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Les premiers États generaux de l'enseignement des 
mathématiques au Québec se sont tenus en avril 1990 à 
Montréal. Dix associations et groupes d'intérêt mathématiques 
se sont concertés. Le présent document présente le bilan 
sommaire des discussions. Mathématiquement vôtre!, Défis 
et perspectives pour l'enseignement des mathématiques*, 
présente par ailleurs intégralement le plan d'action, issu des 
délibérations. 

Ces associations sont les suivantes: l'Association Mathéma
tique du Québec (AMQ), l'Association des Promoteurs de 
l'Avancement de la Mathématique à !'Élémentaire (APAME), 
le Conseil des Répondants en Mathématique (CRM), le 
Groupe des Chercheurs en Sciences Mathématiques (GCSM), 
le Groupe des Didacticiens et Didacticiennes des Mathémati
ques du Québec (GDM), le Groupe des Enseignantes et 
Enseignants de Mathématiques au Collégial (GEMC), le 
Groupe des Responsables des Mathématiques au Secondaire 
(GRMS), le Groupe de Recherche en Topologie Structurale 
(GRTS), le Mouvement international pour les Femmes et 
l'Enseignement de la Mathématique, section québécoise 
(MOIFEM) et le Québec Association of Mathematics Teachers 
(QAMT). 

Depuis presque trois ans, un comité inter-associations 
travaillait, non seulement à préparer cette rencontre, mais à 
stimuler la réflexion au coeur de chacune de ces dix 
associations de personnes impliquées dans l'enseignement, 
dans l'animation pédagogique, ou dans la recherche en 
mathématiques ou en didactique, et ce, du primaire à 
l'université. Des centaines de militants et de militantes 
impliqués dans l'enseignement des mathématiques et dans 
l'une ou l'autre de ces associations ont produit 60 recomman
dations «omnibus», recouvrant en fait plus de deux cents 
mesures à prendre dans les prochaines années pour contribuer 
au développement harmonieux et cohérent de l'enseignement 
des mathématiques. 

Ces recommandations ont été débattues lors de rencontres 
préparatoires tenues dans chacune des associations, puis lors 
des États généraux eux-mêmes. Elles partent de la base et 
s'adressent, non seulement au ministère de }'Éducation (MEQ) 
et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la science 
(MESS), mais également aux institutions scolaires, aux 
organismes subventionnaires du gouvernement aux médias 
scientifiques et populaires, quand ce n'est pas aux associations 
organisatrices, aux enseignantes et aux enseignants eux-mê'- · 
mes. 

Les mathématiques, véritablement au carrefour des scien
ces, des sciences humaines tout autant que des sciences dites 
exactes, n'ont jamais été une discipline facile d'accès. Leur 
symbolisme universel et leur rigueur en font Un domainë· de 
connaissances hélas souvent perçu comme un monde 
hermétique, fermé sur lui-même. Pour toutes sortes de raisons 
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liées à l'expérience de la vie, il est plus facile pour un individu 
d'accepter qu'une surface plane soutenue par quatre pattes 
s'appelle une «table», plutôt que la mesure d'un angle droit 
soit de «90 degrés». Dans les deux cas, il s'agit pourtant de 
pures conventions, évidemment fondées sur divers aléas de 
l'histoire· humaine. 

En plus de ces problèmes d'image dans la société, les 
mathématiques ne sont pas toujours bien traitées dans le 
système scolaire: la formation du personnel enseignant n'est 
pas toujours la plus adéquate, pour en assurer un apprentissage 
fructueux; les programmes ne sont pas toujours très cohérents 
d'un ordre d'enseignement à l'autre, sans parler des préalables 
exigés qui font passer les mathématiques pour une grande 
faucheuse d'enfants innocents. Enfin les consultations auprès 
du milieu, lorsque vient le temps de modifier les programmes, 
se font souvent à la sauvette, ce qui n'aide pas le travail du 
personnel enseignant, souvent contraint à dispenser un 
programme dans lequel il ne se reconnaît pas. 

Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont incité les 
personnes impliquées dans l'enseignement des mathématiques 
à prendre les devants et à se concerter. Parmi les nombreuses 
recommandations et mesures suggérées, certaines ont déjà été 
l'objet de discussions auparavant, alors que d'autres sont 
nouvelles pour le monde de l'éducation. 

Les thèmes des discussions 

Mathématiques et société 

Sous l'égide du premier des trois thèmes discutés, 
«Mathématiques et société», les participants et participantes 
aux États généraux ont été amenés, entre autres sujets, à 
discuter de l'opportunité de tirer davantage profit de la 
diversité chez nos élèves: styles d'apprentissage différents, 
appréhension différente de la réalité, rythme varié d'apprentis
sage, bagage culturel différent, etc. Pour le personnel 
enseignant, la même diversité, au niveau des approches 
pédagogiques, pourrait s'avérer rentable pour rejoindre chaque 
élève dans sa spécificité. Tout comme souvent, il n'y a pas 
qu'une seule bonne réponse à un problème mathématique, il 
n'y a pas qu'une seule bonne façon de faire des mathémati
ques. «Vivre la différence» pourrait bien être un objectif 
prochàin dans le domaine de l'éducation mathématique au 
Québec. 

Le monde québécois de l'éducation mathématique souhaite 
également que les médias scientifiques et populaires fassent un 
effort pour mieux informer les gens sur la place des 
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mathématiques dans la société, qu'ils ne se limitent pas à une 
vision subjective de la situation des mathématiques dans cette 
société, dépassent les préjugés courants, afin de mieux situer 
cette discipline en fonction des besoins sociaux. En bref, nous 
considérons que les médias ont une responsabilité sociale 
importante dans la diffusion d'une image positive des 
mathématiques. 

Les discussions cbncernant ce premier thème avaient pour 
but de prendre position sur l'importance et la place des 
mathématiques dans la société, sur les besoins et les attentes de 
la société à l'égard des mathématiques, sur l'apport de 
l'environnement social, humain, culturel, naturel et technolo
gique dans l'apprentissage des mathématiques, et sur la nature 
des fonctions sociales des mathématiques ( ou curriculum 
caché) et ses effets sur l'apprentissage des mathématiques à 
tous les niveaux: sexisme, sélection, discrimination, préjugés 
populaires ... 

Curriculum mathématique 

Concernant le «curriculum mathématique», le second thème 
à l'étude, plusieurs recommandations visent à recenser 
davantage l'enseignement et l'apprentissage des mathémati
ques sur l'activité mathématique, plutôt que sur l'accumulation 
de connaissances brutes, que l'on désigne souvent par 
«bourrage de crâne». Par exemple, il est plus important de 
reconnaître qu'un triangle est rigide, contrairement à un 
quadrilatère, et qu'en connaissant la longueur de ses trois 
côtés, il y a sürement moyen de trouver la valeur de ses angles, 
quitte à trouver la formule trigonométrique dans une table de 
mathématiques, que d'apprendre par coeur cette formule et ne 
pas savoir quoi en faire au juste et à quel moment elle peut bien 
être utile. 

Triangle: structure rigide 
b2=a2+ c2 -2ac cosl3 Quadrilatère: structure flexible 

Le développement d'un esprit critique face à des données ou 
des résultats mathématiques est à l'antipode d'un enseigne
ment basé sur des recettes. Il semble que nous devrons toujours 
combattre la facilité sécurisante d'un enseignement dogmati
que basé sur des mathématiques toutes faites, à l'encontre 
d'apprentissages authentiques basés sur des mathématiques 
sans cesse à faire et à inventer. 

Les objectifs des échanges concernant ce second thème 
visaient ainsi à prendre position sur la qualité du curriculum 
mathématique, à tous les ordres d'enseignement, du préscolai-

re à l'université, sur les contenus mathématiques à restaurer, à 
abandonner, à moderniser, à adapter, et ce à tous les ordres 
d'enseignement, en regard des connaissances à privilégier et 
en tenant compte des tendances internationales, et sur la 
continuité dans les approches et les contenus, l'évaluation des 
apprentissages, la qualité du matériel pédagogique ... et ce 
dans le but d'encourager une véritable activité mathématique. 

Articulation de la formation mathématique 

Enfin au niveau du troisième thème considéré, «l'articula
tion de la formation mathématique», une bonne partie des 
discussions a porté sur la formation des maîtres et la mise en 
place d'un organisme national permanent de consultation sur 
l'enseignement des mathématiques. Celui-ci serait formé 
d'intervenants et d'intervenantes de tous les niveaux et 
provenant de diverses associations. Cette commission aurait 
pour mandat d'interpréter les programmes, de mettre à jour les 
contenus, d'indiquer les correctifs nécessaires, d'assurer les 
arrimages adéquats entre les ordres, etc. La cohérence de 
l'éducation mathématique exige la mise sur pied d'un tel 
organisme s'appuyant sur «la base» et par lequel les ministères 
de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la science 
seront interpelés. 

Les buts poursuivis autour de ce troisième thème étaient de 
prendre position sur la cohérence des objectifs, la concertation 
entre les niveaux, la transition et l'organisation entre les ordres 
d'enseignement, sur la préparation des maîtres (formation 
initiale, perfectionnement, soutien pédagogique ... ), en regard 
de la formation mathématique et de la formation didactique 
souhaitables pour enseigner les mathématiques, et sur les 
recherches prioritaires à réaliser à chaque ordre d'enseigne
ment, en didactique des mathématiques et en tout autre 
domaine lié à l'enseignement des mathématiques. 

Les positions et recommandations 

Les positions et les recommandations qui ont été discutées 
lors de cette rencontre avaient été élaborées et approuvées au 
préalable dans l'une ou l'autre des associations participantes, 
parfois au prix de longs cheminements qui se sont échelonnés 
sur plus de deux ans. Lors des États généraux, le comité inter
associations avait opté pour des procédures rigoureuses et 
exigeantes. Toute proposition était d'abord étudiée en atelier. 
S'il y avait lieu, elle était ensuite discutée en plénière 
thématique et enfin lors de la plénière générale. En atelier, 
pour survivre, les propositions devaient recueillir au moins 
50% de vote «pour». En plénière thématique, une proposition 
devait recueillir plus de 50% de vote «pour» et moins de 40% 
de vote «contre» pour être acheminée en plénière générale. Et 
en plénière réunissant l'ensemble des délégations, une 
proposition devait recueillir l'adhésion d'au moins les deux
tiers des personnes qui votaient pour être retenue. 
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Il est évident que cette rencontre de . personnes oeuvrant à 
tous les niveaux scolaires, du primaire à l'université, et 
provenant d'associations aux intérêts différents tout en étant 
reliés aux mathématiques, allait susciter des débats parfois 
passionnés, parfois conciliants. Les délégués et les déléguées, 
bien que désignés par leurs associations respectives, conser
vaient toute leur indépendance d'esprit, propre à l'émergence 
de consensus. De généreuses propositions qui tenaient à coeur 
de personnes ou de groupes particuliers sont tombées sous le 
choc de la confrontation des idées. C'est parfois difficile à 
accepter! Il faut toutefois rendre hommage aux participants et 
participantes qui ont procédé pendant les trois journées de 
rencontre avec un calme et un respect de l'opinion des autres, 
malgré les contrariétés causées par certaines dé.cisions. 

Mathématiques et société 

Les trente recommandations issues de ce premier thème 
visent en particulier à informer la population en général, les 
parents en particulier, les élèves, les étudiants et les étudiantes, 
les chroniqueurs à l'éducation et les journalistes scientifiques, 
et le personnel enseignant lui-même, sur plusieurs considéra
tions reliées aux mathématiques, ses liens avec le développe
ment de la société et l'enseignement de cette discipline. Et 
pour ce faire, des études, des productions et des rencontres 
thématiques devront être réalisées dans les cinq prochaines 
années. 

Le travail à faire reviendra principalement aux associations, 
avec le soutien humain et financier des deux ministères de 
!'Éducation, le MEQ et le MESS. Nous serons donc invités à 
informer les médias scientifiques et populaires sur la place des 
mathématiques dans la société, les parents au sujet des 
changements dans les programmes, la population en général 
sur les mythes entourant l'apprentissage des mathématiques, 
de même que sur les mathématiques qu'on utilise quotidienne
ment, les jeunes et leurs parents sur les carrières scientifiques 
qui demandent de comprendre ou d'utiliser des mathémati
ques, l'ensemble de la société sur les réalisations des 
enseignants et enseignantes et de leurs associations. 

Dans les années qui viennent, les membres des associations 
devront se concerter pour réaliser des études sur la formation 
mathématique fondamentale, sur la technologie utilisée 
actuellement et celle à venir dans l'enseignement des 
mathématiques, sur les fonctions sociales des mathématiques 
et sur la valorisation des initiatives ouvertes aux différences: 
rythmes d'apprentissage, ethnies, sexes, conceptions des 
mathématiques ... Ces personnes devront ainsi produire des 
vidéos, des affiches, des dépliants, des recherches, des 
expérimentations et des publications, et réaliser des exposi
tions itinérantes sur les mathématiques d'aujourd'hui. 

Des rencontres thématiques (colloques, congrès, journées 
pédagogiques ... ) devront avoir lieu, notamment sur la 
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valorisation des initiatives ouvertes aux différences ou sur la 
sensibilisation à la discrimination basée sur le sexe et la race, 
de façon intra-association ou inter-associations, d'ici 1995. 

Curriculum mathématique 

Ce second thème a donné lieu à seulement 16 recommanda
tions, mais celles-ci commandent des études difficiles et 
essentielles, pour éviter de proposer des changements de 
programmes à l'aveuglette, qu'il aurait été prétentieux de 
définir en quelques jours. Ce travail sera dirigé par un 
organisme de consultation inter-ordres et inter-associations, 
défini par les premières recommandations du prochain thème. 

Ces études porteront sur les contenus mathématiques à tous 
les niveaux, sur la base d'objectifs convergents, sinon 
communs, et d'exigences fondamentales («standards») rehaus
sées. De plus, des études devront être réalisées sur· des 
instruments d'évaluation cohérents avec les orientations des 
programmes et des guides pédagogiques plus articulés 
(contenus, habiletés et attitudes), sur les objectifs terminaqux 
(savoir, savoir-faire et savoir-être) de chaque ordre d'enseigne
ment et sur la place des mathématiques dans les différents 
programmes du collégial ou post-obligatoires. 

Nous devrons également trouver les moyens pour que les 
praticiens et les praticiennes puissent produire eux-mêmes du 
matériel didactique, au secondaire et au collégial, par 
exemple, des textes sur l'histoire des mathématiques et la 
contribution des différentes cultures aux mathématiques. Pour 
ce faire, nous devrons convaincre les institutions scolaires de 
la nécessité d'obtenir des lieux de production: laboratoire, 
ordinateurs ... 

Articulation de la formation mathématique 

Ce dernier thème a produit 37 recommandations, impliquant 
de multiples démarches. La plus importantes et la plus 
immédiate est la constitution de cet organisme consultatif 
permanent inter-ordres et inter-associations, qui devra être mis 
sur pied et être reconnu comme interlocuteur privilégié auprès 
des ministères, sous l'instigation des responsables des 
associations participantes. Des services devront ainsi être mis 
en commun entre les associations. 

Une fois mis en place, cet organisme devrà effectuer des 
démarches importantes auprès des ministères, des universités 
et des collèges, au sujet de la formation initiale des maîtres, 
afin de discuter d'un profil d'étude en mathématiques au 
collégial et en didactique à l'université, et au sujet des études 
en orthodidactique des mathématiques. De même, auprès des 
établissements scolaires, d'autres démarches devront être 
entreprises concernant la formation continue du personnel 
enseignant de mathématiques et du personnel chargé du 
soutien et de l'animation de celui-là. 



Des démarches cruciales devront également s'effectuer, en 
collaboration avec les instances syndicales, auprès des 
commissions scolaires, concernant la préparation préalable 
nécessaire et obligatoire des enseignants et des enseignantes 
appelés à donner des cours de mathématiques, et la limitation 
des dossiers confiés aux conseillers et conseillères pédagogi
ques. 

De plus, des démarches devront être réalisées auprès du 
MESS et du FCAR concernant la mise sur pied d'un 
programme de recherches stratégiques sur la formation des 
maîtres et l'augmentation des crédits à la recherche en 
éducation. 

Enfin le nombre d'articles traitant du transfert des 
connaissances en didactique des mathématiques à l'endroit des 
praticiens et des praticiennes, devra s'amplifier, et des 
recherches sur la résolution de problèmes et les modes 
cohérents d'évaluation qui peuvent y être associés, devront 
être privilégiées dans les prochaines années. 

Épilogue 

Les 83 recommandations retenues pour le plan d'action 
témoignent nettement de la volonté des personnes impliquées, 
à un titre ou l'autre, dans l'enseignement des mathématiques, 
de contribuer à l'amélioration de l'enseignement et de 
l'apprentissage des mathématiques dans les institutions 
scolaires québécoises. Les perspectives ouvertes par ces 
recommandations sont encourageantes. Les défis sont nom
breux et la ténacité des membres de nos associations sera 
souvent mise à l'épreuve. Les responsables des différents 
dossiers dans nos deux ministères de !'Éducation, à 
commencer par le Ministre, devront non seulement ouvrir leurs 
goussets, mais également décider s'ils veulent travailler de 
concert avec les gens de «la base», à savoir les principaux 
artisans de l'enseignement des mathématiques, d'abord le 
personnel enseignant, et également les personnes chargées- d~ 
leur soutien et de leur formation continue, de même que cellei 
préoccupées par le développement des connaissances en 
mathématiques ou en didactique. 

Le titre des Actes, Mathématiquement vôtre!, indique à la 
fois une ouverture et une attitude, qui témoignent du désir des 
responsables de l'enseignement des mathématiques à tous les 
niveaux, de resserrer leurs moyens d'action pour une plus 
grande efficacité, et de se rapprocher des composantes de la 
société, décideurs scolaires, utilisateurs de la mathématique ou 
simple citoyenne ou citoyen conscient de la portée culturelle 
des mathématiques pour la société d'aujourd'hui et de demain. 

Richard Pallascio, Ph.D., responsable du comité du 
programme, 

au nom des membres du comité inter-associations: 

Paul Arrninjon, Université de Montréal, Groupe des Cher
cheurs en Sciences Mathématiques (GCSM) 
Noëlange Boisclair, Collège Montmorency, Association 
Mathématique du Québec (AMQ) 
Susan Cullen, C.S. Lakeshore, Quebec Association of 
fylathematics Teachers (QAMT) 
Jean J. Dionne, Université Laval, Groupe des Didacticiens et 
Didacticiennes des Mathématiques du Québec (GDM) 
Louise Lafortune, CEGEP André-Laurendeau, Mouvement 
international pour les Femmes et l'enseignement de la 
mathématique (MOIFEM) 
Micheline Lalonde-Carrière, C.S. des Laurentides, Groupe 
des Responsables des Mathématiques au Secondaire (GRMS) 
André Normandeau, C.S. Mont-Fort, Association des 
Promoteurs de l' Avancement de la Mathématique à !'Élémen
taire (APAME) 
Ginette Ouellette, Collège Maisonneuve, Groupe des Ensei
gnantes et Enseignants de Mathématiques au collégial 
(GEMC) 
Richard Pallascio, CIRADE, UQAM, Groupe de Recherche 
en Topologie Structurale (GRTS) 
Hélène Tessier, C.S. Baldwin-Cartier, Conseil des Répon
dants en Mathématique (CRM). 

Juillet 1990 

Richard Pallascio, 
Ph.D., responsable du comité du programme 
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