
LA CONCERTATION: UN OBJECTIF PRIORITAIRE 
DEL' ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES 

L'algèbre: un cas de controverse 
Ginette Ouellette 

A. LE CURRICULUM SCOLAIRE 
LA NÉCESSAIRE CONCERTATION 

En observant le monde de l'éducation, on est éton
né de constater combien chaque ordre d'enseignement, 
jaloux de son autonomie, a su se constituer en un uni
vers auto-suffisant, parfois hermétique, préoccupé par 
SA problématique, donnant SES définitions, proposant 
SES solutions, posant SES questions et apportant SES 
propres réponses. Tout cela, se développant dans un 
système scolaire très structuré, dans un climat de com
plaisance et de tolérance sociale, syndicale et 
gouvernementale. 

Ne voulant pas faire le procès du passé, il faudrait 
cependant admettre qu'une telle attitude d'isolement 
s'était avérée nécessaire, pour permettre aux ordres 
d'enseignement, de se définir, de développer leur pro
pre identité et d'amortir le choc des changements 
proposés par le rapport Parent. 

Cependant, l'isolement de jadis devient de plus en 
plus un carcan. En se voulant maîtres de décisions que 
1' on voudrait croire sans incidences sérieuses, ni sur 
l'ordre précédent, ni sur l'ordre suivant, l'on fait preuve 
d'une attitude irréaliste. Une telle attitude aura permis à 
divers groupes de pression d'influencer le système sco
laire au point de lui faire prendre une tangente que 
d'aucuns n'eussent même pas soupçonnée il y a dix ans. 

Les exigences sociales ont amené l'école à jouer 
trop de rôles, plus ou moins clairement définis, créant 
une confusion dans les priorités. Nous héritons ainsi de 
programmes appauvris dans les matières de base, entre 
autres en mathématiques. Les contenus ne permettent 
plus une transition harmonieuse entre l'ordre secon
daire et l'ordre collégial. 

À cet égard, mentionnons la situation désastreuse 
du contenu algébrique dans les nouveaux programmes 
de mathématiques au secondaire. Au moment de la re
fonte des contenus, on n'a pas réussi à trouver des voies 
d'harmonisation efficaces avec l'ordre collégial. Les 
professeurs de mathématiques des cégeps ont reçu peu 
d'informations sur ces réformes. Il n'est pas rare qu'ils 
aient été obligés de faire des démarches personnelles 
pour y avoir accès. Cet état de fait explique la réaction 
tardive du milieu collégial face à ces programmes. 

On peut comprendre le désir de l'ordre secondaire 
de répondre à ses priorités mais on se demande parfois, 
si à une instance donnée, on n'a pas trop rapidement dé
cidé que les changements de contenu du secondaire ne 
concernaient ni les praticiens des cégeps, ni ceux des 

universités. Le niveau post-secondaire n'aurait qu'à s'a
juster à sa nouvelle clientèle. 

Ainsi, l'on a décidé que l'algèbre servait moins. On 
a trouvé que cette matière, démodée, serait inutile à l'é
lève moyen; par conséquent: simplifications, 
factorisations, radicaux, le moins possible s'il vous 
plaît. Pourtant, au cégep les contenus s'appuient sur 
cette matière de base. 

Les voies de la concertation sont certes difficiles à 
établir mais elles sont nécessaires. Ce sont les élèves, 
c'est-à-dire les élèves du secondaire qui deviennent les 
élèves des cégeps, qui sont pénalisés par ce manque de 
coordination entre le secondaire et le collégial. 

D'avoir été soumis à beaucoup d'examens objec
tifs, d'avoir peu écrit en mathématiques, ils arrivent au 
cégep avec l'illusion d'une très grande compétence, 
cette illusion s'appuyant parfois sur d'excellents résul
tats scolaires en mathématiques. Cette difficulté dans 
l'écriture, jointe dorénavant à une très grande faiblesse 
dans les développements algébriques les plus élémen
taires, handicape l'étudiant moyen; la transition devient 
trop brutale entre le secondaire et le collégial. 

Faiblesse en mathématiques 

Entre ces deux ordres, les différences dans les mé
thodes pédagogiques et dans la densité des contenus 
sont maintenant remarquables. La première évaluation 
au cégep se fait dans un quasi-climat de panique; pour 
certains, c'est pratiquement la première fois qu'ils pré
sentent un examen de leur propre composition en 
mathématiques. 

On pourrait demander aux cégeps de continuer à 
s'ajuster. C'est pourtant ce qu'ils font, depuis la dispa
rition de la géométrie euclidienne, et au travers de 
changements plus mineurs depuis dix ans. Mais il y a 
une certaine illusion à croire que l'ordre post-secon
daire pourra toujours s'ajuster à des décisions le 
touchant de plein fouet. 

Ainsi, on remarque ces derniers temps, la détermi
nation des universités à réagir à la faiblesse des 
étudiants en français. L'examen de français devient 
obligatoire, et sous peu, il pourrait devenir un critère 
d'admission, sinon de promotion. 

En sera-t-il de même pour la formation pré-collé
giale en mathématiques? Une certaine négligence dans 
les choix des contenus dits «de base» amènera-t-elle les 
ordres post-obligatoires à exiger un examen d'entrée 
dans cette matière. 

BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1988 • 7 



Même si elle est moins visible, la situation des ma
thématiques s'apparente à celle de la langue maternelle. 
Les ordres post-secondaires éprouvent de graves diffi
cultés à réaliser leurs objectifs de contenu sur les bases 
qu'on leur propose. 

Mentionnons que plusieurs universités offrent à 
leurs étudiants (parfois suite à un examen d'admission) 
des cours d'algèbre élémentaire. Les cégeps offrent 
également deux cours dont le contenu est de l'ordre se
condaire. Ces cours d'appoint ou de transition ne 
devraient pas être crédités comme des cours de forma
tion collégiale, mais on a imposé qu'ils le soient. Cette 
façon, pour un ordre d'enseignement, de s'approprier 
un contenu de l'ordre précédent est également présente 
entre les ordres universitaire et collégial. C'est une ré
ponse inadéquate à de réels besoins que l'ordre 
précédent n'a pas réussi à combler. 

On peut prévoir que d'importantes pressions 
s'exerceront dans le futur sur les ordres d'enseigne
ment: on augmentera le nombre de cours de transition 
aux ordres post-obligatoires ou on établira une meil
leure concertation avec l'ordre secondaire. 

En ce qui concerne la formation de base en mathé
matiques, ajoutons que certains rapports demandent que 
les seuils d'accueil soient plus stricts, mieux respectés, 
et que l'élève soit clairement informé à ce titre. 

Le Conseil des Collèges, dans son rapport 1987-
1988 sur La réussite, les échecs et les abandons au 
collégial décrit l'attitude que l'on devrait avoir concer
nant l'ajustement avec le secondaire, citons: 

«Les collèges relèvent d'un ordre d'enseigne
ment post-obligatoire qui doit maintenir de hauts 
standards de qualité pour remplir sa mission propre, 
conserver sa crédibilité et assurer sa survie» ... 
(réf. l) 

et un peu plus loin; 
«L'amélioration de l'accessibilité aux études 

collégiales, souhaitée de tous, ne doit pas se faire au 
détriment de la qualité de la formation. Ce serait 
s'engager dans une fausse piste que de considérer 
l'augmentation constante et continue des taux de 
réussite et de diplômation comme un objectif à at
teindre à tout prix, quitte à diminuer les normes de 
qualité» (réf. 1) 

Les remarques du Conseil des Collèges nous inci
tent à une grande prudence. Ce dernier nous engage à 
ne pas confondre démocratisation de l'enseignement et 
diminution du curriculum scolaire en terme de qualité 
de contenu. Le Conseil des Collèges, par son document, 
conscientise les principaux intervenants par rapport aux 
difficultés éprouvées par les élèves dans le passage du 
secondaire au collégial. Cependant, il n'encourage plus 
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les ajustements des programmes pour une clientèle 
moins bien préparée. Cette prise de position a l'avan
tage d'être claire. 

«Il faut aussi veiller à ce que les efforts consen
tis par les collèges pour faciliter le cheminement 
scolaire des élèves ne deviennent pas un fourre-tout. 

Ainsi, seuls les cours qui sont vraiment de ni
veau collégial devraient permettre à l'élève 
d'accumuler des unités. 

Des cours qui ne sont pas de niveau collégial 
peuvent, dans certains cas, être dispensés aux élèves; 
ils ne devraient cependant pas remplacer les cours de 
niveau collégial qu'un élève doit suivre pour obtenir 
son diplôme. En d'autres termes, les collèges doi• 
vent maintenir des exigences et des standards de 
qualité caractéristiques d'un établissement d' ensei
gnement supérieur.» (réf. 1) 

Ainsi on assiste à des situations contradictoires: 
d'une part les ordres post-obligatoires cherchent à com
bler leurs besoins en mathématiques de base en 
proposant des contenus de l'ordre secondaire à leurs 
étudiants, d'autre part ces ordres ne veulent pas s' ap
proprier une formation sous la responsabilité de l'ordre 
secondaire craignant d'ébranler la crédibilité de leur di
plôme. Et pourtant, un élève peut aujourd'hui obtenir 
un D.E.C. dont certaines unités, créditées en mathéma
tiques, sont de l'ordre secondaire. 

Les ordres post-obligatoires sont partagés entre le 
besoin d'assurer à leur clientèle les bases nécessaires 
pour avoir accès à leurs cours et le besoin de conserver 
une crédibilité face à la compétition internationale. 

Déjà, les rapports américains et canadiens des quel
ques dernières années déplorent, à l'aube de l'an 2000, 
le recul remarquable de la formation mathématique, sur 
ce qui se faisait il y a 15 ou 20 ans, alors que nous 
avions moins de moyens à notre disposition. Mais ceci 
constitue le centre d'intérêt d'une autre réflexion. 

Pertinence d'un changement au secondaire 
La situation de l'algèbre dans les nouveaux pro

grammes au secondaire semble un exemple d'un 
ajustement trop hâtif à peut-être trop de pressions. C'est 
aussi un exemple d'une déstabilisation du curriculum 
post-secondaire et une démonstration des difficultés 
qu'entraîne un manque de concertation. 

Notons qu'une concertation ne signifie pas des 
conversations de couloir ou des échanges informels en
tre individus de deux ordres différents. Puisque le MEQ 
et le MESS sont impliqués dans les changements de 
programmes, il importe de bien éclairer les fonction
naires en tenant un langage clair et cohérent. Il importe 



également qu'il y ait des fonctionnaires au MESS, 
ayant à cœur la formation mathématique, et capables, 
riches d'une expérience comme praticiens de cette ma
tière, soit au collégial, soit à l'université, de saisir la 
réelle pertinence de tel changement de contenu au se
c on da ire en regard des besoins minimaux des 
mathématiques post-secondaires. 

Souhaitons que les travaux des états généraux de 
l'enseignement des mathématiques puissent déboucher· 
sur des moyens concrets, permettant d'établir une 
concertation régulière entre les divers ordres d'ensei
gnement. 11 devient évident que nous ne pouvons plus 
échapper aux lois d'une telle concertation. 

Dans ce qui suit, on retrouvera une interprétation 
de la situation de l'algèbre dans les nouveaux pro
grammes de mathématiques au secondaire. La seule 
présentation de cette situation semblait insuffisante il 
importait de déborder le contexte québécois afin de dé
montrer qu'on a peut-être erré dans ces programmes. 

B. L'ALGÈBRE 
DANS LE CURRICULUM ACTUEL 
LES NOUVEAUX PROGRAMMES 

AU SECONDAIRE 
. En mai 1987, le comité exécutif du Groupe des en

seignantes et des enseignants de mathématiques au 
collégial (GEMC) recevait le Rapport préliminaire sur 
les nouveaux programmes de mathématiques au niveau 
secondaire (réf. 2). 

. La principale source d'information pour la prépara
tion de ce rapport fut l'abondante documentation du 
MEQ: les guides pédagogiques et les contenus des pro
grammes d'études d'ordre secondaire. Il a d'abord fallu 
compr~ndre la structure de l'ordre secondaire, ensuite 
détermmer le contenu effectivement visé par les objec
tifs des guides, et enfin trouver une présentation 
permettant en une seule page, de retrouver tout le 
contenu d'un niveau. L'abondance des objectifs énumé
rés dans les guides pédagogiques rendait cette étape 
essentielle. 

. Le _rapport résumant cette recherche aura permis de 
m_1eux mformer les professeurs de mathématiques des 
cegeps. Conçu comme document interne, il a eu une 
diffusion limitée. 

Depuis ce temps, quelques collections populaires 
d~ manuels scolaires au secondaire sont devenus dispo
nibles _pou_r consultation et plusieurs cégeps ont reçu 
une chentele dont la formation en mathématiques est 
celle des nouveaux programmes. 

11 n'est pas à propos de discuter chacun des élé
ments des contenus au secondaire. Il n'est pas du rôle 

du collégial de dicter les priorités du secondaire. Ce
pendant, lorsque par déformation, on examine les 
contenus proposés avec la lunette de professeurs de cé
gep, on constate que les divers ajouts se sont faits au 
détriment de l'algèbre. 

Absent en Secondaire I, introduit au compte
gouttes en Secondaire II, le contenu algébrique 
demeure très faible en Secondaire III. En Secondaire IV 
et V, la situation ne s'améliore pas puisque d'autres 
contenus mathématiques seront mis de l'avant dans les 
cours préalables à l'ordre collégial (414-434-534). 

Les rudiments de l'algèbre présentés en Secondaire 
II, ont une importance aussi grande en temps (15%), 
que les éléments de statistiques qui s'y retrouvent. L'é
lève aura également fait un peu de statistiques en 
Secondaire I mais pas d'algèbre. 

Les concessions de contenus, faites au détriment de 
l'algèbre, deviennent un luxe qu'on se permet face au 
développement des habiletés algébriques. Ce dernier est 
plus laborieux, exigeant et demande à s'inscrire dans un 
continuum avec un dosage graduel des notions, afin de 
permettre à l'élève d'apprivoiser une matière qui lui 
semble d'abord rébarbative. En d'autres termes, l'ap
prentissage de l'algèbre est moins ludique; il est 
préférable qu'il débute tôt et soit introduit graduelle
ment de façon répétitive et en spirale. 

11 est difficile de reprendre facilement des bases 
déficientes en algèbre. Cependant, les rudiments des 
statistiques et du dénombrement peuvent se faire en 
quelques heures, plus tard dans un cheminement sco
laire. 

Lorsqu'en Secondaire III on constate le peu de 
temps accordé aux mathématiques, dans la dernière an
née obligatoire et commune pour tous, l'année 
déterminante pour les choix d'options de Secondaire 
IV, on se demande comment l'élève, qui aura accordé, 
par ailleurs, tant de temps à la calculette et à l'estima
tion des résultats de la calculette, pourra demeurer 
motivé et ne pas se décourager face au programme de 
Secondaire IV. 

Si pitonner un petit ordinateur de poche est devenu 
à ce point une priorité, ne versons pas dans l'illusion 
que l'élève fait des mathématiques. On ne crée pas un 
texte parce que l'on sait taper à la dactylo. 

Situations réelles de la formation mathématique 
Nonobstant la géométrie, l'élève quitte le Secon

daire III avec une formation faible en mathématiques, 
formation qui dépasse de peu l'arithmétique du pri
maire des années 60. Pour entreprendre la filière 
collégiale, cet élève devra s'engager dans le 414 et le 
434, soit entreprendre 8 périodes de cours par cycle 
alors qu'il n'en avait que 4 en Secondaire III. Aux yeux 
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de l'élève, cette charge de travail est lourde et contraste 
énormément avec celle de Secondaire III. Il y a risque 
de découragement et de démotivation de la part d'une 
bonne proportion des élèves ayant choisi cette voie. 

Cette situation alourdit la fin du 2e cycle au Secon
daire. Notons qu • en Secondaire IV et V, au travers des 
414, 434 et 534, on accordera peu ou pas d'importance 
aux éléments algébriques suivants: les manipulations et 
transformations, l'étude des radicaux et de la fonction 
rationnelle. 

L'élève, qui en Secondaire IV choisira de ne faire 
que le 414, aura accès au 434 en Secondaire V. Cepen
dant il lui manquera, pour prendre des options avec 
mathématiques, au cégep, le 534 et cela ne veut pas dire 
qu'il n'aspirera pas à faire des études collégiales. Un 
meilleur équilibre, en temps alloué aux mathématiques 
en Secondaire III, permettrait certainement de contour
ner cette difficulté. 

Il semble que les nouveaux choix au secondaire ne 
soient pas étrangers à la venue des ordinateurs et des 
calculettes, au plus grand intérêt pour les mathémati
ques discrètes et à une certaine philosophie utilitaire et 
pointue de l'apprentissage présentement à la mode. 

Considérons l'avis de M. Anthony Rolston concer
nant l'impact sur l'ordre secondaire, de la technologie 
de l'ordinateur et de l'intérêt croissant pour les mathé
matiques discrètes. Dans le Secondary School 
Mathematics Curriculum Yearbook 1985 (réf. 3), ce 
dernier affirme que la géométrie, l'algèbre et la trigono
métrie doivent rester la base du curriculum scolaire du 
secondaire malgré tout. 

En ce qui concerne l'algèbre en particulier, il expli
que que cette matière est aussi importante pour faire 
des mathématiques discrètes et des études poussées en 
informatique qu'elle l'était pour faire du calcul intégral 
et différentiel. En d'autres termes, même si les ordres 
post-secondaires penchent tranquillement vers les ma
thématiques discrètes, ils doivent toujours appuyer 
leurs contenus sur des bases algébriques solides. 

Déficience de la formation algébrique 
À la lecture des nouveaux contenus au secondaire, 

nous devons reconnaître que ce point de vue n'était pas 
partagé. En conséquence, la formation algébrique au se
condaire est devenue déficiente. Avant la réforme, on 
pouvait déjà relever d'importantes faiblesses algébri
ques chez les élèves. Avec la réforme, l'espoir d'une 
amélioration de ce côté s'est évanoui. L'élève n'a plus 
tous les préalables nécessaires à la poursuite d'études 
en mathématiques, en sciences et en certaines techni
ques. 

Dans son allocution, le 30 mai dernier, M. Claude 
Ryan, à l'occasion du colloque organisé par la Fédéra-
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tion des cégeps pour souligner le 20e anniversaire de 
ces établissements, comme ministre de l'enseignement 
supérieur et de la science, a rappelé, que l'élève moyen 
présente des lacunes sérieuses dans la maîtrise des sa
voirs instrumentaux indispensables à tout progrès 
ultérieur dans les voies de la connaissance. Il situait une 
partie des difficultés dans les lacunes de la formation 
secondaire, demandant aux cégeps, en attendant un re
dressement de cet ordre d'enseignement, de continuer à 
suppléer au manque de formation de leurs élèves (réf. 
4). 

L • ordre collégial prévoyait déjà divers moyens 
pour corriger les lacunes algébriques mais son action 
est limitée, compte tenu des exigences de ses propres 
programmes. Le déclin de la formation algébrique s'ac
centuant, il est à prévoir que ces moyens tels: révisions 
systématiques de notions du secondaire, guides d'ap
prentissage, cliniques d'entraide, etc. ne suffiront pas à 
corriger les faiblesses de cette formation de base. 

Si l'on veut maintenir le niveau actuel des cous de 
mathématiques de l'ordre collégial, on peut estimer, 
que pour avoir accès à ces cours, environ 40% des 
élèves auront besoin d'un cours pré-collégial en algè
bre. Pour les autres, un grand sens de l'organisation et 
de bonnes méthodes de travail, alliés à une motivation 
exceptionnelle ou un talent supérieur à la moyenne, leur 
permettront de s'en tirer sans trop de séquelles. Mais ils 
devront vivre une transition difficile et prendre des bou
chées doubles. 

C. L'ALGÈBRE À RECHOISIR 
Un programme de mathématiques au secondaire 

doit-il, pour devenir accessible répondre aux pressions 
de tout genre? Doit-il être tronqué d'un contenu algébri
que essentiel? 

À vouloir un minimum de connaissances qui soient 
les mêmes pour tous, certaines plus culturelles que de 
base, on a conçu la partie obligatoire du programme de 
mathématiques en fonction d'une clientèle qui ne pour
suivra pas ses études. On prive ainsi dans leur 
cheminement, des élèves capables et motivés aspirant à 
une formation post-secondaire. 

Sans verser dans trop de comparaisons internatio
nales, il faut admettre que ce que certains peuples ont 
réalisé n'est pas une seule question de gènes. La capaci
té de faire de l'algèbre n'est pas génétique. En d'autres 
mots, il ne faut pas poser le problème de l'algèbre en 
terme de la seule accessibilité. 

En empruntant à M. Zalman Usiskin de l'université 
de Chicago (réf. 5), quelques commentaires sur le curri
culum scolaire de certains pays européens, on reste 



songeur devant les choix québécois. À la lumière des 
réalisations de ces pays, illustrons que l'algèbre est ac
cessible dès le secondaire I. 

Les Anglais et les Irlandais étudient l'algèbre en 7e 
année, ainsi d'ailleurs que la plupart des Européens. 

La 2e année russe (3e année pour nous) demande à 
l'enfant d'évaluer a+ b si a= 1, b = 5. À la fin de cette 
année-là, il peut résoudre l'équation (x + 20) + 180 = 
210. 

À la fin de leur 3e année ( 4 e pour nous), il peut ré
soudre la plupart des équations linéaires et des 
inéquations linéaires, les symboles et ayant été intro
duits en 2e année. À cet égard, mentionnons que notre 
cours primaire a fait des progrès intéressants. 

Alors que l'on fait des contorsions pour éviter l'al
gèbre au primaire, les rudiments de ce langage se 
développent en d'autres endroits. Pendant que l'on 
s • appuie sur les conclusions de Piaget concernant le dé
veloppement du langage formel, d'autres peuples font 
la démonstration comme quoi les variables algébriques 
peuvent devenir, pour les enfants, aussi concrètes que 
les nombres et l'arithmétique. 

Évitant ainsi l'algèbre au primaire, on choisit de 
prolonger l'arithmétique au primaire en Secondaire I, 
quitte à le faire avec un langage parfois très, sinon trop 
sophistiqué pour ce niveau, présentant par la suite des 
rudiments très élémentaires du langage algébrique en 
Secondaire II. 

Pour les élèves qui sortent d'une sixième année 
primaire, les mathématiques offertes en Secondaire I 
(septième année) et Secondaire II (huitième année) ne 
sont pas toujours stimulantes. Certains sujets sont trop 
semblables à ceux du deuxième cycle du primaire, dans 
lequel il y avait déjà des répétitions du premier cycle 
du primaire. 

Cette répétition n'est pas toujours très productive. 
Les élèves finissent par tourner en rond. Certains trou
vent la matière de début du secondaire ennuyeuse et 
démotivante. Pour les élèves en difficulté, cette ap
proche circulaire et répétitive ne fait que leur rappeler 
leurs difficultés. L'approche en spirale serait à explo
rer. 

L'algèbre élémentaire est souvent plus simple que 
l'arithmétique compliquée. Elle offre un contexte pour 
prolonger les connaissances arithmétiques. Elle offre 
également de nombreuses occasions à l'élève de se me
surer à de nouveaux concepts et de développer 
l'habileté de simplement faire face à du nouveau. L'é
lève, avant d'arriver en Secondaire III, a expérimenté 
peu de concepts nouveaux dans les programmes actuels. 
On comprend alors pourquoi un élève de Secondaire III 
a tant de difficultés à intégrer de nouvelles notions. 

Le système en arrive ainsi à provoquer ses propres 
échecs et à croire qu'une plus grande partie de sa clien
tèle doit être dirigée vers une voie d'évitement des 
mathématiques. Pour ne pas trop pénaliser les élèves 
qui choisissent de cesser leur scolarisation à 15 ou 16 
ans, on appauvrit le programme de tous. Cette situation 
est d'autant plus aberrante que le choix de ces élèves 
est très souvent remis en question quelques années plus 
tard. Ainsi, à l'éducation permanente des cégeps, on a 
vu la clientèle passer de 8 000 en 67-68 à 79 000 en 86-
87, soit presque dix fois plus, 20 ans plus tard. 

On ne peut pas parler d'accessibilité et de contenu 
sans parler de la préparation des maîtres. Il y a ici beau
coup à dire et les prochains propos seront certainement 
sujets à controverses. 

Les maîtres 
Cependant, les controverses sont publics, diffusés 

dans des rapports gouvernementaux et syndicaux de 
tous genres et présents dans les médias. Il devient ab
surde de freindre l'ignorance du grand public et des 
utilisateurs du système scolaire. 

Empruntant cet épineux sentier de la controverse, il 
faut mentionner que le principe sacré de l'ancienneté 
n'aura pas servi les élèves mais plutôt certains syndi
qués et certains gestionnaires scolaires. À ce titre, on 
en arrive à croire que n'importe qui peut enseigner 
n'importe quoi. L'application de ce principe est le 
«bumping» des professeurs. La conséquence de ce prin
cipe est le développement d'une attitude laxiste face 
aux contenus à enseigner. Sans plan de carrière, cer
tains professeurs compétents développent un certain 
défaitisme; rien de ce qui est fait, en plus ou en moins, 
n'est reconnu. 

Cette situation a créé un vide dramatique en termes 
de compétence. Les bonnes personnes ne sont plus au 
bon endroit, dans plusieurs matières, dont les mathéma
tiques. Au secondaire, au moins 20% des professeurs 
compétents enseignent en dehors de leur spécialisation. 

Tous les efforts faits par le Gouvernement jadis, 
pour assurer une meilleure diplomation de son corps 
professoral est un échec. Le degré de diplomation est 
peut-être plus élevé mais inadéquatement réparti. 

Sans nier le fait que beaucoup de personnes sont 
tout à fait à leur place comme enseignants de mathéma
tiques, il est de notoriété publique que certaines autres 
personnes n'ont aucun «insight» de la matière, sont in
capables de la dépasser et encore moins de la situer 
dans un contexte général, puisque leur formation en 
cette matière est souvent trop limitée. 

Comment former les élèves du secondaire, les ame
ner à saisir la pensée mathématique s'ils ne sont pas 
accompagnés de maîtres formés en la matière, enthou-
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siastes, pouvant dépasser le questionnement de leurs 
élèves? Un diplôme en pédagogie est important mais un 
seul diplôme en pédagogie n'est pas un «ticket» pour 
enseigner n'importe quoi: il ne pourra pas remplacer la 
nécessaire formation du maître dans sa matière. En cer
tains endroits, nous l'avons oublié! 

Si pour toutes sortes de raisons, les concepteurs des 
nouveaux programmes au secondaire n'ont pas été en 
mesure de tenir compte des besoins réels, en algèbre, 
des études post-secondaires, il n'est pas certain qu'il 
soit du rôle du collégial de reprendre cette formation de 
base; ce n'est certes pas celui de l'Université. 

Les élèves ont toujours eu quelque difficulté d'or
dre algébrique en entrant au cégep et les professeurs 
espéraient que dans la refonte des programmes, le se
condaire mettrait plus d'importance sur l'algèbre. La 
réforme n'aura pas répondu à cet espoir. 

En choisissant de mettre l'algèbre de côté, on va à 
l'encontre d'une certaine sagesse collective concernant 
la pertinence de cette matière dans un programme de 
mathématiques. 

Ainsi, M. Zalman Usiskin, dans un article paru 
dans la revue Math Teacher (sept. 1987), nous raconte: 

«La sagesse collective de notre époque nous 
dicte sans contredit que l'algèbre est la matière la 
plus importante d'un programme de mathématiques 
de niveau secondaire et de lui substituer des notions 
plus arbitraires c'est donner à nos élèves une forma
tion plus pauvre». (réf. 5) 

Ce dernier prône irandement l'apprentissage de 
l'algèbre à ~artir de la 8 année et préférablement à par
tir de la 7 année, afin d'y retrouver une meilleure 
graduation des difficultés. Traduit en termes québécois, 
cet apprentissage devrait se faire sérieusement à partir 
du Secondaire II, avec de bons rudiments en Secondaire 
I. 

Ce qui contraste avec les programmes actuels qui 
proposent des rudiments en Secondaire II et III qui de
viennent plus sérieux en Secondaire IV. 

CONCLUSION 
Après avoir exposé une certaine problématique 

concernant la pertinence d'assurer une bonne formation 
algébrique au secondaire, convenons, de façon plus réa
liste, qu'il est impossible de tout réaliser à cet ordre. 

Cependant, il faut reconnaître que l'alphabet est à 
l'écriture ce que l'algèbre est aux mathématiques post
secondaires. 

Il y a 100 ans, au 21 e congrès de l 'AMQ, en octo
bre 1978, M. Bernard Courteau, professeur de 
mathématiques à l'Université de Sherbrooke, présentait 
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un atelier sur l'importance de la géométrie euclidienne 
dans la formation scientifique. Au cégep, on constate 
régulièrement l'effet de la disparition de cette géomé
trie déductive, l'élève ne distinguant pas une hypothèse 
d'une conclusion et ne reconnaissant pas une preuve. 

Les Américains ont eux déterminé que du seul fait 
que cette géométrie était une introduction au mode de 
raisonnement formel, elle devait demeurer dans le curri
culum scolaire de leur secondaire. 

L'ordre collégial se remet mal de l'impact de la 
disparition de la géométrie euclidienne, et dix ans plus 
tard, le curriculum scolaire du secondaire est de nou
veau allégé, cette fois d'un autre important contenu de 
base, l'algèbre. Et dans dix ans, que restera-t-il? 

Il faudra une volonté politique et sociale afin d'as
surer que le système d'éducation québécois offre aux 
élèves une formation au moins comparable à ce qui se 
fait de meilleur ailleurs. À vouloir un curriculum axé 
sur l'accessibilité et l'homogénéité, ce dernier devient 
diffus et dilué à un point tel qu'on n'y reconnaît aucune 
intention générale. 

Aujourd'hui le monde occidental a les yeux tournés 
vers le Japon; il admire la force sociale de ce peuple 
aux ouvriers très scolarisés. Les Américains font gra
duellement de l'éducation une de leurs priorités. Le 
«back to basics» est le mot d'ordre depuis 1983; le re
tour à la formation de base devient la philosophie 
dominante en matière d'éducation. Pendant ce temps, 
au Québec, depuis 1983, on met beaucoup d'énergie à 
installer un programme trop faible en algèbre. 

En Californie, les universités américaines ont déci
dé de couper les liens avec l'industrie. L'industrie 
désire cette coupure en vue de retrouver de futurs em
ployés ayant une formation de base de meilleure 
qualité, quitte à compléter ponctuellement cette forma
tion sur place. Pendant ce temps le système d'éducation 
au Québec continue à répondre aux exigences pointues 
du milieu de travail. 

Il faudra une certaine concertation entre ordres 
d'enseignement pour préciser les priorités et aussi les 
limites des choix sociaux face au curriculum scolaire. 
Les états généraux de l'enseignement des mathémati
ques, prévus pour le printemps 1990, devraient 
permettre de présenter des recommandations de redres
sement réalisables afin que le Québec puisse rattraper 
son retard. 

Notons que l'international Congress of Mathema
tics Education, qui se tiendra pour la première fois au 
Québec à l'université Laval, en 1992, sera également 
une occasion de réévaluer les actions que nous poserons 
dès aujourd'hui en vue d'un tel redressement. Entre
temps, en songeant au curriculum scolaire, il y a de 



quoi frémir comme maîtres québécois devant des arti
cles comme: 
1) La crise de l'éducation: 8 mauvaises notes à notre 

système scolaire; le programme de mathématiques le 
plus faible au pays. 

Roland Lamontagne, 
(La Presse, le 14 septembre 1985) 

2) Les élèves québécois accusent un net retard en ma
thématiques. 

Mariane Favreau, 
(La Presse, le 25 avril 1984) 

3) Les cancres de l'école québécoise. 
Jacques Dumais, 

(Le Soleil, mars 86) 
4) Bagage scientifique: les élèves québécois loin der

rière les Japonais. 
Claude Tessier, 

(Le Soleil, le 10 janvier 88) 
5) Alarming numbers can 't handle first year in cegep. 

Susan Carson, 
(The Gazette, october 26th, 1987) 

6) L'école en chute libre. 

Daniel Latouche 
(Le Devoir, le 20 mai 1988) 

En terminant, voici un extrait de l'article de M. La
touche: 

«Si le Québec était un État américain, il se clas
serait parmi le peloton de queue pour ce qui est de la 
performance de son système d'éducation, avec la 
Louisiane, l'Alabama et la Caroline du Sud. Par rap
port à !'Ontario, nous commençons à avoir l'air du 
tiers-monde. Là-bas, on a décidé de devenir l'un des 
grands du monde occidental en matière de science, 
de technologie et d'éducation. 

... pas la meilleure province canadienne, mais 
l'égal du Japon, de l'Allemagne et de la Californie. 
Pour y arriver, ils vont y consacrer des millions, da
vantage en 6 mois que Je Québec en plusieurs 
années. 

Il est déjà assuré qu'en l'an 2000 nous serons 
plus en retard par rapport à !'Ontario que nous l'é
tions en 1960. 

Pendant ce temps au Québec on discute de 
commissions scolaires linguistiques et de la possibi
lité de faire passer un test de dictée aux 
enseignants». (réf. 6) 

Et en parodiant M. Latouche, comme lui disons que 
le pire, c'est qu'en tenant un tel langage, on passe non 
seulement pour un nostàlgique des collèges classiques, 
mais pour un nostalgique des cours de sciences mathé
matiques! 
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N.B.: Dans ce texte, il faut entendre que les termes 

masculins désignant des personnes sont génériques et 
qu'ils s'appliquent aux personnes des deux sexes. 

Ginette Ouellette, 
CEGEP de Maisonneuve 
Montréal 
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