
LES MATHÉMATIQUES EN 3e ANNÉE 
.DU COURS SECONDAIRE 

1. Forte hausse des échecs en mathématiques 

Le nombre d'échecs en mathématiques 
a augmenté de manière inquiétante l'an 
dernier chez les élèves de troisième 
secondaire à la suite de l'implantation à 
ce niveau du nouveau programme de 
mathématiques, selon les informations 
obtenues par La Presse. 

Il n'existe pas de statistiques provin
ciales qui démontreraient cette hausse 
des taux d'échecs. Mais pour plusieurs 
professeurs de mathématiques et conseil
lers pédagogiques des commissions sco
laires, elle ne fait aucun doute. 

« L'an dernier, j'ai eu 44 p. cents 
d'échecs dans mes groupes de mathéma
tiques, bien plus que les années précé
dentes», raconte Mme Micheline Lalonde
Carrière, enseignante à la Commission 
scolaire des Laurentides et vice-présidente 
du Groupe des responsables en mathéma
tiques au secondaire (GRMS), association 
qui regroupe 500 professeurs et conseillers 
pédagogiques. 

Lors d'un colloque organisé par le 
Groupe en juin dernier, Mme Lalonde
Carrière s'est rendu compte qu'elle était 
loin d'être seule à faire face à une telle 
situation. 

Pour déterminer l'ampleur et les causes 
du problème, le Groupe a mené un son
dage auprès de ses membres au cours de 
l'automne. Cent trente-cinq professeurs 
de troisième secondaire y ont participé. 

Selon cette enquête, les enseignants 
qui avaient préparé eux-mêmes l'examen 
final de leurs élèves l'an dernier ont 
enregistré un taux d'échecs de 25 p. cent, 
tandis que ceux dont l'examen final avait 
été préparé par la commission scolaire 
ont eu un taux d'échecs de 44 p. cent 

La différence entre ces taux d'échecs 
s'explique par le fait que 65 p. cent des 
professeurs affirment qu'ils n'ont pas eu le 
temps de couvrir tout le programme. Ceux 
qui préparaient leur examen final eux
mêmes n'ont évidemment pas questionné 
leurs étudiants sur les parties du pro
gramme qu'ils n'avait pas vues, d'où un 
taux d'échecs plus faible. 

Des données recueillies dans des 
commissions scolaires confirment les 
inquiétudes du Groupe des responsables 
en mathématiques au secondaire. À la 
Commission scolaire régionale de Chambly 
sur la Rive-Sud, par exemple, le taux 
d'échecs en troisième secondaire est 
passé de 24 p. cent en 1985 à 33 p. cent 
en 1986. À la Commission des écoles 
catholiques de Montréal, le taux d'échecs 
à l'examen final préparé par la Commission 
a été de 68 p. cent l'an dernier. 
Heureusement, cet examen ne comptait 
que pour 10 p. cent de la note finale. 

À la CECM cependant, on estime qu'on 
ne doit pas tirer de conclusions à partir de 
ce taux d'échecs extrêmement élevé, qui 
pourrait ne refléter que les difficultés 
inhérentes à l'implantation d'un nouveau 
programme: examen plus ou moins bien 
adapté, professeurs peu habitués au nou
veau cours, etc. 

Mais les membres du Groupe des res
ponsables de mathématiques au secon
daire ne croient pas que le temps suffira à 
ramener le nombre d'échecs à un niveau 
acceptable. Et ils s'inquiètent des con
séquences de ces échecs pour les étu
diants alors que de plus en plus, les 
résultats en mathématiques servent de 
critère de sélection dans les cégeps. 

Entre autres, les élèves qui échouent le 
cours de mathématiques de troisième 
secondaire pourraient ne pas être admis 
au cours optionnel de quatrième secon
daire (064-434) dont la réussite est exigée 
par les cégeps pour la majorité des pro
grammes. Ces étudiants se verraient donc 
fermer la porte de plusieurs programmes 
lors de leur admission au collège. 

Pourquoi l'implantation des nouveaux 
programmes de mathématiques provoque
t-elle une hausse des échecs? Les ensei
gnants et conseillers pédagogiques mem
bres du Groupe ne mettent pas en cause 
le contenu des programmes comme tel. Ils 
dénoncent d'abord l'application très élas
tique des critères de promotion par les 
commissions scolaires et les écoles. 

André Pratte, 
La Presse, 10 mars 1987 

Selon le président du GRMS, M. Jean 
Nevers Aubourg, qui est conseiller péda
gogique à la CECM, il est «pratique cou
rante» de faire passer des élèves qui 
n'ont pas obtenu la note de passage de 
60 p. cent. 

Le sondage révèle qu'à certains en
droits, une formule de pondération 
accorde la note de passage à tous les 
étudiants qui ont 44 p. cent et plus. 
Ailleurs, les notes sont gonflées afin que 
le taux d'échecs ne dépasse pas 20 p. 
cent. 

Résultat: les élèves qui sont arrivés en 
mathématiques de troisième secondaire 
l'an dernier n'avaient pas nécessairement 
les connaissances requises. Et plusieurs 
de ceux qui sont en mathématiques de 
quatrième secondaire cette année sont 
dans la même situation. 

Ces pratiques ne sont pas nouvelles. 
Mais leur impact a été accentué l'an 
dernier par ce que le GRMS identifie 
comme l'autre cause majeure de l'aug
mentation des éch.ecs, soit la diminution 
du temps d'enseignement des mathéma
tiques en troisième secondaire décrétée 
par le nouveau régime pédagogique. 

Pour faire place au cours de formation 
personnelle et sociale et d'éducation au 
choix de carrière, le ministère de !'Éduca
tion a réduit de 300 à 240 minutes par 
semaine le temps d'enseignement des 
mathématiques à partir de la troisième 
année du secondaira 

Combinée aux horaires fort complexes 
concoctés par les commissions scolaires, 
cette diminution du temps d'enseignement 
fait que plusieurs élèves se retrouvent 
sans cours de mathématiques pour des 
périodes de 5 à 13 jours. 

« D'un cours à l'autre, les élèves ont le 
temps de tout oublier», déplore Mme 
Lalande-Carrière, enseignante et vice
présidente du GRMS. 

Le Groupe vient d'écrire au ministre de 
!'Éducation Claude Ryan et aux directeurs
généraux des commissions scolaires pour 
leur demander de se pencher sur ces 
problèmes et d'apporter les correctifs 
nécessaires. 
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Il. Québec réévaluera le nouveau programme 
de maths du secondaire Ill l'an prochain 

La réponse du MEQ au taux d'échecs 
particulièrement élevé à ce niveau 

Le ministère de !'Éducation vient de 
décider de faire l'an prochain une évalua
tion complète du nouveau cours de 
mathématiques de secondaire 111, a appris 
La Presse hier. 

Une forte proportion d'èlèves ont échoué 
le cours MAT-314 depuis son implantation 
dans la plupart des commissions scolaires 
l'an dernier. Ces mauvais résultats ont 
suscité l'inquiétude chez les professeurs 
de mathématiques et ont incité leur asso
ciation, le Groupe des responsables en 
mathématique au secondaire (GRMS), à 
demander au ministère et aux commissions 
scolaires de prendre des moyens pour 
diminuer le nombre des échecs. 

L'évaluation d'un programme étant un 
long processus, Québec ne pourrait mettre 
en place d'éventuelles mesures correctives 
avant l'automne 1989. 

Au ministère de !'Éducation, le respon
sable du dossier des mathématiques, 
M. André Fournier, estime qu'il n'y a pas lieu 
de paniquer: 

« Il faut relativiser tout ça; la première 
année d'implantation d'un programme pose 
toujours des difficultés qui s'estompent à 
la deuxième.» 
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Il y a quand même des signes d'in
quiétude au ministère. À l'origine, ce sont 
les nouveaux cours de mathématiques de 
secondaire I et Il qui devaient faire l'objet 
d'une évaluation l'an prochain. L'alarme 
sonnée par les professeurs de mathéma
tiques a convaincu Québec de changer 
ses plans et de devancer l'évaluation du 
cours de secondaire Ill. 

Pour évaluer un programme, le ministère 
fait un sondage auprès des enseignants, 
des conseillers pédagogiques, des direc
teurs d'école, etc. 

Il faut aussi passer un examen à la fin 
de l'année à un échantillon d'élèves. 

Les résultats sont compilés durant l'été 
et analysée durant l'automne. Le ministère 
élabore ensuite les mesures correctives 
qui relèvent de son autorité, et envoie aux 
commissions scolaires un rapport leur 
suggérant des mesures qui relèvent d'elles. 

Le président du GRMS, M. Jean Nevers 
Aubourg, a qualifié la décision du ministère 
de «très bonne démarche», mais il se 
demande si des gestes ne devraient pas 
être faits avant que l'évaluation soit com
plétée: 

« En attendant, il y a des milliers d'élèves 
qui vont passer par le secondaire Ill et qui 
n'auront pas les acquis nécessaires pour 
continuer.» 

André Pratte, 
La Presse, 13 mars 1987 

Le responsable des mathématiques au 
ministère de !'Éducation, M. Fournier, sou
ligne que plusieurs des causes d'échecs 
identifiées par le GRMS sont d'origine 
locale: horaires selon lesquels les élèves 
se retrouvent plusieurs jours sans cours 
de mathématiques, promotion d'élèves 
ayant échoué le cours de l'année précé
dente, etc. 

Une des recommandations des ensei
gnants de mathématiques relève cepen
dant du ministère. 

Le GRMS déplore que le nouveau 
régime pédagogoque ait réduit de 150 à 
100 par année le nombre d'heures consa
crées au mathématiques en secondaire Ill. 
Le professeur voit moins ses élèves et est 
souvent obligé de reprendre dans un 
cours la matière vue lors du cours pré
cédent. 

Le GRMS souhaite que Québec ramène 
en secondaire Ill, 50 des 200 heures con
sacrées aux mathématiques en secondaire 
IV. 

Pourquoi le ministère ne fait-il pas son 
évaluation du cours MAT-314 cette année, 
puisqu'il a eu écho des inquiétudes des 
professeurs dès l'an dernier? Parce qu'on 
estime à Québec qu'on doit laisser les 
enseignants, les commissions scolaires et 
les élèves s'habituer au nouveau pro
gramme avant de pouvoir porter un 
jugement valable sur ses forces et ses 
faiblesses. 


