
Les femmes et l'enseignement des matl1ématiques: 
quelles différences ? 

Les 31 mars et 1er avril 1989 se tenait au cégep André
Laurendeau le colloque «Les femmes et l'enseignement 
des mathématiques: quelles différences?» organisé par 
MOIFEM (Mouvement international pour les femmes et 
l'enseignement de la mathématique). En 1986, le colloque 
«Femmes et mathématique» se voulait une occasion de 
partager les expériences et recherches réalisées au Qué
bec sur le sujet. En 1989, nous étions davantage à cher
cher des solutions, stratégies et actions afin que les 
femmes et les filles se sentent davantage à l'aise en ma
thématique. Nous en étions même à nous demander s'il 
était possible de penser à une pédagogie féministe de 
l'enseignement des mathématiques. Dans l'esprit du 
thème du colloque nous avons tenté de répondre aux 
questions suivantes: 1. Est-il pertinent de parler de diffé
rences entre les sexes en ce qui concerne l'enseignement 
et l'apprentissage des mathématiques? Dans quel sens et 
pourquoi? 2. Quelles solutions ou stratégies ou actions 
pourrait-on mettre de l'avant afin que les femmes et les 
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2. Ce fut ensuite Stella Baruk qui est venue nous présen
ter sa façon d'expliquer l'échec qui, selon elle, n'est pas 
celui de l'enfant car il n'y a pas de troubles d'apprentissage 
mais qu'il est plutôt dû à un enseignement sourd et,aveugle 
à la réalité des phénomènes qu'il met en jeu. A partir 
d'exemples tirés principalement de livres utilisés à l'élémen
taire au Québec, elle montre en quoi le sens ou le non-sens 
des exercices présentés aux élèves peut altérer leur compré
hension. 

Louise Lafortune 

filles se sentent davantage à l'aise en mathématique? 3. 
Peut-on parler d'une pédagogie féministe de l'enseigne
ment des mathématiques? Si tel est le cas, de quelle(s) 
façon(s) est-elle (ou pourrait-elle être) mise en applica
tion? 

Le colloque a été réussi et les échanges ont été très 
intenses. Les participantes et participants ne parta
geaient pas toutes et tous le même point de vue sur le 
sujet ce qui a eu pour effet de susciter des débats tant 
en plénière qu'en atelier. Le bilan de l'ensemble des 
discussions n'est pas encore complété cependant, la di
versité des points de vue exprimés me porte à penser 
que plusieurs idées sur le sujet se sont clarifiées et que 
les confrontations et échanges de point de vue ont été 
une façon fructueuse d'évoluer. 

Afin de partager des moments particuliers qui ont eu 
cours lors de ce colloque je présenterai quelques photos 
complétées de commentaires adaptés à l'événement re
laté. 

1. Lors de l'ouverture du colloque, j'ai tenu à préciser que 
cet événement s'insérait dans la perspective des États géné
raux des femmes organisés pour souligner le cinquantième 
anniversaire du droit de vote des femmes et des Etats géné
raux de l'enseignement des mathématiques prévus pour le 
printemps 1990. MOIFEM est concerné par ces deux évé
nements et il s'avère nécessaire de se préparer afin que notre 
point de vue y soit présent. 
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3. Afin de démarrer la journée du samedi, cinq étudiantes 
de l'UQAM (Monique Benoît, Line Sauvé, Héléna Nobre, 
Francine Saint-Hilaire et Lise Desmarais} animée par Léane 
Arsenault (4• à partir de la gauche}, professeure de français 
au cégep André-Laurendeau, sont venues témoigner de leur 
cheminement mathématique respectif La simplicité et l'in
tensité de leurs propos ne pouvaient que stimuler les 
échanges et susciter des témoignages de participantes au 
colloque. 
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5. Lesley Lee, chercheure et professeure de mathéma
tique, est venue présenter des recherches et expériences por
tant sur une pédagogie de l'enseignement des mathéma
tiques aux femmes pour ensuite aborder des pistes 
d'exploration sur le sujet. 
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4. L'activité principale de cette journée s'est déroulée en 
ateliers et plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Cécile 
d'Amour, professeure de mathématique au cégep Ahuntsic, 
est venue nous parler de la formation fondamentale et les 
femmes. En particulier, elle a suscité le débat à partir de 
questions telles: quelles sont les attitudes ou habiletés essen
tielles au développement d'une société non-sexiste? Comment 
l'enseignement des mathématiques prend-il en considération 
les attitudes ou habiletés acquises (ou non acquises} par les 
étudiantes? 
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6. De l'Université du Québec à Trois-Rivières, Lise Le
gault désirait susciter une discussion sur la formation des 
maîtres en lien avec la différence entre les sexes, si elle 
existe. 
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B. Trois professeures du cégep Vanier poursuivent actuel
lement une recherche sur la pédagogie féministe. Elles sont 
venues nous faire expérimenter et exposer les stratégies d'un 
enseignement féministe dans plusieurs disciplines particuliè
rement en physique et en informatique. 
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7. Gisèle Lemoyne de l'Université de Montréal est venue 
illustrer les comportements des filles et des garçons lors 
d'activités d'apprentissage des mathématiques. L'aspect pra
tique des exemples qu'elle désirait présenter suscitait un 
intérêt. 
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9. Afin de poursuivre les thèmes qu'elle avait abordés lors 
de la conférence d'ouverture, Stella Baruk a continué de 
susciter un intérêt au cours d'ateliers. Elle a continué de 
travailler sur le sens des exercices présentés aux élèves, sur 
celui que les professeurs et professeures donnent aux énoncés 
et sur les différentes interprétations des élèves. 
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11. Pour clôturer le colloque, un panel présentant différents 
points de vue et animé par Hélène Kayler se voulait un moyen 
de présenter diverses perspectives. Les panélistes invités étaient 
Jacques-Bernard Roumanes, professeur du département des 
sciences de l'éducation de l'UQAM, Stella Baruk ainsi que moi
même. Le contenu des présentations était très diversifié: on 
pouvait y saisir «plusieurs différences» dans la façon d'argumen
ter sur le sujet et dans les conclusions émises. 

Ce compte rendu se voulait un survol de l'événement. Le 
contenu des conférences et comunications ainsi que les 
résultats des débats qui ont eu cours dans les ateliers seront 
publiés aux Éditions du Remue-Ménage à la fin de l'au
tomne 1989. 

Louise Lafortune 
Chercheure et professeure de mathématique 
au cégep André-laurendeau 
Coordinatrice de la section québécoise du MOIFEM 
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10. Durant le colloque, les participantes et participants 
ont pu s'informer des nouvelles publications portant sur le 
thème «Femmes, Sciences et Mathématiques» et consulter 
les différents ouvrages de Stella Baruk. 
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