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L,évolution de renseignement de la mathématique à 
l'école secondaire Ste-Élisabeth d'Asbestos de 1970 à 1976 

Introduction 

Le principal objectif du présent texte est d'offrir un 
instrument de réflexion sur l'évolution de l'enseignement des 
mathématiques, à partir du vécu dans un milieu donné. Il relate 
en fait les actions et les préoccupations d'un groupe de 
professeurs qui, à une période donnée, ont concerté leurs 
efforts pour accentuer le rythme de cette évolution dans leur 
école. 

Leur expérience ne vous est pas livrée à titre exemplaire, 
mais seulement parce qu'elle constitue une possibilité parmi 
d'autres de faire évoluer l'enseignement des mathématiques. 

Le milieu dans lequel se sont déroulés ces faits possède 
quelques caractéristiques qu'il est important de souligner. 
Asbestos est une ville minière de l'Estrie d'environ dix mille 
habitants. Il s'agit d'un milieu essentiellement ouvrier, 
conservateur et dans lequel les trois quarts des gens travaillent 
à la mine. Règle générale, dans un tel milieu, toute idée de 
changement est perçue négativement et son éventuelle 
réalisation implique un très grand déplacement d'énergie. 

Évolution 
A. 1970-1971 

À cette époque, il n'existe pas de noyau de professeurs du 
même niveau dans une école. Ces derniers se retrouvent dans 
six écoles séparées par des distances atteignant jusqu'à vingt
quatre kilomètres (quinze milles). Dans ce contexte, chacun 
travaille de son côté et le cours magistral est à la mode partout. 
Les quelques rares échanges de point de vue se font lors de la 
rencontre hebdomadaire de recyclage. Il s'agit de cours mis de 
l'avant par la commission scolaire régionale et qui mettent 
l'accent sur l'acquisition de connaissances nouvelles. Les 
professeurs sont incités par la commission scolaire à suivre ces 
cours pour conserver leur poste en mathématiques. 

Le programme local de l'époque reflète d'ailleurs la 
difficulté de la situation. Chaque professeur élabore sous une 
forme séquentielle, à partir du «programme-contenu» proposé 
par la commission scolaire régionale, la liste des notions qu'il 
entend présenter à ses étudiants pendant l'année. Dans 
l'ensemble on respecte et applique le programme dit de 
transition du ministère. 

B. 1971-1972 

Les professeurs se retrouvent toujours dans une impasse de 
concertation; chacun enseigne dans son coin au meilleur de ses 
connaissances. À cette époque, on parle d'un regroupement 
des étudiants dans deux ou trois écoles. Pour certains, ce 
changement est désiré; pour d'autres, il vient déranger leurs 
habitudes. Enfin la plupart entrevoient des éléments de 
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solution à leurs problèmes dans les propos de ceux qui leur 
présentent une formule de perfectionnement que l'on veut 
reliée à leur tâche d'enseignement... C'est le début de 
Permana. (Perfectionnement des maîtres en mathématiques). 

C. 1972-1973 

Cette année apporte la première réforme pour plusieurs 
professeurs, réforme purement accidentelle d'ailleurs. En. 
effet, d'une part les autorités scolaires regroupent dans une 
école les professeurs et les étudiants de secondaire I et dans 
une autre ceux de secondaire Il. D'autre part, les étudiants et 
les professeurs des secondaires III, IV et V se retrouvent pour 
la plupart dans une même école, école construite pour six cents 
étudiants et qui doit ainsi en accueillir près d'un millier. La 
réaction des professeurs est surprenante, chacun continue sa 
routine comme s'il se trouvait encore isolé. 

Le programme local a toujours la même allure. Les 
professeurs d'un même niveau, enfin regroupés, se contentent 
de comparer entre eux leurs listes de contenu. À l'occasion, on 
assiste à des échanges d'examens. 

D. 1973-1974 

Cette année marque, pour les professeurs, le début d'une 
prise de conscience de leur pouvoir collectif pour faire évoluer 
l'enseignement des mathématiques. D'autre part, deux 
professeurs de secondaire IV tentent une expérience de 
«team-teaching» avec des groupes d'environ soixante-dix 
étudiants. Cette expérience leur permet d'évaluer les avantages 
et les inconvénients d'un enseignement par fiches et du travail 
d'équipe chez les étudiants. D'autre part, une expérience 
d'implantation d'un nouveau contenu est tentée en secondaire 
IV, voie allégée. Ces étudiants accomplissent un ensemble 
d'activités centrées sut le thème «probabilités et statistiques». 

Ces deux expériences conduisent l'ensemble des professeurs 
des secondaires III, IV et V à définir, à compter de février 
1974, un projet collectif pour l'année suivante. C'est le début 
de la mise en valeur du dynamisme de réquipe des professeurs 
de mathématiques par l'exploitation des talents et capacités 
pratiques de chaque enseignant. 

1. Les objectifs poursuivis du projet 

Le projefmis de l'avant par les professeurs de mathémati
ques vise deux buts spécifiques. Premièrement, les huit 
membres du département de mathématiques reconnaissent 
facilement la nécessité de motiver davantage les étudiants qui 
suivent un cours de mathématiques. Deuxièmement, les 
professeurs sont d'accord avec le postulat qui dit qu'il n'y a 
pas deux étudiants qui peuvent assimiler les mêmes 
connaissances au même rythme. 
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Ils conviennent donc d'abandonner le cours magistral et de 
trouver des moyens de respecter le plus possible le rythme 
d'apprentissage propre à chaque individu. La définition du 
projet tournera donc autour de ces deux axes: motiver 
davantage les étudiants et respecter le rythme propre à chacun 
d'eux. 

2. Les composantes du projet 

Le projet initial s'adresse aux étudiants des secondaires III, 
IV et V, voies allégées, régulières et enrichies. Les professeurs 
du département s'entendent sur le contenu à présenter aux trois 
niveaux et, à l'intérieur de chaque niveau, sur celui propre à 
chaque voie. Le contenu proposé pour chaque voie à chaque 
niveau est ensuite fragmenté en douze sections évaluées 
chacune à environ trois semaines de travail de la part d'un 
étudiant. 

Ensuite, il leur fallait s'entendre sur le médium à utiliser. Le 
groupe convient de présenter chaque section à l'aide d'un 
document appelé «unité». Une unité est une section d'environ 
trois semaines de travail et constituée de trois parties: 

a. La première partie énonce les objectifs d'acquisition de 
connaissances et d'habiletés mathématiques poursuivis dans la 
section. 

b. La deuxième partie est constituée d'un ensemble de 
fiches de travail portant sur le contenu de la section. 

c. La troisième partie consiste en un test d'essai permettant 
à l'étudiant de vérifier son degré de compréhension. 

3. Rôle des professeurs 

Suite aux expériences en cours, une partie des unités est déjà 
produite et le groupe se répartit la production de la partie qui 
manque soit une quarantaine d'unités et toute la banque de 
tests en vue d'une implantation en septembre, six mois plus 
tard. Les professeurs planifient un travail intense pour les mois 
à venir; mais, en septembre, environ le tiers des unités ne 
seront pas encore produites et à peu près la même proportion 
de tests. 

4. Cheminement d'un étudiant 

Regardons d'abord le cheminement d'un étudiant à travers 
une unité. Au départ, il prend connaissance des objectifs du 
document puis chemine à son choix, seul ou en équipe, à 
travers les fiches proposées y réalisant les activités mention
nées. À la fin de l'unité, il passe un test dit d'essai et vérifie ses 
performances à l'aide d'un corrigé. S'il se croit prêt, il 
demande, pour la période suivante, le droit de passer le test de 
l'unité. S'il obtient 50% ou plus, il passe à l'unité suivante; 
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sinon, il reprend ses points faibles de l'unité en cours aidé des 
conseils de ses professeurs. L'organigramme suivant résume 
son cheminement à travers une unité. 

Lis les objectifs 
du début de l'unité 

Réalise les activités 
prévues dans les fiches 

Passe le test d'essai 

Fais l'auto-correction 
du test d'essai 

Ton résultat est-il 
supérieur à 80% 

t 

EJ 
t 

Demande le test 
officiel 

Ton résultat est-il 
supérieur à 50% 

Passe à l'unité 
suivante 

E. 1974-1975 

Non 

Non 

Dès septembre, le projet est implanté aux trois niveaux. Les 
premiers mois exigent énormément de disponibilité de la part 
des professeurs. Ils doivent compléter la production des unités 
et des tests, adapter les unités pour lesquelles les étudiants ont 
des difficultés et régler, à mesure de leur apparition, les 
problèmes qu'ils n'avaient pas prévus. En mai, le groupe 
prépare une grille d'évaluation de la satisfaction des étudiants 
et au début juin, après compilation des réponses, les résultats 
leur donnent un nouveau point de vue qui leur permet de 
remettre en question certains aspects du projet. 



Suite à l'évaluation des étudiants et à leur propre critique, ils 
établissent la liste des principales lacunes à corriger et décident 
qu'ils agiront plus ponctuellement l'année suivante en tentant 
de résoudre premièrement les lacunes qu'ils considèrent 
comme venant en tête de liste. L'action pour la prochaine 
année est ainsi centrée sur la nécessité de rapprocher les 
étudiants et les professeurs, c'est-à-dire de faire en sorte que 
l'étudiant se sente plus en sécurité, plus encadré, mieux 
conseillé et par le fait même, plus motivé. 

F. 1975-1976 

Le projet est modifié pour permettre aux professeurs de 
suivre davantage chaque étudiant. L'accent est mis sur la 
relation élève-professeur et pour faciliter la communication et 
les échanges le groupe décide d'appliquer le projet avec un 
professeur par groupe de 35 étudiants. 

Chaque étudiant est ainsi suivi par un professeur et ce 
dernier rencontre un groupe plus limité d'étudiants. 

Conclusion 

A. Avantages 

Chez les étudiants, le principal avantage du projet est de leur 
permettre une prise en charge de la planification de leur 
cheminement. En effet, l'étudiant chemine ainsi à son rythme 
et aux moments les plus favorables à son apprentissage de la 
mathématique. 

Un deuxième apport du projet au développement de 
l'étudiant est de le mettre face à ses capacités réelles. Il ne peut 
plus prétexter un manque de temps ou un manque d'explica
tions face à l'échec d'un examen. Il est le dernier critique de sa 
préparation et de sa compréhension du contenu d'une unité. 

Enfin, le projet permet à ceux qui peuvent cheminer seuls, 
de le faire sans nuire aux autres. Certains étudiants rapides 
parviennent ainsi en une année à couvrir le contenu d'un 
niveau et jusqu'à la moitié de celui du niveau suivant. 

Chez les professeurs, le principal apport du projet est de leur 
permettre de respecter davantage les différences individuelles 
rencontrées chez leurs étudiants, du moins en terme de vitesse. 

B. Lacunes 

La principale lacune observée est le manque de variété des 
unités, des activités et du type de travail. D'une part, les unités 
ont toutes le même format et sont toutes véhiculées par un 
document écrit. Pour éviter un danger de monotonie et pour 
respecter davantage les différences individuelles des étudiants, 
il serait certainement avantageux de centrer certaines unités sur 

du matériel à manipuler, sur de l'audio-visuel ou sur toute 
combinaison de matériel et de texte écrit. 

Une lacune observée est d'avoir voulu réaliser une réforme 
trop globale. Il est évident que les ressources humaines et 
matérielles disponibles n'ont pas été prévues pour une réforme 
aussi globale. Il est plus réaliste de penser à une réforme 
ponctuelle, où on aborde et résout les problèmes par ordre de 
priorité. Il est essentiel de développer chez les professeurs 
l'idée d'expérimenter et d'évaluer sur des aspects plus 
ponctuels. 

Une constatation devient évidente après cette expérience: 
individualiser l'enseignement n'est pas uniquement une 
question de rythme. Il faut varier le mode de travail, varier les 
activités, varier les approches, varier les moments d'apprentis
sage, varier les contenus et les objectifs poursuivis. C'est dans 
la variété que l'on a le plus de chances de respecter les 
caractéristiques propres à chaque individu. 
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