
VIRAGE TECHNOLOGIQUE, OUI? 
MATHÉMATIQUES, NON/ 1 

1 - De nouvelles attentes se manifestent 
face à l'enseignement des sciences 
et des mathématiques. 

Comparons un instant les idées et les mots à la mode et ceux 
auxquels on accorde moins d'attention de temps et de 
ressources. On range tout naturellement dans la première 
catégorie: virage technologique, ordinateurs, excellence, déve
loppement économique, esprit d'entreprise, ... ; et dans la 
seconde: mathématique, école, enseignant, accessibilité, égalité 
des chances, formation de base, ... 

D'un côté, il existe maintenant une volonté manifeste de 
consacrer tous les efforts au développement technologique, 
comme le souligne le Conseil de la Science et de la technologie 
dans son récent rapport intitulé « Conjoncture 1985 »: 

«En un peu moins d'une dizaine d'années, la science et 
la technologie ont cessé au Québec d'être perçues 
uniquement en tant que biens culturels: il sy est greffé 
une valeur économique désormais prépondérante. La 
science et surtout la technologie ne sont donc plus 
seulement le lieu de regroupement de disciplines scolaires; 
on leur associe volontiers aujourd'hui les images de levier 
industriel de moteur de l'innovation. Et, bien avant les 
produits, procédés et services qu'elle engendre, la techno
logie en tant que telle est considérée comme un objet 
commercial, une marchandise dont on peut négocier le 
prix, dont on essaie de prévoir les «retombées» finan
cières.» 

Cette volonté d'encourager l'excellente technologie en vue 
du développement économique s'est concrétisée par des 
politiques gouvernementales, des programmes de soutien 
financier, un rapprochement universités-entreprises, la création 
ou le développement d'entreprises technologique, la mise sur 
pied de centres de recherche, ... Elle se manifeste encore plus 
profondément par un nouveau discours véhiculé par les mass
media et un changement de certaines valeurs culturelles au sein 
de la génération montante. 

D'autre part, certaines inquiétudes reviennent régulièrement 
à la surface, quant à l'éducation de base en sciences et en 
mathématiques que véhicule l'école. 

• Il y a quelques années, dans un livre i~titulé «École_+ 
Science= Echec», un professeur de physique concluait, 
après une analyse fouillée de la situation de l'enseigne
ment des sciences dans nos écoles: « les résultats de la 
recherche montrent que les élèves n'ont pas acquis l'esprit 
scientifique; l'intérêt pour les sciences, au lieu d'augmen
ter, régresse. » 

Gilbert Paquette, professeur à la Télé-Université 

• Il y a deux ans, une enquête pan-canadienne du Con
seil des Sciences du Canada montrait que le temps con
sacré aux mathématiques et aux sciences dans la grille horaire 
est plus faible au Québec que dans les autres provinces. 

• Le printemps dernier, au moment des états généraux 
de l'éducation, les journaux mettaient en évidence des 
comparaisons peu flatteuses entre la performance de nos 
étudiants à des examens de mathématiques par rapport à 
celle d'étudiants d'autres pays francophones. 

• Cet automne, on soulignait à nouveau le taux 
d'échecs, dans les cours de sciences et de mat~ématiques du 
secondaire sanctionnés par le ministère de l'~d~ca~ion, qui 
oscille entre 29 et 49 pour cent; ce qui faisait dire à un 
conseiller pédagogique que« ce n'est pas de cette façon que 
l'on motivera les élèves à mieux comprendre le monde de 
science et de technologie dans lequel ils auront à évoluer». 

Tout se passe comme si d'un côté, notre société avait dé
cidé de consacrer des efforts considérables au « virage techno
logique» et de l'autre, comme si elle pensait promouvoir 
l'économie d'une solide culture scientifique de masse. 

2 - Les mathématiques modernes 
ont-elles été un échec? 

Évidemment, les efforts d'amélioration de l'enseignement des 
sciences et des mathématiques ne datent pas d'hier. Un rapide 
survol de cette évolution peut nous aider à évaluer le chemin 
parcouru. 

PETIT HISTORIQUE 
1534 Jacques Cartier découvre le Cauada notam~ent ~râce 

aux mathématiques de l'époque et un certam gout du 
risque 

1961 Création de la commission Parent 
(On enseigne toujours les mêmes notions mathéma{i. 
ques que du temps de Jacques Cartier) 

1964 Création du ministère de l'Education 
1967 Lancement du «Recyclage en math.» et du mouvement 

des «maths modernes» 
(C'est aussi l'année du « Vive le Québec libre» et de 
quelques autres événements mineurs) 

1971 Naissance de Permama 
1972 L'AMQ réclame une commission ministérielle sur l'en-

seignement des mathématiques . . 
(Dans un mémoire-choc au Conseil superieur de 
('Éducation) . , 

1974 Réorientation de Permama qui rejoindra b1entot la 
moitié des professeurs de mathématique du secondaire 

1975 Virage de beaucoup de «matheux» vers les AP0 et l'in-
formatique 

1979 Mise à mort de PERMAMA 
1982 Publication du « Virage technologique» 
1983 Virage du gouvernement vers les APO 
1986 Temps d'arrêt et de réflexion face aux AP0? 

(1) Notes pour la conférence d'ouverture du Congrès de l'AMQ, le 30 octobre 1986. 
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C'est autour de 1967 que s'amorcent les premiers efforts de 
modernisation de l'enseignement des mathématiques, grâce 
d'ailleurs à l'action de notre association. Dans un document 
daté du 13 février 1969 et intitulé «refonte du plan de 
recyclage des professeurs de mathématique, on peut lire ce qui 
suit: 

« Consciente de la nécessité de moderniser l'enseigne
ment de cette discipline, l'AMQ a présenté au ministère de 
/'Éducation un projet de recyclage des professeurs de 
mathématiques du niveau secondaire. Par la suite, un 
autre projet a été soumis pour le recyclage des maîtres de 
l'élémentaire. (. .. ) Le recyclage se fera dans le sens des 
recommandations de commissions internationales sur la 
mathémati,que. Considérant que la Belgi,que a parcouru 
en ce domaine les étapes d'une expérimentation sérieuse, 
il a été décidé que le programme proposé aux enseignants 
québécois soit une adaptation de celui qui y a été 
expérimenté ( ... ) 

C'était le début au Québec du mouvement que l'on allait 
qualifier de «mathématiques modernes». Issu d'un effort 
international, il allait mobiliser d'énormes énergies pendant 
plusieurs années. 

Au début, à l'exemple de la Belgique, le mouvement 
partait du constat que l'école laissait de côté toutes les 
découvertes mathématiques depuis l'époque de la renaissance. 
Il fallait donc moderniser les programmes sur la base de 
concepts unificateurs ( ensembles, structures mathématiques, 
géométrie des transformations, ... ) pour combler le fossé 
grandissant entre l'école et le développement de la pensée 
moderne. 

Cet aspect de modernisation des contenus est le seul qu'ont 
retenu beaucoup de gens. C'est d'ailleurs celui qui s'est heurté à 
d'énormes résistances souvent peu justifiées. Mais on ne doit 
pas perdre de vue la réforme plus importante encore au niveau 
de la pédagogie qui l'accompagnait dès le départ. Fiches de 
travail, matériel manipulatoire et autres outils pédagogiques 
«nouveaux» allaient se répandre dans les classes, dans le but de 
développer une pédagogie des mathématiques valorisant 
l'activité de l'élève. 

Dans une étude de l'état de l'enseignement des mathéma
tiques au Québec à l'intention du Conseil supérieur de 
l'éducation, notre association soulignait ce second aspect dans 
les termes suivants: 
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Depuis 1960, un contenu, des méthodes et des objectifs 
nouveaux viennent bouleverser de fond en comble 
l'enseignement de la mathématique. Le nombre des 
utilisateurs de la mathémati,que augmente et leurs besoins 
sont de plus en plus nombreux et variés. Non seulement 
les sciences pures et appliquées et la technologie font 
usage de nouvelles mathématiques, mais des disciplines 
comme la sociologie, la psychologie, l'économie, les 
sciences politi,ques et la linguistique font appel de plus en 
plus à la mathémati,que comme langue de communication 

e1!. ,r;:-oyentiq_ de 1~veloppemtrent.. E: ~n, les progrès de 
m1 orma ue ,aissent en evoir c/(:f;à des m d;r. . 

· da l' · d " o z.,zcations ma1eures ns enseignement e la mathe'm t. 
l , d a 1que, tant 

sur e p,an u contenu que sur Celui de la méthode». 
Puis, l' AMQ recommandait la mise Sq.,. pi·ect· d'u Co • 
... ''Il 1 d ... ne mm1s-s10n mmIStene e ayant es moyens e Itlettre sur ·ect 1 

de développement à partir d'études ayant nota::: u;i Pan 
objectifs: men pour 

- «de concilier l'évolution de l'enseign d l h' . 1 b . ement e a 
mat,, ematique avecd,es esb~ms cle ses Utilisateurs en 
garuant une vue ensem ,e si,_,- le·~ di'v . , , ,, ., ers niveaux 
d etuues et en tenant compte en pa,-11•culier À 1,. ,, 
l,. ,.f. • de la , . . ue 1mpact ue 
m1 ormatique et metrisation s4.,. cette évo/ . . ( ) ution, ... 
- d'assurer, pour chaque niveQi,_ d'ensei 

équilibre réel entre la théorie , g_nement, un 
l . . ( ) >nathematzque et ses app zcattons; ... 

d' - . d'éba~~her. ~ .. ne ~ouvellf péctq_gogie susceptible de 

d~mmtruer msdatls1acbtiond'~t d~ se'1.timent d'impuissance 
un op gran nom re etu 1ants face à l'an ti 

de la mathémati,que. (. .. )» -iJpren ssage 

On est hie? loin de cette image théorisante et un peu dans les 
nuages que I on a voulu donner des matbématique d 
en certains milieux! s mo ernes 

1. Cedt ac1 cent shu~ la p~dagogie a1ctiv~ e1 t l'approfondissement du 
1en e a mat ematique avec e ree est égaleme t •1: 

dans le virage qu'allait opérer le pro•et l>h n m~mieSt; , . ~ ~RMAMA. Demarre 
en 1971, dans la foulee des sessmns cl'e'te' de r 1 d b l , d 1 ecycage,ce 
programme e acca aureat e a l'e'le' -Univ • , Il · 
''l · d I I d d'l ersite a ait se mgner e pus en pus u mo e e un·versitai 1 • 

pour s'orienter carrément ve;s les besoin; des en;:i en~~:':~ 
plus en plus nombreux engages dans la rêtorrne Cett g 11 . . , d é , · e nouve e 
?nen~~tton n est ~~ns oute pas trangere au fait qu'en 1976 et 
Jusqu a son abohtion en 1979 (pour des raisons d r · 
interne au réseau de l'Université du Que'b c) Pe e po ttlque 

· · I d I · ·, d 4000 e , rmama aura 
r~Jomtdp us_ e a m01t1dae. es S u1· enseignants de mathéma-
tiques u mveau secon tre. o 1gnon8 en passa t , 
largement dans le cadre de Permama que l'in"on qu_e c es,t 
1,, 1 d h b" 1 11 rmat1que a eco e pren ra soue e, 1en avant a Pllblication d · 
technologique» en 1982 et le plan d'implantation d u ~<~tr~ge 
en 1983. u mm1stere 

Si on ajoute à cet ~norme effort de perfectionnement tous les 
rog~aD:1mes et_datedhers de recyclage 1au niveau élémentaire 
evo utlon rap1 e es programmes, es i nombr bl , ' 

riences pédagogiques dans les classes :t l'a a ~~ expe
nouveaux matériels pédagogiques dans J"~ e'colesppantm~ d; 
d ' l'" • r • ~ , on est 1orce 
e :econna~re mtens,~ 1mp 1ca_tton de la majorité des 

ense1gnan~ a~s, un~ r_e o~me q_m a 0eu ses hauts et ses bas 
cdertes, maISllqmds alve~alt t~ecesds~tr~. ans l'ensemble, il suffit 
e se rappe er e a situa 10n, ecnte Par le rapport p 

d 'b t d • 60 I arent au e u es annees , pour conc ure que le mou d , fi · , • vement e 
re oi:me a permis un progres certain de la qualité d 
enseignement. e notre 



Autrement dit, certaines inadéquations de l'enseignement 
des mathématiques que l'on constate aujourd'hui ne doivent 
pas nous faire conclure que la réforme des mathématiques a été 
un échec. Compte tenu des progrès réels des dix dernières 
années, cette inadéquation signifie tout simplement deux 
choses: 

• de nouveaux besoins des enfants et de la société, 
ainsi que de nouvelles attentes à propos de l'école, se 
manifestent auxquels il faut répondre d'une façon 
différente que par le passé; 

• l'objectif d'une éducation de qualité est un tâche 
extrêmement complexe et exigeante qui ne peut être 
atteint en quelques années. 

3 - L'informatique à l'école constitue 
un moyen privilégié 
de pousser plus loin la réforme 
de l'enseignement des mathématiques 

De nombreuses raisons permettent de penser que le projet 
de l'informatique à l'école a maintenant atteint la maturité 
nécessaire pour redonner un second souffle à la réforme de 
l'enseignement des mathématiques, en l'orientant résolument 
en fonction des besoins et des préoccupations d'aujourd'hui et 
de demain. 

UN MOUVEMENT QUI PART DE LA BASE 

Les mathématiques modernes et la plupart des autres 
mouvements de réforme (PSSC, CHEM study, ... ) ont été au 
départ, et souvent essentiellement, des entreprises d'univer
sitaires et de spécialistes soucieux de moderniser l'école dans 
ses contenus et ses méthodes. 

À l'opposé, même si le mouvement d'introduction de 
l'informatique à l'école a été largement influencé à la fin des 
années 60 par des projets universitaires américains comme 
ceux de Patrick Suppes à Stanford, Seymour Papert au MIT 
ou le projet PLATO à l'université du Michigan, il n'a vraiment 
pris de l'ampleur que lorsque le micro-ordinateur a fait son 
apparition dans les foyers à partir de 1978-79. 

Sous la pression de nombreux parents, enfants et enseignants 
de tous les milieux, l'informatique à l'école s'est imposée 
comme le phénomène actuel marquant qu'il est devenu. Cette 
réalité implique notamment par l'immense majorité des 
premiers concernés: les enfants, les enseignants et les parents. 
Aucun mouvement de réforme précédent ne jouissait au départ 
d'une telle crédibilité et d'un tel appui. 

UNE RÉFORME LIÉE 
À L'ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ 

Une des raisons de cette crédibilité provient certainement de 
l'importance que prend et qu'occupera pour tout l'avenir 

prévisible, l'ordinateur dans nos sociétés. Comment l'école 
pourrait-elle ignorer longtemps une technologie qui est déjà 
présente partout: au bureau, à l'usine, à la caisse populaire, à la 
maison ou au dépanneur équipé de la valideuse Loto-Québec! 

Il faut préparer les jeunes au monde dans lequel ils vont 
vivre et surtout, profiter du potentiel énorme de l'outil que tous 
peuvent maintenant constater par eux-mêmes. Contrairement 
à tous les mouvements de réforme précédents, il n'y a pas 
beaucoup de démonstration à faire sur le pourquoi de 
l'introduction de l'ordinateur à l'école, même s'il y a beaucoup 
d'interrogations sur le comment. 

UN MÉDIA INTÉGRATEUR ET INTERACTIF 

L'introduction de !'audio-visuel à l'école pouvait s'appuyer 
également sur un phénomène d'une grande ampleur: l'avè
nement de la télévision. Il faut toutefois reconnaître que celui
ci était beaucoup moins fondamental et global. L'informatique 
étend nos capacités intellectuelles générales, pas seulement 
notre capacité d'information unidirectionnelle et de visionne
ment comme l'a fait la télévision mais aussi nos capacités 
musculaires comme ce fut le cas avec la machine à vapeur ou 
l'énergie électrique. 

En fait, l'ordinateur est un nouveau média qui, par ses 
capacités numériques, symboliques, graphiques ou sonores, 
intègre plusieurs médias traditionnels, y compris l'audio-visuel. 
Mais contrairement à ce dernier, il est INTERACTIF, c'est-à
dire qu'il réagit à ce que fait l'enfant et l'amène à réagir à son 
tour. C'est la raison principale de l'intense motivation, voire de 
la fascination, qu'il exerce sur la plupart des enfants. 

UN MOYEN D'APPRENTISSAGE 
PAR L'ACTIVITÉ 

Par ailleurs, pour apprendre et pour éprouver la joie 
d'apprendre, il faut faire, construire, découvrir. Même dans ses 
utilisations les plus banales, l'ordinateur appelle une série de 
gestes de l'enfant, une attention soutenue et un niveau plus 
grand d'implication. On ne peut dire la même chose de l'écrit, 
du cours magistral ou de !'audio-visuel. 

En utilisant les simulations, certains jeux éducatifs, l'utili
sation de logiciels-outils ou de la programmation, l'enseignant 
dispose maintenant d'un outil privilégié pour atteindre cet 
objectif de la réforme des mathématiques modernes: l'appren
tissage par l'activité de l'élève. 

UN APPRENTISSAGE APPLIQUÉ 
ET INTÉGRÉ À LA VIE 

En même temps, l'ordinateur facilite un apprentissage 
appliqué et intégré à la vie quotidienne. Par sa puissance 
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de calcul, par sa capacité de simulation, par ses possibilités 
comme outil de résolution de problèmes, l'ordinateur permet à 
l'élève d'étudier, d'analyser et d'agir sur des situations et des 
problèmes considérés autrefois comme trop complexes ou 
carrément hors de portée. 

Adéquatement utilisé, l'ordinateur peut devenir un outil 
polyvalent de concrétisation de la mathématique. Il peut 
faciliter le lien indispensable entre les concepts mathématiques 
et divers domaines d'application. Pour cela aussi, la réforme 
des mathématiques modernes manquait trop souvent d'ins
truments. 

UNE INTRODUCTION PROGRESSIVE À L'ÉCOLE 

Cependant, à l'instar des autres mouvements de réforme, 
l'informatique à l'école demande beaucoup des enseignants. 
Une enquête faite en 1985 par la Centrale de l'enseignement 
du Québec auprès d'environ 2500 enseignants du Québec 
révèle deux choses: une attitude très positive envers l'intro
duction de l'informatique à l'école et, en même temps, une 
insuffisance des moyens au service de l'enseignant qui désire 
l'introduire en classe. 

Il est difficile de travailler avec l'informatique dans une 
classe de 30 élèves si on ne dispose que d'un ou deux 
ordinateurs ou s'il faut se déplacer au laboratoire d'infor
matique. De plus, lorsque les ordinateurs sont là, on manque 
souvent de logiciels appropriés. Lorsque ces derniers sont 
accessibles, la documentation d'accompagnement manque à 
l'appel. Lorsqu'elle y est, les activités pédagogiques restent à 
inventer, très souvent sans l'aide d'un conseiller et avec le peu 
de temps dont dispose l'enseignant. Voilà des problèmes de 
transition qui ne peuvent rester sans solution longtemps, sinon 
on risque de compromettre une réforme qui débute pourtant 
avec un immense réservoir de crédibilité et de bonnes volontés. 

Toutefois, contrairement aux mathématiques modernes qui 
appellaient une rupture radicale avec les contenus et méthodes 
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antérieurs, l'introduction de l'informatique en classe n'exige 
pas des enseignants qu'ils fassent «table rase». Le nouvel outil 
pourra être introduit progressivement, à côté de moyens 
traditionnels. 

Un enseignant du secondaire pourra par exemple emprunter 
un ordinateur une seule fois pendant l'année pour faire une 
démonstration du tracé des fonctions avec toute la classe, et 
utiliser un tableur l'année suivante à plusieurs reprises, pour 
aider ses élèves à résoudre des problèmes d'applications. C'est 
une grande qualité de l'informatique de se prêter ainsi à une 
évolution graduelle du contenu des programmes et des 
méthodes d'enseignement. 

□□□□□□ 
Sans tomber dans un optimisme aveugle, on peut être 

certain que l'informatique à l'école ne peut constituer une 
mode passagère. Parce qù'elle repose sur des besoins largement 
ressentis et en accord avec l'évolution de notre société, parce 
qu'elle est un nouveau média interactif permettant une 
pédagogie plus motivante et plus efficace, parce qu'elle facilite 
un apprentissage concret axé sur le monde réel, et parce qu'elle 
s'accommode bien d'une implantation progressive, l'informa
tique à l'école est non seulement là pour durer, mais elle 
constitue une voie royale pour poursuivre ce mouvement de 
réforme de l'enseignement des mathématiques en fonction de 
nouveaux besoins de notre société. 

La plupart de ceux qui ont observé des jeunes en train de 
réaliser un projet à l'aide de l'ordinateur constatent, avec une 
agréable surprise, l'implication dans le travail et l'intense 
satisfaction personnelle que les enfants manifestent. Peut-être le 
jour est-il proche où nous entendrons de plus en plus d'enfants 
nous dire de temps à autre: 

«J'AIME LES MATHÉMATIQUES». 


