
Entrevue avec Manon Beauregard 

Manon Beauregard est actuellement conseillère pédagogi
que en adaptation scolaire à la commission scolaire de 
Châteauguay. En octobre dernier elle recevait de l'AMQ le 
prix Adrien Pouliot pour le meilleur matériel édité en 1988 soit 
la collection «Pense ... et compte!» des éditions FM. 

Ce matériel s'adresse à des élèves d'âge de fréquentation du 
secondaire qui n'ont pas les acquis du primaire en 
mathématique mais la capacité de réintégrer, à un moment 
donné, le cheminement régulier. 

Hélène Tessier: Manon, voulez-vous nous parler de vos 
origines, de vos études? 

Manon Beauregard: De ma priine jeunesse je n'ai retenu, 
comme tous et chacun, que des souvenirs vagues, générale
ment heureux (les autres on les a oubliés). Je peux dire 
toutefois que je n'ai pas eu une famille ordinaire. Tout en étant 
fille unique, j'ai aussi une soeur plus jeune que moi et un frère 
plus âgé. Je suis donc à la fois l'aînéè, la pumée et la 
benjamine de ma famille! (Lorsque j'avais deux ans, mes 
parents ont recueilli à sa naissance une petite nièce que j'ai 
toujours considérée comme ma soeur. Plus tard, au moment de 
la révolution hongroise, celle de 1956, ils ont accueilli un 
jeune adolescent hongrois. Il est devenu mon grand frère). 

Quant à mes études, du primaire au collégial, elles se sont 
déroulées à Saint-Jean. Au pensionnat d'abord, chez les soeurs 
de la congrégation. J'y suis entrée à 5 ans, j'en suis sortie à 16 
ans après ma 1re Arts. La dernière partie du cours classique, de 
1re à 4e Arts, je l'ai passée au Séminaire de Saint-Jean. Nous 
étions alors les premières filles à pénétrer cet antre d'hommes 
(expérience unique!). 

J'ai ensuite fait un bacèalauréat en pédagogie, puis, plus 
tard, un autre en orthopédagogie. Je termine actuellement une 
M.A. en orthopédagogie. 

Au plan professionnel, toute ma vie s'est passée dans le 
monde scolaire: du primaire au secondaire et du secteur 
régulier au secteur adaptation scolaire, avec un détour récent 
dans le monde universitaire comme assistante de cours (avec 
Ewa Puchalska). Je suis actuellement conseillère pédagogique 
en adaptation scolaire ... Si bien que, toute passionnée que je 
sois au sujet des mathématiques, je ne me sens pas partie de la 
noble confrérie de ses spécialistes! Je suis donc doublement 
honorée du prix reçu pour «Pense ... et compte!» 

H. T .: Vos études ont été orientées vers l'orthopédagogie. 
Qu'est-ce qui vous a incitée à travailler plus 
particulièrement en mathématique? 

M.B.: J'ai déjà dit ailleurs que j'avais attrapé le virus des 
maths. J'avais sans doute, comme on dit, des allergies ou de 
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l'asthme, des prédispositions naturelles ou des faiblesses qui 
ont amoindri ma résistance au virus. Ça m'a d'abord rendu 
malade. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence. Je n'en guérirais 
pas. J'étais irrémédiablement contaminée. Pire encore. J'étais 
devenue contagieuse! 

Les maths représentent quelque chose de très important pour 
moi, dans ma vie. Je les ai découvertes et apprivoisées sur le 
tard. (Il n'est paraît-il jamais trop tard pour bien faire ... !) 

J'ai découvert d'abord que les maths étaient issues de la vie 
elle-même, qu'elles étaient un outil formidable. Cela a 
d'ailleurs été une de mes premières préoccupations dans la 
rédaction de «Pense ... et compte!». J'ai voulu démontrer que 
les maths n'étaient pas nées dans un nuage et qu'elles ne 
devaient pas y rester non plus. Les maths sont nées d'un besoin 
de l'homme, de compter ses moutons, puis ses terres et ses 
biens, d'aménager son environnement, etc. Les maths sont 
présentes dans la vie de tous les jours. Elles font partie de notre 
vie. 

Mais les maths, c'est autre chose que des chiffres. C'est 
bien plus que des chiffres. C'est aussi un mode de pensée. Une 
façon de voir les choses. Une façon de les comprendre. «Une 
façon d'agir ou de s'attaquer à un défi», disait Leone Burton. 
Kline disait même des maths qu'elles étaient comme un «voile 
flottant avec d'autres spéculations dans des régions partielle
ment explorées de l'esprit humain». Un «voile flottant», vous 
vous rendez compte? 

H.T.: Parlez-nous de votre conception de l'apprentissage 
de la mathématique. 

M.B.: Ce qui m'étonne particulièrement lorsqu'on demande 
aux enseignants de maths ce que c'est que de «faire des 
maths», tous s'accordent pour dire que «faire des maths, c'est 
raisonner, avoir une pensée critique, un esprit logique ... » Mais 
quand on leur demande ce que répondraient les élèves à cette 
même question, ils sont unanimes à dire que, pour leurs 
élèves, «faire des maths, c'est additionner, soustraire, 
multiplier et diviser». (Cette question était au coeur de la thèse 
de doctorat de Jean Dionne. Je l'ai reprise à mon compte et 
pour mon plaisir et, l'an passé, je l'ai posée à tous les 
enseignants que j'ai rencontrés.) 

Que se passe-t-il donc entre cette conception idéalisée des 
maths et son enseignement? Quelle est la compréhension 
établie lorsqu'on s'en tient aux seules techniques? Je suis 
d'accord, bien sûr, avec Ginette Ouellette qui disait dans une 
récente interview, qu'on ne peut apprivoiser les maths ni par 
les techniques seules ni par la seule approche heuristique. Les 
deux sont nécessaires. Bateson le disait déjà ailleurs: «Le 
progrès en sciences provient toujours d'une combinaison de 
pensées décousues et de pensées rigoureuses.» (Vers une 
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écologie de l'esprit) Cette combinaison, dit-il, est notre outil le 
plus précieux. D'autres parlent du raisonnement par séparation 
et du raisonnement par connexité. (J'ai lu ça dans Femmes et 
mathématiques, sous la plume de Roberta Mura.) 

En connaissez-vous beaucoup qui font les deux? Ça 
ressemble beaucoup trop encore à un mouvement de balancier: 
tout l'un ou tout l'autre. (Il faut dire aussi que les modèles sont 
rares et les expériences difficilement transmises.) 

Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. 
L'autre jour, mon garçon avait un devoir de maths. (Il est en 5e 
année.) Il devait dire à combien un nombre exprimé en jours 
correspondait en années et en mois. (En fait, il devait le dire 
pour plusieurs nombres: six en tout.) L'exercice était long et il 
n'avait pas le droit d'utiliser la calculatrice. (L'aurait-il fait de 
toute façon il devait écrire toutes les étapes des différents 
algorithmes effectués.) Lorsque je lui demandai s'il savait 
diviser par un nombre à virgule, puisqu'une année correspond 
à 365,25 jours, il,me dit: «Ne t'embarrasse pas avec ça. On 
divise par 365 pour les années et par 30 pour les mois. Le prof.· 
a dit de ne pas tenir compte du quart d'année en trop ni du 
nombre variable de jours dans le mois.» Je lui ai alors proposé 
de faire l'exercice de son côté pendant que je le ferais moi
même et de comparer ensuite nos réponses. Quand est venu le 
temps de comparer nos réponses, j'avais, moi, transformé le 
nombre en années et en mois comme ceci: 4057 jours 
représentaient, selon les conventions de calcul établies par le 
prof., 11 ans et 1 mois et 12 jours tandis qu'il avait lui, 
transformé le nombre en années: 4057 à 11 ans et 42 jours 
puis en mois: 4057 b 135 mois et 7 jours. Je m'étonnai 
d'abord de cette réponse. Je n'avais pas pensé que la question 

, pouvait apporter une réponse semblable. Pourquoi pas en 
effet? Lorsque je lui proposai la mienne, par contre, il la rejeta 
sans discuter: «Le prof. a dit de faire comme ça.» Il accepta 
néanmoins que je lui explique la mienne. Et il en parla à son 
prof. le lendemain. Celui-ci dit alors s'être trompé, qu'il avait 
exigé une mauvaise réponse, d'oublier tout ça, qu'on en 
reparlerait une autre fois ... 

Quelle belle occasion perdue! Ce problème était pourtant 
très intéressant. À tous points de vue: objectifs mathémati
ques, habiletés développées et démarche. Une vraie mine d'or! 
Si! Si on avait laissé les élèves le résoudre comme ils 
l'entendaient. Si on leur avait demandé d'expliquer leur 
démarche. Si on les avait confrontées. Si on avait accepté plus 
d'une bonne réponse. Si on avait accepté justement un peu de 
«pensées décousues» pour ensuite amener un peu plus de 
rigueur. À la place, ce problème est devenu un exercice 
ennuyeux et pire encore, un entraînement à la docilité. Il fallait 
répondre comme le prof. s'attendait à ce qu'on réponde. 
Suivre la règle ... 

Pauvres enfants qui ne raisonnent pas comme on voudrait 
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qu'ils raisonnent! Ou peut-être non. Pauvres enfants plutôt 
ceux qui se conforment si docilement aux exigences d'un prof. 
(fut-il très gentil). C'était Hitler, je crois, qui disait: «Quelle 
chance pour ceux qui gouvernent que les hommes ne pensent 
pas!» ... 

Je suis peut-être idéaliste, trop idéaliste. Mais je n'accepte 
pas qu'on fasse faire ça à la mathématique. Peut-être aussi 
est-ce qu'on n'arrive ainsi qu'à faire de la «para-mathémati
que», comme disait Ginette Ouellette. Je ne sais pas. Je ne sais 
pas ce qui est le mieux ni le plus vrai. Faire de la para
mathématique et en être passionné ou suivre une démarche 
rigoureuse et s'ennuyer ... 

Je crois à la richesse des maths. Je crois aussi que leur 
enseignement peut être source de plaisir et pour le prof. et pour 
les élèves. <<Un domaine ouvert à l'interprétation et au défi», 
nous dit Leone Burton. N'est-ce pas extraordinaire? Passion
nant? Et terriblement exigeant! On aura beau dire. Si l'élève ne 
se passionne pas pour son apprentissage, s'il ne le prend pas en 
main, il ne se passera rien. Tout ça ne servira à rien. Et c'est 
bien dommage. Bien dommage de passer tant d'années à 
accumuler des crédits et aucune formation. 

H.T.: Quels sont actuellement vos travaux personnels et 
vos préoccupations quant à l'enseignement de la mathéma
tique? 

M.B.: Il y a d'abord mon mémoire dans lequel je reviens sur 
l'expérience de «Pense ... et compte!» Exercice d'écriture 
certes mais expérience de didactique et de créativité tout à la 
fois. Ce mémoire s'inscrit également dans une recherche de 
type heuristique, démarche encore marginale dans le monde 
universitaire. (Peut-être en parlera-t-on comme d'une «para-re
cherche» ?) . 

Je m'interroge beaucoup aussi sur l'apprentissage des maths 
dans un milieu très hétérogène, comme les classes fermées en 
adaptation scolaire. Quel apprentissage peut-on proposer aux 
élèves? Jusqu'où peut-on aller sans les insécuriser tout en 
augmentant leurs connaissances? Ne doit-on pas épurer 
certains objectifs mathématiques? Est-il absolument nécessaire 
par exemple, qu'un élève fasse la distinction, au primaire, 
entre la valeur d'un chiffre dans un nombre et sa valeur de 
position? Est-il absolument nécessaire qu'il sache utiliser les 
signes :5 et ~ pour comparer un nombre? :Est-il même 
nécessaire qu'il sache toutes ses tables? ... (Je parle toujours 
bien sûr des élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissa
ge.) Il n'est pas facile d'enseigner à ce type d'élèves. Ils sont 
tellement démunis quelquefois. Et nous aussi! Il y a toute une 
pédagogie à (re)découvrir. Ginette Ouellette a raison 
lorsqu'elle dit que l'on manque d'information sur ce qui se fait 
en maths, sur les diverses expériences menées. Cela n'est pas 
vrai au collégial seulement. 



Il faut redonner la parole à ceux qui enseignent les maths 
jour après jour et qui, malgré la routine et la frustration, 
réussissent à en être encore passionnés. C'est ceux-là que 
j'aimerais entendre. Et leurs élèves avec eux. 

H. T. Auriez-vous un message à livrer aux enseignants? 

M.B.: Démystifier les maths enfin, en leur enlevant ce rôle 
de sélection qui nuit tant à leur image. Docilité et 
mathématiques? Docilité ou mathématiques? Je préfère la 
deuxième alternative. 

Merci à ce bulletin de m'avoir permis de parler mathémati
que. C'est un sujet qui me passionne! 

H. T. Merci et bonne chance dans la poursuite de votre 
travail si important pour les élèves en difficulté. 

Hélène Tessier 
conseillère pédagogique 

en mathématique 
à la c.s. Baldwin-Cartier 
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