
ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ENSEIGNEMENT 
DES MATHÉMATIQUES 
AMQ APAME GCSM GDM GEMC GRMS GRTS MOIFEM QAMT 

LES OBJECTIFS 

A. SOCIÉTÉ ET ENVIRONNEMENT 
1) Prendre position sur l'importance et la place des 

mathématiques dans la société; 
2) prendre position sur les besoins et les attentes 

de la société à l'égard des mathématiques; 
3) prendre position sur l'apport de l'environne

ment social, humain, culturel, physique (naturel) et 
technologique dans l'apprentissage des mathématiques. 

B. CURRICULUM SCOLAIRE 
1) Prendre position sur la qualité du curriculum 

scolaire 1, en particulier en mathématiques, à tous les or
dres d'enseignement, du préscolaire à l'université, en 
fonction des critères de qualité suivants: 

- un curriculum riche ou pauvre, large ou étroit, 
- un curriculum à jour et moderne, 

- un curriculum pertinent, 

- un curriculum équilibré, 

- un curriculum adapté à la diversité des per-
sonnes;2 

2) prendre position sur la nature du curriculum ca
ché et de ses effets dans 1 'apprentissage des 
mathématiques à tous les ordres scolaires (sexisme, sé
lection, discrimination, préjugés populaires et autres; 

3) en regard des connaissances à privilégier dans 
le curriculum scolaire, prendre position sur les contenus 
mathématiques à restaurer, à abonner, à moderniser, à 
adapter à tous les ordres d'enseignement; 

4) en regard des comparaisons nationales et inter
nationales, prendre position sur le curriculum scolaire. 

C. ARTICULATION 
DE LA FORMATION MA THÉMATIQUE 

1) Prendre position sur 

- le rôle spécifique dévolu à chaque ordre scolaire, 
- le rôle partagé par chaque ordre scolaire; 

2) prendre position sur 

- la cohérence des objectifs, 
- la continuité dans les approches et les contenus, 

la concertation entre les niveaux 

dans la transition et l'articulation entre deux ordres 
d'enseignement; 

3) prendre position sur 
- l'évaluation des apprentissages, 
- la qualité du matériel didactique; 
4) prendre position sur la préparation des maîtres, 

en regard de 
- la formation mathématique et 

- la formation didactique 
souhaitables pour enseigner la discipline mathéma

tique; 
5) prendre position sur les recherches prioritaires à 

réaliser à chaque ordre d'enseignement 
- en didactique des mathématiques, 
- en tout autre domaine lié à l'enseignement des 

mathématiques. 

D. PLAN D'ACTION 
1) Élaborer un plan d'action en formulant des re-

commandations sur les objectifs énumérés ci-dessus; 

2) dans le plan d'action, préciser 

- les priorités à rencontrer d'ici l'an 2000, 
- la façon de rendre opérationnelle une concerta-

tion permanente inter-niveaux et inter-ordres, 
- les moyens à prendre en termes de ressources hu

m aines et matérielles pour actualiser les 
recommandations, 

- les responsabilités de chacun en regard des re-
commandations: 

• les élèves, 
• le personnel enseignant, 
• les parents et les directions d'écoles, 
• les écoles, les cégeps et les universités, 
• les commissions scolaires, 
• la fédération des cégeps, 
• le secteur privé et le secteur publique, 
• les syndicats, les organismes et les éditeurs, 
• le MEQ et le MESS, 
• les associations et groupes (AMQ, APAME, 

GCSM, GDM, GEMC, GRMS, GRTS, MOI
FEM, QAMT), 

• etc. 

* Bureau du CPIQ, 600 Fullum, 5°, Montréal, Qc H2K 4Ll - 873-3196. 
1 On entend par curriculum scolaire, l'ensemble des connaissances, habiletés, attitudes, etc à développer dans le cheminement de la forma-

tion. 
2 Le curriculum et les exigences de l'éducation, A. Marsolais, C.S.E., 1987, pp. 30-46. 
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Colloque d'automne 1988 du GDM (Groupe des di
dacticiens et didacticiennes du Québec), tenu 

conjointement avec MOIFEM (Mouvement Interna
tional pour les Femmes et l'Enseignement de la 

Mathématique, section Québec). 

Le colloque se tenait dans le cadre du dernier 
congrès de l'AMQ, le 15 octobre 1988, à l'Université 
d'Ottawa. Il réunissait 23 personnes: Yvonne Bolduc, 
Julien Bouchard, Renée Caron, Micheline Lalonde-Ar
rière, Ahmed Daïfe, Denise Deslauriers, Murielle 
Faulkner, Jean Frappier, Lise Germain, Jacqueline T. 
Giard, Jean Grignon, Bernard R. Hodgson, Laurence Ju
neau, Jean-Marie Labrie, Louise Lafortune, Lesley Lee, 
Lise Legault, Claudine Mary, Colette Messier, Richard 
Pallascio, Louise Poirier, Claude St-Hilaire et Loïc 
Thérien. 

Dans le cadre d'une préparation aux États Géné
raux sur l'Enseignement des Mathématiques au Québec, 
dans la foulée du colloque du printemps précédent à 
l'Université de Sherbrooke, trois thèmes furent discu
tés: 

- les fonctions sociales de 1' enseignement de la 
mathématique (voir le texte «La valorisation de la diffé
rence» qui suit); 

- la formation des maîtres (voir le questionnaire 
qui suit); 

- les contenus mathématiques (voir les questions 
qui suivent). 

À noter qu'un quatrième thème à l'agenda, «Psy
chologie de l'apprentissage et philosophie de 
l'éducation», n'a pas été discuté. 

Le prochain colloque aura lieu le vendredi 19 mai 
1989, à l'UQAM, en parallèle au congrès de l'ACFAS. 
Les personnes qui voudraient se joindre aux comités 
thématiques peuvent contacter les personnes responsa
bles: 

Charles De Flandre, UQAM (Fonctions sociales) 
Jean Dionne, Univ. Laval (Psychologie de 
l'apprentissage) 
Richard Pallascio, UQAM (Contenus 
mathématiques) 
Loïc Therrien, Univ. Sherbrooke (Formation des 
maîtres) 

LES FONCTIONS SOCIALES 
DE L'ENSEIGNEMENT DES 

MATHÉMATIQUES 

LA VALORISATION DE LA DIFFÉRENCE 

A) PROBLÉMATIQUE 

La structure de la société québécoise et du système 
d'éducation a beaucoup changé ces vingt dernières an-

nées. Nous sommes passés d'une société où la culture 
(famille, religion ... ) était à peu près univoque, à une so
ciété où la culture devient de plus en plus 
multiethnique, d'une société où les hommes étaient 
ceux qui dirigeaient et choisissaient les orientations, à 
une société où les femmes prennent plus de place, d'une 
société où on avait une croyance indéfectible en la 
science à une société où la science est ébranlée, etc. Il 
importe que nous tenions compte de ces changements et 
que l'enseignement de la mathématique évolue dans le 
sens des modifications sociales. 

Cet éclatement culturel nous a en général rendus 
attentifs aux différences. Celles-ci ne manquent pas et 
sont d'ordre divers: 

• filles vs garçons; 

• professeures vs professeurs; 
• mathématiciens vs didacticiens des mathématiques vs 

professeurs de mathématiques; 
• personnel enseignant du primaire vs secondaire vs col

légial vs universitaire; 

• personnes favorisées économiquement vs défavori
sées; 

• personnes rationnelles vs métaphoriques vs empiri
ques; 

• mathématiques vs autres disciplines; 

• concentrations sans mathématiques vs avec mathéma
tiques; 

• théorie vs pratique; 

• évaluation sélective vs formative. 

Plusieurs de ces différences sont habituellement 
perçues par les élèves, le personnel enseignant et les pa
rents (ou la société en général). C'est dans la façon de 
percevoir les différences et de s'en servir que le pro
blème se situe. 

Devant cette diversité, nous avons pensé nous limi
ter aux différences qui entraînent une discrimination 
négative dont sont victimes certaines catégories d'é
lèves. Du côté des professeurs et professeures, ces 
différences concernent les valeurs auxquelles ils tien
nent et qui influencent leur approche pédagogique ou 
leur conception des mathématiques. Du côté des 
élèves, ces différences concernent leur style d'appren
tissage, leur sexe, leur origine ethnique ou leur niveau 
socio-économique respectif. 

Certaines de ces différences gagneraient à être ex
plicitées davantage. Par habitude ou tout simplement 
par inconscience, on les utilise pour discriminer, plutôt 
que pour s'enrichir mutuellement. En enseignement des 
mathématiques, le discours sur la différence n'est pas 
nouveau, mais il nous semble qu'il a plutôt été utilisé 
au profit de la sélection et pour écarter des individus de 
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cette discipline. Un nouveau discours pourrait au 
contraire faire ressortir l'apport de toutes ces diffé
rences en même temps que la nécessité de s'adapter à 
d'autres façons d'apprendre et d'enseigner les mathé
matiques. La mise en commun des idées et des 
perceptions développe l'aspect créatif qui a été très peu 
développé dans l'apprentissage de cette discipline. Le 
personnel enseignant de mathématiques devient ainsi 
déclencheur de l'imagination et de la créativité au lieu 
d'entraver ces processus. 

Il est vrai qu'un thème sur «les fonctions sociales 
de l'enseignement des mathématiques» ne se limite pas 
à l'étude des différences mentionnées ici, il couvre éga
lement d'autres aspects sociaux qui peuvent s'exprimer 
par les questions suivantes: 

- Quelle est l'utilité de «faire des maths»? 
- Est-ce que l'enseignement actuel des mathémati-

ques répond aux besoins de la société? 
- Quelle place doit-on accorder aux mathématiques 

dans la société actuelle? 
- Quels sont les besoins et les attentes de la société 

actuelle à l'égard des mathématiques? 
- Quelle place doit-on donner à l'environnement 

social, humain, culturel, physique et technologi
que dans l'apprentissage des mathématiques? 

Cependant, nous croyons que des éléments de ré
ponses à chacune de ces questions sont présents lorsque 
nous proposons un discours ouvert à la différence. Nous 
pourrions valoriser une ouverture sur les différentes uti
lités des mathématiques afin d'élargir la portée de cette 
discipline sur l'environnement. En s'ouvrant à diffé
rentes façons de résoudre des problèmes de 
mathématiques, nous rejoindrons plus d'individus et ré
pondrons plus facilement à des besoins diversifiés. En 
valorisant les différences, nous modifierons la place ac
cordée aux mathématiques: sans perdre sa valeur dans 
la société, cette discipline deviendrait peut-être moins 
envahissante pour ceux et celles qui ne veulent pas en 
faire à un niveau formel. Les mathématiques sont le 
plus souvent perçues comme donnant des réponses 
toutes faites et sont utilisées en support inconditionnel 
de la technologie; pourtant, ces réponses toutes faites 
portent un seul regard sur la réalité. En diversifiant et 
multipliant ces regards, n'est-il pas possible d'atteindre 
plus d'objectivité? L'image sociale de l'enseignement 
et de l'apprentissage des mathématiques pourrait alors 
être modifiée: 
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-1 'utilité des mathématiques dans la vie quoti
dienne pourrait être valorisée; 

- l'importance accordée au contenu théorique pour
rait changer; 

- la relation professeur-élève pourrait se développer 
au-delà du contenu strict de la discipline; 

- les élèves pourraient se sentir à l'aise d'exprimer 
leurs différentes façons de réfléchir en mathéma
tiques; 

- les mathématiques pourraient apparaître comme 
une discipline en évolution; 

- la créativité et l'intuition pourraient être vues 
comme ayant leur place en mathématiques; 

- les filles pourraient s'intéresser plus facilement 
aux mathématiques; 

- l'importance accordée à l'affectivité dans l'ap
prentissage des mathématiques pourrait être mise 
en valeur; 

- le plaisir de faire des mathématiques pourrait être 
valorisé. 

B) ÉMERGENCE D'UNE SOLUTION: 
S'OUVRIR À LA DIFFÉRENCE» 
Dans un avis récent, le Conseil Supérieur de !'Édu

cation invitait «l'ensemble des éducateurs à faire de 
l'éveil à la différence et à l'altérité la réponse éducative 
fondamentale aux besoins issus de l'émergence multi
forme de la pluralité dans notre société», rappelait «le 
bien-fondé de l'orientation officiellement mise de l'a
vant par le système scolaire, selon laquelle «le milieu 
scolaire est un des lieux où le pluralisme doit avoir 
droit de cité et où la différence doit s'exprimer concrè
tement», et recommandait «à l'ensemble des 
intervenants de s'employer à en hâter la mise en œuvre 
effective» (Les défis de la pluralité. Août 1987, p. 37) 

Cependant, plusieurs questions se posent quant à 
l'application d'une pédagogie ouverte aux différences: 

Va-t-on permettre à toutes les différences de s'ex
primer et risquer d'engendrer une situation anarchique? 

Comment fonctionner pour que chacun et chacune 
puissent évoluer dans ces différences? 

Comment s'ouvrir à la différence et conserver la 
crédibilité de la société, des élèves? 

Comment les différences sont-elles traitées actuel
lement par les enseignants et enseignantes? 

Les contraintes actuelles (nombre d'élèves dans 
une classe, horaire, programmes à couvrir ... permettent
elles une telle ouverture? Que reflètent-elles? Est-il 
possible de penser à certains changements, lesquels? 

C) ACTIONS 
Plusieurs actions concrètes sont envisageables afin 

de favoriser une appropriation de ce nouveau discours 
par les professeurs et professeures de mathématiques: 

- Il faudrait tout d'abord profiter des multiples 
ressources qui s'offrent déjà à travers des asso
ciations comme l'AMQ, le GRMS, l'AQOPS, 
l'APOP, le GDM, le C/RADE, l'APAME, MOI-



FEM ... Il est ainsi possible de présenter des arti
cles dans les revues de ces organismes ou des 
ateliers aux congrès, colloques ou sessions de per
fectionnement qu'ils tiennent annuellement. 

- Il serait en particulier important d'exposer dans 
ces revues, ces congrès ou rencontres les fonde
ments épistémologiques d'une telle approche. 
Thomas Kuhn a fait ressortir par exemple com
ment l'évolution en sciences consistait 
généralement en l'adoption de nouveaux para
digmes, et que la présence de plusieurs points de 
vue favorisaient généralement cette évolution 
dans la pensée humaine. En résolution de pro
blèmes, le mathématicien Polya a, de son côté, 
mis en lumière l'importance de disposer de plu
sieurs éclairages différents à propos d'un même 
problème. La psychologie cognitive nous révèle 
par ailleurs qu'il n'est pas possible d'apprendre 
quoi que ce soit de nouveau, si ce n'est en le rat
tachant à du connu; par conséquent, il faut savoir 
ce que connaît déjà l'élève pour faciliter l'établis
sement de ces liens, et il faut se mettre à l'écoute 
des stratégies d'appréhension dont il dispose. On 
peut donc penser qu'une approche didactique qui 
s'ouvre à des méthodes de résolution de pro
blèmes et à des styles d'apprentissage diversifiés 
aura peut-être de meilleures garanties de succès. 

- On peut aller encore plus loin en proposant à 
l'endroit des organismes subventionnaires des 
thèmes de recherche qui viseraient à identifier les 
différences en termes d'enrichissement pour l'en
seignement et l'apprentissage. L'idée d'ailleurs 
est déjà dans l'air. Les recherches en éducation 
multiculturelle, par exemple, s'avèrent de plus en 
plus nécessaires avec la multiplication, dans la ré
gion de Montréal, d'écoles pluriethniques. Il 
serait intéressant d'explorer, par exemple, plu
sieurs façons culturellement différentes d'aborder 
les mathématiques. Comment sont enseignés en 
utilisés certains jeux populaires africains reposant 
sur l'arithmétique modulaire? Que sait-on de /' u
tilisation orientale du boulier compteur, et des 
stratégies d'enseignement qui existent à ce sujet 
au Japon? En informatique, après plus d'une dé
cennie de querelles de langages, on fait 
maintenant de la recherche sur des environne
ments multiparadigmes, aptes à supporter en 
même temps plusieurs styles de programmation 
différents. Une espèce d' argonomie cognitive est 
en train de se constituer également, notamment 
autour des environnements de type Mac Intosh, 
afin d'explorer les mérites qu'il y a à combiner 
dans les interfaces usagers des outils comme le 
clavier et le traitement de texte, qui font surtout 
appel à des habiletés verbales et séquentielles, et 

des outils comme la souris et les icônes, qui font 
plutôt appel à des habiletés visuo-motrices et spa
ciales. 

- Les membres des différents organismes impli
qués dans l'enseignement des mathématiques 
pourraient exiger du MEQ et du MESS des guides 
pédagogiques qui valorisent la diversité dans les 
approches pédagogiques proposées au personnel 
enseignant. Des prix de mérite pourraient être at
tribués chaque année à des publications ou des 
logiciels qui exploitent ce point de vue de façon 
imaginatives. A l'inverse, des prix de démérite 
pourraient servir à pointer du doigt des approches 
qui se cantonneraient dans des points de vue dog
matiques ou monolithiques. 

- Il vaudrait également la peine de travailler à /' é
laboration de modèles d'évaluation qui tiennent 
compte des divers styles d'apprentissage et des 
différentes conceptions des mathématiques. Cela 
pourrait même nécessiter des recherches assez 
fondamentales au niveau de la théorie de la me
sure qui sous-tend la majorité des modèles 
d'évaluation. On pourrait ainsi commencer à s' é
loigner des limites étroites d'échelles verticales le 
plus souvent unidimensionnelles. Il est possible 
que d'autres modèles, comme ceux issus des logi
ques floues, ou même des recherches en 
intelligence artificielle, offrent des avenues plus 
satisfaisantes. 

- Il serait aussi important que le processus de cla
rification des valeurs transmises par le personnel 
enseignant, les élèves, les parents ... soit intégré à 
toutes les réflexions sur les différences. En parti
culier, les groupes et associations de 
mathématiques pourraient offrir à leurs rencon
tres et congrès des sessions sur «l'approche 
valuative» qui valorise les différences et ainsi, va
loriser les différentes cultures. Il serait également 
souhaitable qu'à ces mêmes rencontres, il y ait 
des ateliers de réflexions sur la motivation des 
élèves, leurs besoins et leurs intérêts. Il y aurait 
aussi des pistes à explorer dans l'éducation de 
l'environnement pour clarifier la problématique 
des différences, (voir approche développée par 
Jean-Marie Ber/inguette du Centre Option Ou
verte). 

- Dans tous les cas, il faudrait s'assurer le 
concours des grands organismes nationaux 
(MEQ, MESS, CEQ, CPIQ, FCSCQ, ANEQ, Fé
dération des comités de parents ... ) pour favoriser 
la diffusion et la promotion de cette approche 
d'ouverture à la différence, par le biais des jour
nées pédagogiques, des sessions de formation, des 
congrès, des États généraux ... 
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FORMATION DES MAÎTRES 

Question 
Quels sont les problèmes majeurs que vous perce

vez, en tant que didacticienne ou didacticien de la 
mathématique, dans le domaine de la Formation univer
sitaire des maîtres au Québec, et à propos desquels vous 
entrevoyez des recommandations d'actions concrètes 
que les Etats Généraux pourraient formuler en 1990? 

Veuillez en mentionner au maximum 4 sur la 
feuille ci-jointe. 

Il peut s'agir de problèmes spécifiques en rapport, 
par exemple, avec: 

- la formation initiale des maîtres au primaire (FP) 
- la formation initiale des maîtres au secondaire ou 

au collégial (FS) 
- le perfectionnement des maîtres au primaire (PP) 
- le perfectionnement des maîtres au secondaire ou 

au collégial (PS) 
- l'éducation des adultes (EA) 
- la recherche en didactique de la mathématique 

(RD) 

Il peut s'agir de recommandations à adresser, par 
exemple: 
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- aux universités ou au Conseil des universités 
- au Conseil supérieur de l'éducation 
- au MEQ, au MESS ou à leurs ministres 
- à des organismes subventionnaires: FCAR, 

CRSH, ... 
- à des Associations mathématiques ou à leurs 

groupes d'intérêt 
- à d'autres Associations 

- aux producteurs de logiciels ou aux maisons d'é
dition de manuels scolaires 

Les actions concrètes recommandées peuvent être, 
par exemple: 

- de présenter un mémoire, un rapport ou un mani-
feste 

- d'instituer une enquête 
- de publier un communiqué de presse 
- de faire des demandes officielles auprès d'un or-

ganisme 
- de mener une action conjointe avec d'autres 

groupes ou organismes 

À titre d'illustration, voici quelques exemples: 

CATÉGORIE(S) PROBLÈME MAJEUR 
IDENTIFIÉ 

(FP) et 
(PP) 

RD) 

(FS) et 
(PS) 

préparation insuffisante 
des enseignantes et 
enseignants à la remédia
ti on des difficultés 
d'apprentissage en ma
thématique au primaire. 

Manque flagrant de re
cherche sur la formation 
des maîtres en mathéma
tique 

Manque d'instrumenta
tion et disparité dans les 
cours de didactique de 
la mathématique au se
cond aire dans les 
universités. 

RECOMMANDATION(S) 
D'ACTIONS CONCRÈTES 

expédier un mémoire 
aux universités, au MEQ 
ou au Conseil supérieur 
de l'éducation recom
mandant: d'intégrer à 
la formation une com
posante sur la 
prévention et la remédia
ti on des troubles 
d'apprentissage en ma
thématique et de 
reporter au 2• cycle 
la formation de spécia
listes pour le traitement 
des troubles graves d' ap
prentissage. 

entreprendre des repré
sentations auprès du 
FCAR et du CRSH pour 
que soit encouragée de 
façon spéciale durant les 
prochaines années la re
cherche sur la formation 
des maîtres en mathéma
tique. 

Sous les auspices du 
GDM, organiser pé
riodiquement entre 
didacticiennes et di-
dacticiens de la 
mathématique des 
échanges de syllabus 
et de notes de cours of
ferts en formation ou 
perfectionnement des 
maîtres au secondaire. 



COMITÉ DES CONTENUS 

Aux membres du GDM 
Dans le cadre des États généraux, le comité des 

contenus soumet aux membres du GDM une série de 
dix questions par lesquelles il espère susciter des 
échanges productifs sur la qualité des curriculums. 

Ces questions sont regroupées sous cinq critères 
dont voici la liste: 

1 - un curriculum riche ou pauvre, large ou étroit; 

2 - un curriculum à jour, c'est-à-dire moderne; 

3 - un curriculum adapté à la diversité des per-
sonnes; 

4 - la pertinence du curriculum; 

5 - un curriculum équilibré. 

(cf. «Des critères de qualité qui interpellent le cur
riculum en place», tiré de Le curriculum et les 
exigences de qualité de l'éducation. A. Marsolais, 
C.S.E., pp. 30-46) 

La référence à ces critères permettra de guider la 
discussion et facilitera, nous l'espérons, l'avancement 
du débat. 

Question 1 
(Critère 1) 

Au cours des années se sont succédés des pro
grammes de divers types: programmes cadres d'une 
part, programmes catalogues d'autre part. Le contenu 
de ces programmes devait être accompagné de docu
ments informatifs: guide pédagogique, sous forme de 
nombreux fascicules, touchant la pédagogie en général, 
les divers thèmes au programme, les technologies nou
velles, l'évaluation, des modèles d'activités en classe, 
l'information aux parents, etc. 

Dans aucun cas, même plusieurs années après le 
lancement des programmes, ces opérations n'ont été 
complétées et les limites du programme sont toujours 
restées imprécises. La notion même de curriculum s'ap
plique difficilement, du moins en théorie. 

Reprenons le problème à la base en posant deux 
questions et en tentant d'y répondre séparément. 

Si on n'avait aucune contrainte de temps, quelle 
mathématique, quelle activités mathématiques propose
rions-nous aux élèves? Dans quel monde mathématique 
les amènerions-nous? Quels aspects de la mathématique 
ferions-nous valoir? 

Compte tenu d'une contrainte de temps, 360 mi
nutes par semaine au 1er cycle du primaire et 240 
minutes au 2 cycle, quelle mathématique devrait-on 
choisir d'enseigner? 

Question 2 
(Critère 1) 

Les programmes de mathématique, dans leurs der
nières versions, proposent une approche qui s'inscrit en 
partie dans le cadre de la résolution de problèmes. 

Par ailleurs, la réalité de la classe fait état d'un en
seignement qui relève plus souvent de l'information 
que de la formation. 

Que peut-on prévoir? 

Ne serait-il pas plus efficace de fournir une infor
mation mathématique au primaire et de laisser glisser, 
au secondaire, nos préoccupations associées à la résolu
tion de problèmes? 

Question 3 

(Critères 1 et 5) 

Le ministère propose un programme minimum où, 
a priori, tous les objectifs énoncés ont une importance 
égale: ceci découle de la notion même de programme 
minimum. Par ailleurs, le ministère invite les ensei
gnants «à dépasser en qualité et en quantité ces bornes 
minimales en consacrant le temps nécessaire à d' éven
tuels ajouts». (MEQ, 16-2300-00) 

Quelles seraient, dans le contexte actuel, les activi
tés mathématiques que l'on pourrait proposer comme 
ajouts? 

Quelles lignes de force devraient nous inspirer afin 
que l'on se dégage du programme minimum pour nous 
orienter vers un curriculum équilibré? 

Question 4 
(Critère 2) 

À chacun des niveaux, dans chacune de nos fonc
tions, nous avons un rôle à jouer en regard de 
l'évolution des contenus des programmes ou, encore, en 
regard du renouvellement des activités mathématiques 
proposées. 

Quelle est la source de nos inspirations dans ces 
domaines? 

Comment se construit notre compétence? 

Quels sont nos «gourous»? 

Question 5 
(Critère 2) 

Le jeu de force entre l'école et la société amène fa
cilement un glissement des programmes vers des 
résidus qui ont conservé une importance au cours de 
l'histoire: on n'est pas très loin de l'énoncé qui veut 
que l'élève aille à l'école pour apprendre à lire, écrire 
et compter; s'est ajouté, aux cours des dernières années, 
un rôle de garderie. 
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À qui revient le rôle d'informer les parents et la po
pulation en général sur l'évolution du contenu du 
programme de mathématique, sur le renouvellement des 
technologies éducatives, sur la nouveauté des activités 
proposées et, bien sûr, sur les besoins actuels ou prévi
sibles de la société contemporaine? 

Question 6 
· (Critère 3) 

Les besoins de l'enfant sont très diversifiés. Une 
approche personnalisée nécessite une diversification 
des activités proposées, dépassant souvent la lettre du 
programme. 

Par ailleurs, les contenus des programmes et les rè
gles d'approbation des manuels limitent l'action des 
auteurs de manuels, qui parfois veulent faire plus, en 
théorie, mais qui désirent, dans la pratique, voir leurs 
ouvrages approuvés. 

Dans ce contexte, quelles sont les chances pour l'é
lève d'apprendre une mathématique en accord avec 
lui-même, c'est-à-dire une mathématique qui rencontre 
ses besoins actuels et futurs? 

Tous les élèves devraient-ils passer par les mêmes 
apprentissages, au niveau de la scolarité obligatoire 
(primaire et secondaire)? 

Question 7 
(Critère 4) 

Le régime pédagogique préconise le développe
ment intégral de l'enfant. L'éventail des disciplines de 
même que les objectifs de la formation générale sont là 
pour en témoigner. 

Si l'on établissait le parallèle entre les apprentis
sages réalisés à l'école et les apprentissages réalisés en 
dehors de l'école, y aurait-il complémentarité? Doit-il y 
avoir complémentarité? 

Question 8 
(Critère 4) 

L'évaluation des apprentissages n'est pas sans sou
lever quelques débats. Bien que les modes de 
questionnement soient variés, c'est, à peu de choses 
près, essentiellement les notions au programme qui sont 
mesurées; connaissances et techniques ont une place de 
choix. 

Dans un désir de rendre davantage justice à l'élève, 
comment pourrait-on, dans un contexte d'évaluation, 
juger de l'activité mathématique de l'élève, ou, encore, 
évaluer ses capacités à utiliser ses connaissances mathé
matiques en dehors des contenus immédiats? 

Question 9 

(Critère 5) 

Depuis quelques années, nous entendons parler 
d'intégration des disciplines scolaires. Nous n'arrivons 
pas toujours à saisir si ce discours émane d'un souci 
profond de rencontrer les besoins de l'apprentissage ou 
s'il est né de l'impossibilité de rencontrer d'une façon 
explicite les nombreux objectifs de multiples pro
grammes. 

Dans un contexte où il est essentiel de fournir une 
importante quantité d'énergie pour rencontrer les exi
gences du programme, serait-il souhaitable, au primaire 
ou à un autre niveau, de jouer cette carte de l'intégra
tion? 

Peut-on évaluer quelle place sera alors faite à la 
mathématique? 

Question 10 
(Critère 5) 

Au cours des ans et souvent sans qu'on en saisisse 
les raisons fondamentales, l'importance accordée à des 
contenus varie énormément. Pensons aux concepts uni
ficateurs qui ont pu occuper une place importante au 
primaire il y a environ quinze ans et qui sont à peu près 
disparus. Pensons aussi à la géométrie, au secondaire, 
d'abord disparue et qui maintenant nous revient. 

Dans un contexte plus étrange encore, et c'est cela 
qui nous préoccupe actuellement, au collégial le jeu se 
fait autrement. Dans ces institutions supposément de 
formation générale, l'étudiant peut éviter tout cours de 
mathématique, selon l'orientation choisie. 

Comment peut-on arriver à exclure les mathémati
ques et les outils qu'elles proposent (langage 
symbolique, logique formelle, ... ) de la formation fonda
mentale de niveau collégial et, cela, au moment même 
où l'élève est en mesure d'utiliser au maximum sa capa
cité de raisonnement formel? 

Les ÉTATS GÉNÉRAUX sur l'enseignement des mathématiques 
Ça se prépare! C'est l'affaire de tous! 
Soyez au rendez-vous au printemps 1990! 
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