle connaissances / (méthodologie) 
important .sur .. chacune.des trois. dim.en.~ (didactique)// 
sions proposées . . Cependant, à" èourt / 
termè, il ne semble pas qu'il soit possible. ·.. • . 
d'avoir beaucoÙp d'emprise sur cette variable. Par contre, il est facile de comprendre que la réduction des contenus est pro
bablement un moyen trop expéditif pour solutionner le problème que plusieurs décèlent face aux cours à option à la fin du 
secondaire.. · 
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