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L'ENSEIGNEMENT 
DEVENU CAFÉTÉRIA 

Il me semble que l'on assiste à une transformation de 
l'enseignement en cafétéria... Comment parler autrement 
lorsque l'inutile et l'accessoire côtoient et noient l'essentiel? Au 
nom d'une approche-client pseudo-démocratique, on en est 
arrivé à moduler le contenu des programmes à la lorgnette de 
l'instantanéité et de l'utilitarisme, sans trop se soucier des 
moyen et long termes, sans trop se soucier du devenir de 
l'étudiante et de l'étudiant, sans trop se soucier de la société au 
sein duquel ceux-ci évoluent... 

Ne relève-t-il pas de notre mission d'enseignement d'aider 
l'étudiante et l'étudiant à considérer comme nécessaire même 
ce qu'ils n'aiment pas? Ne relève-t-il pas de notre mission 
d'enseignement de leur insuffler le goût de l'effort et de leur faire 
connaître la satisfaction de mener à terme une tâche même si 
elle est laborieuse, exigeante physiquement ou intellectuelle
ment? Un enseignement à l'unique enseigne de l'approche
client nous éloigne des besoins en formation fondamentale. 
Pour paraphaser Laurent Laplante, pareil enseignement 
enverrait Socrate se recycler chez Lee lacocca. 

En tout cas, ce qu'il faut viser par l'enseignement des 
mathématiques, ce ne peut être uniquement des contenus. 
Notre enseignement devrait viser la compréhension de 
concepts et de principes généraux, comme ceux nous 
permettant de lire et de décoder le réel, de l'abstraire, de le 
confronter à notre abstraction. Le plus important, ne serait-ce 
pas un enseignement favorisant le développement de certaines 
attitudes et l'acquisition d'une méthode de travail? Voilà! Ce 
serait au fond un enseignement favorisant l'acquisition d'une 
méthode de traitement de l'information plutôt qu'un enseigne
ment axé sur la transmission de notions et de connaissances. 

Yvonne Bolduc 
Collège F.-X.-Garneau 

Colloque de MOIFEM: 

LES FEMMES ET 
L'ENSEIGNEMENT 
DES 
MATHÉMATIQUES: 
QUELLES 
DIFFÉRENCES? 

Les 31 mars et 18 ' avril derniers, s'est tenu à André-Lauren
deau un colloque de MOIFEM ayant pour thème: «Les femmes 
et l'enseignement des mathématiques: quelles différen
ces?». Un tel colloque correspond aux objectifs de MOIFEM, en 
particulier celui de susciter des réflexions et des recherches sur 
les problèmes de l'enseignement de la mathématique et la 
situation des femmes en ce domaine. 

MOIFEM c'est le MOouvement International pour les 
Femmes et l'Enseignement de la Mathématique, section 
québécoise. L'origine du mouvement remonte à la 
fondation de l'IOWME (International Organization for 
Women and Mathematics Education) lors du congrès 
international sur l'enseignement de la mathématique 
(ICME) en 1976. Au congrès de 1980 de l'ICME, Roberta 
Mura est devenue coordonnatrice pour le Canada de 
l'IOWME. En juin 1985, Louise Lafortune a été nommée 
coordonnatrice du mouvement pour le Québec, appelé 
désormais MOIFEM. Le groupe québécois a tenu un 
premier colloque en 1986 qui, sous le titre Femmes et 
Mathématique, a fait l'objet d'un ouvrage aux Éditions du 
Remue-Ménage. 

La conférence d'ouverture fut donnée par la française Stella 
Baruk, praticienne de l'enseignement et de la rééducation en 
mathématique, auteure d'ouvrages sur le sujet. Stella Baruk a 
intitulé sa conférence: POURQUOI DES DIFFÉRENCES? À 
cette question, elle a répondu: il n'y a pas de différences ... La 
mathématique étant, selon elle, un savoir asexué, l'échec s'y 
expliquerait plutôt par l'inaptitude des systèmes d'enseigne
ment à tr&nsmettre ce savoir. L'apprentissage du langage 
mathématique obligerait en général l'enfant à renier le sens des 
mots appris hors de l'école, comme dans cet exemple (bien 
français!) où on demande à un enfant «combien l'hexagone a
t-il de sommets?» Il va répondre: «quatre». Pourquoi pas? 
N'a-t-il pas entendu dans les prévisions météorologiques qu'«il 
va pleuvoir aux quatre coins de l'Hexagone»? 
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Dans cette insistance à montrer que les difficultés sont autant 
partagées par les filles que par les garçons, on aura sûrement 
senti chez Stella Baruk une crainte, celle qu'en admettant des 
différences, on doive aussi conclure à un fonctionnement 
différent (et pourquoi pas inférieur?) du cerveau féminin ... 
D'ailleurs, on a aussi perçu ces craintes dans le discours 
prononcé le même soir par Jean-Bernard Roumanes. Toujours 
est-il que la première journée du colloque s'est terminée non 
sans morosité, les participantes pouvant avoir l'impression ne 
plus trouver de raison à leur présence ... 

Le lendemain, cinq femmes ont présenté leur témoignage. 
Cinq femmes qui ont subi durant leurs études des difficultés 
d'apprentissage en mathématique et en sciences. «Je me 
sentais étrangère aux exemples qu'on utilisait pour nous 
expliquer la matière.» «Je devais résoudre un problème de 
vitesse d'un camion. Moi, je me demandais comment un 
camion, ça pouvait bien fonctionner ... » «Mes parents m'ont dit 
de faire mon possible. Mais que je réussisse ou que j'échoue les 
maths, cela n'avait pas d'importance.» «Je souffrais d'amnésie 
mathématique; dépassé 6 fois 6, je ne voyais plus rien.» Après 
avoir abandonné les mathématiques durant de nombreuses 
années, ces cinq femmes s'y sont remises pour poursuivre leurs 
études. Toutes ont déjà leur baccalauréat ou sont en voie de 
l'obtenir. L'une d'entre elles fait même une recherche doctorale 
sur la perception des mathématiques par les enseignantes et 
enseignants du primaire, ayant l'intuition que la composante 
affective est primordiale dans la réussite. · 

Ces témoignages ont suscité plusieurs autres témoignage~ 
de la part de l'assistance. Les enseignantes de mathématiques 
représentaient sans doute le mieux cette partie des femmes qui 
ont surmonté le handicap de travailler et d'étudier dans un 
monde d'hommes. Certaines ont fait valoir que celles, le voulant 
vraiment, pouvaient réussir sans l'aide de mesures protection
nistes. D'autres ont laissé entendre qu'elles ont souffert, durant 
leurs études et jusque dans l'exercice de leur métier, d'un 
manque de confiance en elles, manque de confiance qui a 
souvent été compensé par un perfectionnisme dans l'exécution 
de leur travail. .. Une enseignante g même avoué sa mathopho
bie: «Je suis devenue mathophobe progressivement, à 
l'université, quand les mathématiques ont perdu leur sens pour 
moi.» Une participante a vu dans le féminisme une sorte de 
révélateur. «J'ai surmonté mon aliénation par rapport aux 
mathématiques quand j'ai compris mon aliénation comme 
femme.» 

Ces témoignages auront permis de conclure à une sensibilité 
des femmes au non-sens des mathématiques: elles sont 
angoissées lorsqu'elles ont l'impression de ne plus comprendre 
ou qu'on s'adresse à elles dans une langue étrangère ... Si les 
hommes peuvent avoir la même impression, les pressions 
sociales vont les inciter à en négliger l'importance. De toutes 
façons, on attend d'eux qu'ils réussissent dans des métiers où 
la composante mathématique est importante. En revanche, les 
femmes peuvent s'esquiver dans des métiers plus féminins. 
Alors qu'elles réussissent aussi bien que les garçons au 
secondaire, c'est-à-dire tant que les mathématiques sont 
obligatoires, elles se retrouvent néanmoins minoritaires au 
cégep et à l'université dans les secteurs à forte composante 
mathématique. 

Devant cette situation, que peuvent les pédagogues? Dans 
un atelier parmi d'autres, on a entendu Cécile D'Amour, 
professeure de mathématiques au Collège Ahuntsic qui s'est 
impliquée dans un projet visant à définir le rôle spécifique des 
mathématiques dans la formation fondamentale. Elle préconise -
l'utilisation plus large du langage courant pour expliquer et 
justifier le raisonnement mathématique, le travail en petits 
groupes pour explorer des notions nouvelles avant leur 
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systématisation en classe, et surtout l'utilité de laisser aux 
élèves la possibilité de faire des choix quant aux stratégies à 
adopter. Toutes ces attitudes, bienfaisantes pour tous les 
élèves, ont en particulier l'avantage de valoriser des démarches 
où les filles se sentent particulièrement à l'aise: l'utilisation du 
langage, le travail de collaboration plutôt que de compétition et 
la possibilité de faire des choix. A la question: «Y a-t-il des 
différences entre les filles et les garçons», elle répondra: «Si, 
partout dans la société, il y a des différences entre les hommes 
et les femmes, pourquoi n'y en aurait-il pas dans les classes de 
mathématiques? Poser la question, c'est se rendre sensible à 
une observation plus efficace. Pensez à la discrimination 
systématique. Il y a dix ans, on ne se posait pas la question et 
on n'en voyait pas non plus.» 

Dans un autre atelier, trois professeures de Vanier ont parlé 
de leur projet de recherche: dans ce projet, on veut mettre à 
l'essai des stratégies pédagogiques permettant aux étudiantes 
de s'apprécier davantage, de s'intéresser aux matières 
enseignées et de les aimer, d'augmenter leur rendement et 
d'améliorer leur désir de poursuivre leurs études. Vingt-trois 
professeures et professeurs de quatre collèges ont accepté 
d'utiliser ces stratégies et de les évaluer à l'aide de classes 
contrôle. Ces stratégies tournent autour de la communication 
écrite (sous quatre formes différentes: période de cinq minutes 
d'écriture libre, carnets individuels d'écriture, carnets collectifs 
de classe, boîte de questions-réponses) et le travail d'équipe. 
Cette pédagogie est fondée sur la reconnaissance des réalités 
personnelles subjectives et affectives. Les étudiants autant que 
les étudiantes y trouvent leur profit, bien que les auteures 
croient que les filles, encore plus que les garçons, ont avantage 
à changer leur attitude passive dans la salle de classe 
traditionnelle. 

Que conclure de ce colloque? Ce colloque a mis l'accent sur 
la nécessité de tenir compte des limites d'ordre affectif nuisant à 
l'utilisation des ressources personnelles et sur les moyens 
favorisant la plus grande utilisation possible des ressources de 
chacune et chacun. L'apprentissage des mathématiques est 
une action humaine sollicitant autant l'imaginaire que la logique 
et demandant à utiliser toutes nos ressources personnelles. Cet 
apprentissage n'est possible que si l'apprenante et l'apprenant 
se sentent en confiance, ont l'impression que le langage utilisé 
en mathématiques ne va pas en contradiction avec la langue 
apprise, celle-là même leur servant d'outil pour penser. 

Pourquoi qualifier de pédagogie «féministe» ce qui ne serait 
en somme que de la «bonne pédagogie»? D'abord parce que 
les femmes l'appliquent plus volontiers que les hommes,· 
certains d'entre eux qualifiant péjorativement cette pratique de 
«maternage». Ensuite, ce qui reste de valeurs traditionnelles 
sexistes, dans le contexte social actuel, fait en sorte que les 
inconvénients de ne pas l'utiliser sont plus nettement percepti
bles chez les étudiantes que chez les étudiants. Il faut souhaiter 
une société tellement respectueuse des particularités des 
femmes et des hommes qu'elle cesse de regarder certaines 
valeurs comme exclusivement féminines ... 

Pierrette Lapointe, 
Collège de Victoriaville 



En marge des prochains 
États généraux de 
l'enseignement mathématique 

SONDAGE AUPRÈS 
DES PROFESSEURS 
DU COLLÉGIAL 

Au printemps dernier, le GEMC a réalisé un sondage dans le 
cadre de la préparation des prochains États généraux. Des 
réponses et des commentaires sont parvenus de tout près de 
deux cents enseignants et enseignantes du collégial, venant 
d'une trentaine de collèges. Par ce sondage, on désirait 
connaître quels objectifs devaient être privilégiés lors des 
prochains États généraux de l'enseignement mathématique au 
Québec. Chaque répondant devait évaluer l'importance de 
toute une série d'objectifs. Ceux-ci avaient été regroupés sous 
trois sujets: 1) société et environnement; 2) curriculum scolaire; 
3) articulation de la formation mathématique. Nous vous 
proposons une vision d'ensemble des résultats. 

Société et environnement 

1) prendre position sur l'importance et la place des 
mathématiques dans la société: 

100% 

90°/,, 

80% 

70%, 
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20%, 

10% 

Peo moyen 

62°/o 

très important 

2) prendre position sur les besoins et les attentes de la 
société à l'égard des mathématiques: 
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3) prendre position sur l'apport de l'environnement social, 
humain, culturel, physique (naturel) et technologique 
dans l'apprentissage des mathématiques: 

100% 
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0% 

Curriculum scolaire 

Pec 

48% 

moyen très important 

1) prendre position sur la qualité du curriculum scolaire, 
en particulier en mathématiques, à tous les ordres 
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 personnes: 
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2) prendre position sur la nature du curriculum caché et 
de ses effets dans l'apprentissage des mathématiques à 
tous les ordres scolaires (sexisme, sélection, discrimina
tion, préjugés populaires et autres): 
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3) en regard des connaissances à privilégier dans le 
curriculum scolaire, prendre position sur les contenus 
mathématiques à restaurer, à abandonner, à moderniser, 
à adapter à tous les ordres d'enseignement: 
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4) en regard des comparaisons nationales et internatio
nales, prendre position sur le curriculum scolaire: 
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Articulation de la formation mathématique 

1) prendre position sur - le rôle spécifique dévolu à 
chaque ordre scolaire, - le rôle partagé par chaque ordre 
scolaire: 
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moyen très important 
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2) dans la transition et l'articulation entre deux ordres 
d'enseignement, prendre position sur: • la cohérence des 
objectifs, • la continuité dans les approches et les 
contenus, • la concertation entre les niveaux: 

100% 
89% 

90% 
80% 
70% 
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50% 
40% 

30% 

20% 
10% 2% 

0% 
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3) prendre position sur: • l'évaluation des apprentissages; 
• la qualité du matériel didactique: 

100% 
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70% 
60% 57% 
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4) prendre position sur la préparation des maîtres, en 
regard de la formation mathématique et de là formation 
didactique, souhaitables pour enseigner la discipline 
mathématique; 

100% 
90% 
80% 
70% 

60% 52% 
50%, 

40% 

30% 

20% 
10% 
0% 

Peu moyen trèS important 

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: 
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moyen très important 

Cours d'appoint: 

LA SITUATION DANS 
DIVERS COLLÈGES 

Les 2 et 3 mars derniers, avait lieu au Collège de Sherbrooke 
un colloque intercollégial sur l'aide à l'apprentissage. Ce 
colloque visait une mise en commun des différentes expérien
ces d'aide à l'apprentissage. L'un des thèmes abordés fut 
justement celui des cours d'appoint. C'est ainsi que des 
professeurs de mathématiques ont expliqué quelques interven
tions dans leur collège respectif. 
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Ahuntsic Offerts aux élèves classés faibles 
selon la cote du SRAM 

Baie-Corneau Offerts aux élèves qui, au secondaire, 
ont obtenu en mathématiques 
moins de 60% 

Édouard-Montpetit Offert aux élèves n'ayant pas réussi les 
mathématiques de secondaire V 

Montmorency À la suite d'un test de dépistage, 
offerts aux élèves devant suivre le 1 03 

Saint-Hyacinthe À ceux qui ont échoué à la session 
d'automne le cours 103 ou n'ayant pas 
fait de mathématiques depuis 2 ans: 

- 15 heures de cours donnés durant 
la semaine précédant la rentrée 

Aux étudiants en soins infirmiers: 
· cours adapté de 3 heures/semaine 

, durant 16 semaines 
A ceux qui ont échoué les 
mathématiques du secondaire 
- 2 cours d'appoint (211 et 311 ). 

Saint-Jérôme Encadrement des élèves inscrits 
aux cours d'appoint 

Trois-Rivières 2 cours d'appoints (211 et 311) 
pour élèves ayant échoué leurs 
mathématiques au secondaire - ·--·-

Cette présentation aura permis de soulever plusieurs 
problèmes sur les cours d'appoint. Comment susciter une plus 
grande implication des élèves? L'accréditation des cours 
d'appoint est-elle nécessaire? De telles mesures d'aide à 
l'apprentissage profitent-elles réellement aux élèves en 
difficulté?1 · ·· 

Il est à souhaiter qu'un tel colloque se répète d'année en 
année. Ce fut une occasion exceptionnelle d'échanges et de 
mise en commun (trop rare malheureusement!) du vécu de tous 
et chacun. Grâce à de tels échanges, des énergies pourraient 
être épargnées, permettant au dossier d'aide à l'apprentissage 
d'évoluer plus rapidement. 

Maurice Fortier, 
Collège de Saint-Hyacinthe 

1 Au sujet des cours d'appoint, il faut signaler l'existence d'un 
document: Louise Langevin, Inventaire des mesures d'aide à 
l'apprentissage dans les collèges du Québec, Centre des 
ressources didactiques et pédagogiques, Collège Bois-de
Boulogne, 1989. 


