
Itinéraires pour l'enseignement des mathématiques au secondaire, 
au Québec ? Paul Patenaude 

En 1989, le National Council of Teachers of Mathematics, 
association qui regroupe des intervenants dans l'enseigne
ment des mathématiques en Amérique du Nord et principale
ment aux États-Unis, a présenté un important document 
intitulé CURRICULUM AND EVALUATION STANDARDS 
FOR SCHOOL MATHEMATICS. 1 Ce document trace les 
grandes lignes de ce que devraient être les programmes de 
mathématiques pour l'enseignement pré-universitaire ainsi 
que les programmes de formation des maîtres qui s'y ratta
chent. Ce document se veut une réponse concrète à certains 
constats énoncés, entre autres, dans un autre document inti
tulé EVERYBODY COUNTS2 dans lequel sont soulevées 
d'importantes lacunes au niveau des différents secteurs qui 
entourent la formation des jeunes en mathématiques à l'heure 
actuelle, aux États-Unis. 

Au Québec, nous avons toujours été sensibles à ces grandes 
réflexions de nos voisins du sud et plusieurs mouvements du 
NCTM ont influencé nos programmes d'études depuis 25 ans. 
Est-il opportun encore une fois d'y pressentir des solutions 
aux problèmes que nous vivons nous-mêmes dans la forma
tion mathématique offerte à nos jeunes du secondaire? Dans 
le but de tenter une réponse à cette question, cet article re
prend quelques idées des documents précités en essayant de 
montrer qu'elles peuvent initier une réflexion positive sur nos 
propres décisions à venir. 

Ainsi, après avoir rappelé très schématiquement l'évolution 
de nos programmes de mathématiques depuis les années '60, 
j'exposerai en mosaïque différents points de vue et souhaits 
qui, même s'ils s'inspirent directement pour la plupart du 
vécu de nos voisins, devront être pris en compte dans 
l'énoncé de nos propres orientations. 

1. Nos Mathématiques sont-elles si mauvaises? 

L'enseignement secondaire au Québec attend de nouveaux 
énoncés de programmes pour l'enseignement de mathémati
ques. C'est annoncé; des comités y travaillent; les éditeurs 
marchent sur des épines; les directeurs généraux des commis
sions scolaires se mobilisent pour freiner le rythme. Bref 
tous les oracles concordent. 

Depuis le milieu de ce siècle, les programmes se seront donc 
succédés au rythme d'un changement à chaque décade, ou 
peu s'en faut. Malgré cette préoccupation de se mettre à jour, 

1 Voir Sources et bibliographie (1) 

2 Voir Sources et bibliographie (2) 
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des parutions récentes des jounaux se sont fait l'écho d'un ap
pel à la raison lancé dans le cadre des travaux de l'ACFAS: 
nos mathématiques, affirmait-on en substance, volent au ras 
des pâquerettes. Ce n'est pas un cri isolé dans le vent; cet air 
commence à s'entendre de plus en plus depuis avant les États 
Généraux.3 

Pour le bénéfice de ceux qui arrivent, résumons rapidement 
les chapitres précédents. 

Avant les années '50, l'enseignement des mathématiques ne 
comportait essentiellement que de l'arithmétique de base et 
des éléments de toisé. Il n'en fallait d'ailleurs pas plus pour 
être instituteur et cela suffisait pour mener une vie heureuse 
et faire commerce. Dans les cours classiques et les cours 
secondaires d'après le certificat de 9e année, on pouvait 
découvrir les mathématiques plus avancées: algèbre, 
géométrie plane, géométrie analytique, trigonométrie, tout 
cela dans des cours séparés, cloisonnés. 

Les années '60 ont été, au Québec, des années de «révolu
tion»: révolution tranquille, révolution sexuelle, révolution 
religieuse et culturelle, et révolution des mathématiques 
modernes. Cette dernière, toute en graphiques et en flèches 
multicolores, a mis sur les lèvres de nos jeunes des mots ve
nus d'une autre planète: bijection, isomorphisme, transitivité, 
connecteurs, élément absorbant, etc. C'était l'ère de l'unifica
tion par les structures. On piétine un moment entre un pro
gramme moderne, un programme-cadre et un programme 
transitoire. Les élèves cherchent leur «voie»; quelques-uns 
errent sans espoir dans des ruelles sans issue: le CPC et le 
CPL, profils qui disparaîtront par la suite au profit des «Che
minements Particuliers de Formation» et de la «Formation 
Professionnelle des Jeunes». 

Les années '60 ont aussi vu naître les CEGEP, imposants 
traits d'union entre l'enseignement secondaire et la formation 
universitaire. Côté formation mathématique, les CEGEP ont 
formulé leur credo à partir de consensus universels: maîtrise 
de l'arithmétique et de ses lois, connaissance des bases du 
calcul algébrique et de la trigonométrie. 

Dans les années '70, pas tout à fait remis de la crise d'oc
tobre, les jeunes socio-démocrates qui montent au pouvoir en 
font aussi voir de toutes les couleurs au monde de l'enseigne
ment : livre vert et livre orange. Au nom de la démocratisa-

3 Voir Sources et bibliographie, référence (9). Les points de vue énoncés dans 
ces pages sont plus articulés que celui lancé lapidairement ici, mais n'en tra
duisent pas moins un besoin de repenser nos objectifs de formation pour 

répondre aux attentes de la société actuelle. 
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tian de l'enseignement et surtout pour faire bon équilibre à la 
tendance profondément élitiste des maths modernes, on va 
donc ouvrir larges les portes du savoir et abolir les voies, les 
groupes fermés et les culs-de-sac. Désormais la formation 
mathématique de base sera pour tout le monde, sans distinc
tion de couleur, de race, de sexe, de culture, de religion, et 
- tant qu'à y être - d'aptitude et d'intérêt. 

Au cours de cette même décade, une nouvelle variété de 
fonctionnaires s'est insinuée dans la machine du pouvoir: les 
docimologues. Dans les années '80, les programmes vont se 
lire de haut en bas, depuis les objectifs généraux jusqu'à la 
définition du domaine, en passant par des objectifs terminaux 
et des objectifs intermédiaires prescriptifs. Le savoir et la 
compétence doivent donc se réduire à du quantifiable, du me
surable. Le contenu, lui, semble s'être aligné sur plusieurs 
tendances: les mathématiques modernes ayant été une aven
ture sans lendemain, on revient aux valeurs sûres, c'est-à-dire 
les «bases de mathématiques» dont tout bon citoyen a besoin; 
puisque les classes sont maintenant hétérogènes, le choix des 
contenus et des habiletés doit s'aligner sur des compétences 
«minimales» nécessaires à tous (la spécialisation sera pour 
plus tard); avant d'être algébriste ou géomètre, l'élève doit 
être capable d'aborder des problèmes simples - du moins 
ceux qu'il est susceptible de rencontrer en sortant de l'école -
et de les résoudre de plusieurs manières. 

Voilà où nous en sommes en ce début des années '90. Si les 
intentions sont louables, la réalité telle qu'elle est vécue 
laisse malheureusement l'enseignante et l'enseignant dans le 
désarroi. D'abord les programmes du primaire, du secondaire 
et du collégial s'imbriquent mal les uns aux autres. Après 
avoir remarqué que la majorité des élèves piétinent dans leurs 
apprentissages de 10 à 13 ans, on suffoque d'étonnement en 
essayant de comprendre comment la formation dispensée au 
secondaire peut trouver un prolongement un tant soit peu na
turel dans les programmes offerts au collégial. 

De plus en plus aussi, on réalise que la majorité des élèves 
restent sur leur appétit. L'école leur apparaît démobilisante, 
sans perspective, rétrograde, freinante, décrochante. Alors 
que la société réalise des pointes fulgurantes sur le plan 
technologique et sur la prise de conscience des ressources in
dividuelles, l'école et ses programmes de formation érigent 
en système la formation monochrome, uniforme, insipide, ... 
minimale. Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui croient 
que l'école doit se préparer à des changements majeurs non 
seulement dans ses programmes mais aussi dans sa concep
tion profonde. 
Les contenus mathématiques qui s'enseignent actuellement 

au secondaire ne sont ni mauvais ni déconnectés. Le repro-
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che qu'on leur fait c'est qu'ils sont, pour la plupart des élèves, 
globalement peu mobilisants parce que réduits à des propor
tions insignifiantes, qu'ils sont mal articulés avec la forma
tion de base offerte au primaire et les développements plus 
spécialisés abordés au collégial. D'autres diront aussi qu'on 
en est arrivé à oublier la mathématique elle-même, son his
toire, sa méthodologie, la puissance de ses outils, le plaisir 
que sa construction procure à l'esprit, pour n'en retenir que 
ses aspects les plus terre à terre. 

2. Faites trois voeux ... 

La lecture de l'abondante documentation qui s'articule autour 
du document CURRICULUM AND EVALUATION STAN
DARDS FOR SCHOOL MATHEMATICS publié par le 
NCTM en mars 1989 permet de prendre conscience d'un im
portant mouvement de redressement de la formation 
mathématique à tous les niveaux pré-universitaires aux États
Unis. Dans plusieurs cas, la réalité perçue au sud du 45e pa
rallèle diffère peu de celle que nous observons chez nous au 
Canada et au Québec. 

Alors que se prépare le virage vers le prochain millénaire, 
les curriculi d'enseignement des mathématiques et des 
sciences subissent l'épreuve d'une remise en question en 
Amérique du Nord, et probablement aussi ailleurs dans le 
monde. 

Nous ne sommes pas témoins d'une mode mais d'une réelle 
mutation. Les effets immédiats et prévisibles de la mutation 
technologique de notre société se font de plus en plus évi
dents. 

Comme toutes les mutations qui ont marqué l'histoire de 
notre société, celle-ci mettra le temps qu'il faut pour s'opérer 
en profondeur. Une chose est certaine: ce ne sera pas une 
«révolution» de plus. Il faut y voir plus que l'habituel 
ménage qu'on a l'habitude d'opérer périodiquement pour se 
mettre au goût du jour. 

À l'aube du 21ième siècle, la qualité des enseignements dis
pensés à nos jeunes devient une préoccupation de plus en 
plus généralisée à l'ensemble des matières scolaires. Les 
jeunes sont différents de ceux de l'après-guerre; ils ne sont 
plus rompus à l'effort et au dépassement, ils ont grandi dans 
l'illusion de la facilité, l'abondance, la croissance économi
que, ils ont été les témoins de développements technologi
ques sans précédents et en sont les premiers utilisateurs. Ils 
gradueront de leurs études au début du 21ième siècle, mais 
ils poursuivent leurs études à l'intérieur d'un curriculum de 



formation mathématique où les techniques de calcul 
( arithmétique et algébrique) dominent toujours comme c'était 
le cas il y a plus de 150 ans. 

La plupart des chercheurs s'accordent pour dire qu'il est ris
qué sinon utopique de tenter de décrire le futur proche au 
delà de 20 ans. Mais, en toute humilité, si nous essayons de 
formuler quelques voeux pour la génération actuelle et la sui
vante, les données disponibles nous autorisent à affirmer que 
bientôt tous les étudiants devront 

maîtriser le sens des nombres et des grandeurs, 
avoir développé une large gamme d'habiletés en 
résolution de problème, 
être capables de raisonner à travers des 
schèmes mathématiques. 

Ces affirmations nous incitent donc à revoir notre concep
tion d'une formation mathématique de base.4 

3. Une prise de conscience relativement nouvelle et 
stressante 

Dans un ouvrage particulièrement ambitieux, «2100, récit 
du prochain siècle», Thierry Gaudin affirme que: 

«Transformer le système éducatif est l'un des plus 
redoutables défis que le vingt-et-unième siècle ait à 
relever. D'autant plus que, dans tous les pays ou 
presque, le retard s'est accumulé. Car trop souvent 
en effet, l'école a privilégié la continuité et non le 
changement, perpétuant religieusement les méthodes 
et les traditions héritées du passé. Elle s'est ainsi 
érigée en une sorte de forteresse immobile au milieu 
d'un monde qui évolue de plus en plus rapidement.»5 

Cette affirmation devrait nous inquiéter car les élèves que 
nous éduquons aujourd'hui doivent s'attendre au contraire à 
changer de travail plusieurs fois au cours de leur vie. Les 
secteurs d'activités dans lesquels ils évolueront vont 
eux-mêmes continuer pendant ce temps d'évoluer et de se 

4 Pour bien comprendre ce qui suit, il faudra distinguer entre «La Mathémati
que», les «Bases des Mathématiques» et une «Formation de Base en 
Mathématique». Les «habiletés de base» dont on parle ici sont celles qui de
vraient permettre à nos jeunes de se garder ouvertes les portes de l'emploi et 
d'une éducation supérieure. Les «habiletés de base» représentent les 
compétences mathématiques nécessaires à tout individu dans son chemine

ment vers une vie adulte responsable. 

5 Sources et bibliographie, référence (8). 

transformer, souvent sans que les habiletés acquises pour un 
travail puissent être transférées au travail suivant. 

Par exemple, dans un passé récent et en l'espace de 15 ans, 
un employé de banque a pu voir arriver pour la première fois 
de sa vie, et sans y avoir été préparé avant dans ses études: 

la machine à écrire électrique 
la gestion des documents par codes zébrés 
les systèmes informatiques centraux 
les calculatrices électriques 
les micro-ordinateurs 
les calculatrices électroniques 
les cartes inter-banques, cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes à mémoire 
les guichets automatiques 
le fax (bélinographe ou télécopieur) 

Pour se préparer à vivre de telles adaptations, les élèves 
doivent acquérir et développer de nouvelles habiletés et sur
tout des attitudes propres au changement. Parmi celles-ci 
mentionnons6: 

une compréhension adéquate des principes et des 
concepts mathématiques, plutôt que des techniques 
trop spécifiques, 

la capacité de raisonner avec clarté et de 
communiquer ses connaissances oralement et par 
écrit d'une façon efficace, 

la capacité de reconnaître des applications des 
mathématiques ou des modèles mathématiques dans 
son environnement de travail, 

et surtout la confiance dans ses capacités 
personnelles au moment d'aborder les problèmes à 
résoudre. 

En 1990, la maîtrise du calcul sur les nombres n'est plus un 
indicateur adéquat d'une bonne performance en mathémati
ques. Il n'est pas suffisant non plus de maîtriser des habiletés 
sans rapport avec leurs applications concrètes ou d'avoir 
mémorisé des règles et des algorithmes sans comprendre les 
concepts sur lesquels ils se basent. 

6 Sources et bibliographie, référence (1), pp. 5-6 
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Nous faisons le voeu que les nouveaux énoncés de pro-
grammes d'études inciteront les élèves à: 

mieux comprendre les principes du langage et des 
modèles mathématiques, tout en ayant pris 
connaissance du cheminement historique qui a 
conduit à ces principes que nous appliquons 
aujourd'hui; 

savoir quand et comment faire appel à telle habileté 
en calcul et quand et comment il y a lieu de faire 
appel à tel outil électronique ( calculatrice ou 
ordinateur); 

développer une réelle maîtrise en résolution de 
problème, notamment des habiletés d'estimation, de 
modélisation, de comparaison, etc., associées à de 
meilleures capacités de raisonnement précis et de 
communication orale et écrite de qualité. 

Actuellement, aux États-Unis, et cela depuis plus d'une 
décennie, il existe un fort mouvement qui tend à ajuster à la 
hausse la performance des élèves en sciences et en mathéma
tiques. Dans son ouvrage du début des années '80 «Mega
trends», John Naisbitt signalait le besoin grandissant de 
nouvelles orientations à donner à l'éducation en général en 
Amérique, et en sciences et mathématiques en particulier, 
pour relever les défis innombrables qu'auront à affronter les 
générations actuelles et futures dans un monde technologi
que. 

«The generation graduating from high school today 
is the first generation in American history to 
gradua te less skilled than its parents.» 7 

Pourtant, au Québec depuis 1960, des efforts sérieux ont été 
faits pour rehausser le niveau de la formation générale en 
mathématiques et en sciences. Partant de données générale
ment partagées en théorie de l'apprentissage, nous appliquons 
un curriculum intégrant une formation de base sur les con
cepts clés de la mathématique et un corpus d'habiletés qui 
nous sont apparues essentielles en résolution de problème 
dans des situations de la vie courante. Mais il ne faut pas 
croire que l'objectif soit atteint, au contraire. Dans les 
congrès de mathématiques, les réformistes sont toujours mi
noritaires alors que les alarmistes sont toujours majoritaires. 
On critique de tout côté,mais en revanche, on n'a pas toujours 
des solutions à proposer et surtout on n'est jamais pressé d'a-

7 Sources et bibliographie, référence (6), p. 25 
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mener jusque dans sa classe la concrétisation d'objectifs de
venus essentiels. On traite encore les notions à l'ancienne et 
on ne s'est pas gêné pour apprêter Polya comme une recette 
de cuisine. 

4. Des orientations nécessaires 

Dans l'histoire de toutes les sociétés, les changements ma
jeurs n'ont jamais été le fait des gens ordinaires. Le change
ment appartient depuis toujours à celles et ceux qui 
détiennent le pouvoir (pouvoir politique, culturel, religieux, 
etc.). Celles et ceux qui exercent le pouvoir savent aussi 
qu'un peuple sans histoire ne peut se survivre; on s'applique 
donc à perpétuer sa culture, transmettre ses valeurs, éviter les 
ruptures. Paradoxalement, cette attitude contribue aussi à 
perpétuer une certaine stagnation. 

Les choix et les orientations dans le domaine scolaire tradui
sent toujours aussi le besoin de8: 

transmettre aux jeunes la culture de la société en 
place, 

répondre aux besoins généraux et spécifiques de 
cette société, 

répondre aux besoins personnels actuels et futurs de 
ces jeunes. 

D'autre part, la pression actuelle pour une réforme de l'en
seignement de la mathématique, dont nous faisions état au 
début, traduit un besoin pressant de nouveaux objectifs, de 
nouvelles orientations pour apporter une réponse adéquate à 
la mutation profonde et rapide de la société. 

La plupart des sociétés économiquement développées vivent 
actuellement le passage d'une société industrielle à une so
ciété d'information. Ce virage entraîne des transformations 
dans le type de culture mathématique qu'il y a lieu de trans
mettre aux élèves et dans l'ensemble des concepts et habiletés 
qu'ils doivent posséder pour devenir des citoyens autonomes 
et productifs dans le siècle à venir. 

L'école, telle que nous la connaissons, dans laquelle nous 
avons étudié, dans laquelle nous travaillons, est un produit de 
l'époque industrielle. 

... Au cours de cette période, dans la plupart des sociétés démo-

8 Sources et bibliographie, référence (1), pp. 2-3 



cratiques, l'école publique a été conçue et mise en place pour 
inculquer aux jeunes un entraînement suffisant pour qu'ils 
soient d'efficaces travailleurs aux champs (secteurs primai
res), dans les usines (secteurs secondaires) ou comme com
mis dans des boutiques et des magasins (secteurs tertiaires). 

Lorsqu'on tente de porter un regard au delà de notre horizon, 
on se doit d'admettre que ce modèle ne convient plus puisque 
tous ces secteurs ont subi des mutations profondes et qu'alors 
les réels besoins de formation de nos élèves sont différents. 

5. On a besoin de citoyens et de décideurs bien 
informés9 

Dans une société où les prises de décisions politiques et so
ciales comportent des aspects techniques de plus en plus 
complexes, la contribution d'un citoyen éduqué et bien in
formé est fondamentale. 

Les débats actuels tels que la protection de l'environnement, 
Je développement des ressources hydro-électriques, les 
dépenses reliées aux programmes sociaux, les progrès de la 
science médicale, l'exploration de l'espace, la gestion des fi
nances publiques et les techniques de taxation comportent 
des aspects interreliés. La solution des problèmes que ces 
questions soulèvent implique la connaissance et la 
compréhension de plusieurs aspects technologiques. En par
ticulier, un citoyen doit être capable de lire et d'interpréter 
des informations très souvent complexes et contradictoires. 
Dans une population insuffisamment informée, les gens en 
viennent à s'en remettre aux gouroux, aux prophètes, aux 
alarmistes, comme aux temps obscurs du Moyen-Age alors 
qu'on ne comprenait rien à la chimie, à la médecine, à l'astro
nomie, ... etc. «Le savoir, c'est le pouvoir»! 

' 
Ces besoins ne pourront certainement pas être comblés aussi 

longtemps que notre société acceptera que plus de 30% de 
ses étudiants décrochent ou abandonnent les études avant la 
fin de leurs études collégiales alors que seulement une petite 
minorité de ceux qui persisteront poursuivront leur formation 
en mathématique jusqu'à l'université. 

6. Le marché du travail recherche chez les 
nouveaux arrivés une formation mathématique 
plus large et plus complète 

Les travailleuses et les travailleurs auront à se doter d'une 
formation mathématique accrue pour être à l'aise avec les 

9 Sources et bibliographie, référence (1), p.3 

nouvelles méthodes de production qui exigent des 
compétences différentes et des habiletés de haut niveau. Les 
compétences mathématiques traditionnelles (notamment l'a
rithmétique du consommateur) ne sont plus suffisantes. 

Dorénavant, les travailleuses et les travailleurs doivent com
prendre plusieurs aspects complexes des nouvelles technolo
gies du traitement des données (robotique, bureautique) et 
des communications (télématique) et doivent être préparés à 
poser les bonnes questions, à assimiler des informations nou
velles, à résoudre de manière non conventionnelle des 
problèmes qui ne leur sont pas familiers et à travailler aussi 
bien seuls qu'en équipes. Quand une information ou une ha
bileté leur fait défaut, ils doivent savoir où et comment la 
trouver par eux-mêmes. 

L'éducation traditionnelle favorisait plus la performance per
sonnelle que la capacité d'interagir avec d'autres participants 
à une même tâche. Combien d'élèves se sont plaints et se 
plaignent encore de ne pas être capables de travailler avec 
d'autres, en classe, en laboratoire, ... Comment pourraient-ils 
s'intégrer dans une équipe de travail? 

7. L'éducation permanente sera nécessaire pour 
assurer l'inévitable mobilité dans une carrière10 

La travailleuse et le travailleur moyens changeront de travail 
quatre ou cinq fois au cours de leur carrière. Tout au long de 
sa vie, chaque individu devra s'adapter, que ce soit pour con
tinuer à fonctionner dans son domaine, à s'ajuster à des 
conditions de vie nouvelles ou pour poursuivre activement la 
recherche de nouvelles connaissances. 

Dans ce contexte, la formation mathématique doit contribuer 
à développer chez les individus non pas une mini
spécialisation rapide dans des domaines étroits, mais des con
naissances et surtout des habiletés personnelles axées sur la 
résolution de problèmes variésà l'aide de moyens diversifiés. 

Il peut être intéressant de faire remarquer ici que le Dr Harry 
Grantham, psychiâtre et professeur titulaire à l'Université La
val, faisait remarquer11 que la principale cause du «burn out» 
est la difficulté ou l'incapacité qu'éprouve une personne à 
surmonter certains obstacles qui se présentent à elle, tout 
spécialement dans le monde du travail. Il note aussi qu'un 
des moyens de contrer ce syndrome est que la travailleuse ou 

10 Sources et bibliographie, référence (2), pp. 51 et suivantes. 

11 Sources et bibliographie, référence (7) 
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le travailleur n'ait pas l'impression de subir le changement, 
mais d'agir sur le changement. Il faut que la personne con
cernée participe à l'identification des problèmes et à leur 
solution. 

8. Le virage technologique 

Nous approchons maintenant de la fin du millénaire. En soi, 
cela ne change pas grand chose à l'orbite de la planète. Mais 
encore là et pour longtemps encore, le principal objectif de 
l'éducation est et sera toujours de préparer les jeunes à leur 
vie adulte. 

Une refonte de programmes porte en elle ce but traditionnel 
et essentiel de l'éducation: s'adapter et préparer l'avenir. 

Au moment d'établir les «CURRICULUM AND EV A
LUATION STANDARDS FOR SCHOOL MATHEMA
TICS», la première préoccupation des auteurs a été de bien 
circonscrire le contenu mathématique «fondamental». 

Pour comprendre les choix pédagogiques qui ont été faits, on 
se référera encore à Bloom qui distingue déjà entre «connais
sance» et «application d'une connaissance». 

Pour plusieurs, «savoir» signifie «identifier» les concepts de 
base et les procédés d'une discipline. Bloom place ce type 
de connaissances au premier niveau. Les définitions de do
maine de nos programmes actuels font de même. 

Un des points de vue fondamentaux des «STANDARDS» est 
qu'on y considère que «savoir» quelque chose en mathémati
ques, c'est déjà essentiellement «faire» des mathématiques12 • 

Un individu circonscrit, découvre ou crée véritablement des 
connaissances au cours d'activités qui doivent avoir une rai
son d'être, une pertinence. Ce processus actif est différent de 
la simple «connaissance» de concepts et de procédés. On ne 
dit pas ici que les connaissances informelles n'ont pas de 
valeur; on précise que leur valeur réside dans leur portée pra
tique, clans une activité productive. 

En mathématiques, il devient donc fondamentalement plus 
important de «faire» que de «connaître». De la même ma
nière, on vous dira que, dans l'apprentissage du français, ça 
ne sert absolument à rien de connaître par coeur toutes les 
règles de grammaire si on ne sait pas les reconnaître et les 

12 Sources et bibliographie, référence (1), p. 7 
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appliquer dans un texte. Et encore moins si on n'a jamais 
pris le goût d'écrire. 

Plusieurs aspects des mathématiques ont subi des trans
formations au cours des dernières décennies. La capacité des 
ordinateurs de traiter de grandes quantités d'informations per
met maintenant l'analyse quantitative et logique de données 
dans des domaines tels que les affaires, l'économie, la lin
guistique, la biologie, la médecine et la sociologie. En même 
temps, les notions mathématiques utiles dans ces domaines 
d'activités ne sont pas nécessairement celles qui sont ac
tuellement proposées dans la séquence arithmétique-algèbre
géométrie-précalcul-calcul, séquence qui avait tout son sens 
dans une perspective de génie et de sciences physiques. 

Puisque la mathématique est une science interprétative qui 
croît en proportion de ses applications, il y a lieu de croire 
qu'un curriculum rénové devrait offrir l'opportunité au plus 
grand nombre d'élèves de comprendre des modèles mathéma
tiques, des structures et des simulations applicables dans plu
sieurs disciplines. 

Enfin, les nouvelles technologies ont non seulement rendu 
plus faciles les longs calculs et le tracé de graphiques, mais 
elles ont aussi transformé la nature des problèmes qui 
intéressent les mathématiciennes et les mathématiciens et les 
méthodes qu'ils utilisent pour les analyser13 • 

Puisque la technologie est en train de changer les mathéma
tiques et leurs applications, le NCTM souhaite, dans les 
«STANDARDS», - et nous y souscrivons - que14: 

des calculatrices adéquates (d'un modèle récent) 
soient à la disposition des élèves à tout moment; 
un ordinateur soit disponible dans chaque classe 
pour des fins de démonstration; 
chaque élève ait accès à un ordinateur pour des 
travaux personnels ou de groupes; 
les élèves apprennent à utiliser l'ordinateur comme 
outil de travail personnel pour traiter de l'informa
tion et pour effectuer divers calculs dans l'explora
tion et la résolution des problèmes. 

On est évidemment conscient que l'accessibilité des outils 
électroniques ne garantira pas à elle seule que les élèves ac-

13 Sources et bibliographie, référence (2), pp. 48 et suivantes; référence (3), 

pp. 17-2 

14 Sources et bibliographie, référence (1 ), p. 8 



querront une formation mathématique de base suffisante. 
Comme les traitements de textes pour les écrivains, les calcu
lateurs pour les élèves en mathématiques sont des outils qui 
facilitent le travail mais qui ne le font pas tout seuls. Alors 
l'accent doit être mis non pas sur un entraînement purement 
technologique mais sur l'utilisation de cette technologie à des 
fins de développer chez les élèves les habiletés mathémati
ques dont ils auront besoin. 

9. Des mythes à chasser du grenier de nos 
préjugés15 

Les jeunes changent. Nous les trouvons moins dociles, plus 
contestataires, moins disposés à des préoccupations intellec
tuelles. Ce constat nous amène bien souvent - et les résul
tats aux examens nous y aident - à croire qu'ils ont 
globalement moins d'aptitudes pour une formation mathéma
tique. Cependant nous devons nous convaincre que les 
élèves peuvent réussir en mathématique. Plus nous viserons 
haut, plus le rendement général sera élevé. On a beau en
seigner depuis nombre d'années, si nous n'arrivons pas à sus
citer chez eux un véritable intérêt, c'est l'ennui assuré. 

Sur la lancée de cette réflexion, plusieurs opposeront des af
firmations qui pourraient sembler traduire le «gros bon sens» 
des gens qui en ont vu d'autres. Cependant, lorsqu'on porte 
un regard plus large sur la réalité qui sera celle de nos jeunes, 
ces affirmations doivent être considérées comme des mythes. 

Un mythe «Dans mon plan de carrière,je n'ai pas 
eu besoin d'algèbre ... » 

Le seul fait que les élèves n'utilisent pas d'algèbre en dehors 
de leur cours de mathématique ne doit pas leur faire croire 
qu'il n'y aura pas d'algèbre dans le reste de leur vie. Ils doi
vent plutôt être conscients que plus de 75% des emplois re
quièrent actuellement de bonnes bases en algèbre et en 
géométrie, que ce soit comme prérequis à un programme de 
formation ou comme élément d'un test d'accessibilité, quand 
ce n'est pas directement dans l'accomplissement des tâches de 
ces emplois. 

Un mythe «L'apprentissage des mathématiques 
nécessite des habiletés que la plupart des 
élèves ne possèdent pas.» 

Dans beaucoup de pays en dehors de l'Amérique du Nord, 
les élèves, les parents et les enseignants ont plutôt tendance à 

15 Sources et bibliographie, références (2) et (10). 

croire et à laisser croire que la plupart des élèves peuvent 
maîtriser les mathématiques dans la mesure où ils fournissent 
les efforts nécessaires. Les données sur les performances des 
élèves dans ces pays - et même de ce côté-ci de l'Atlantique -
révèlent que les élèves peuvent maîtriser beaucoup plus d'as
pects de la mathématique que ce que nous avons coutume de 
croire ici. Pourquoi nous laisser croire que l'effort pourrait 
être moins efficace en mathématiques que dans les autres do
maines d'apprentissage ? 

Un mythe «Ce qui a été bon et suffisant pour moi 
sera bon et suffisant pour mes enfants.» 

La société contemporaine est beaucoup plus imbibée de 
mathématiques que l'était le monde d'hier, et le monde de de
main sera encore plus marqué par la présence des mathémati
ques que le monde d'aujourd'hui. Plus les ordinateurs 
acquièrent de la puissance, moins certaines parties des 
mathématiques sont importantes alors que d'autres parties 
prennent de l'importance. 

Alors que les bases en arithmétique étaient suffisantes pour 
la majorité des gens au milieu de ce siècle, maintenant qui
conque dont les habiletés se limitent au calcul arithmétique a 
bien peu à offrir à une société où une calculatrice bon marché 
peut faire le même travail. 

Un mythe «L'introduction trop hâtive des 
calculatrices à l'école va empêcher les 
élèves de maîtriser les tables de calcul 
arithmétique.» 

Les élèves peuvent apprendre à résoudre des problèmes 
arithmétiques de plusieurs manières, tout comme n'importe 
quel adulte le fait dans ses activités habituelles. Souvent, un 
simple calcul mental suffit. À d'autres moments, une bonne 
estimation fera l'affaire (quand on fait l'épicerie, par exem
ple), ou on effectuera un calcul avec crayon et papier 
( comme le fait le menuisier) ou avec une calculatrice 
(comme le fait le caissier ou le comptable). Apprendre l'a
rithmétique, c'est développer des habiletés pour toutes ces 
façons de faire, et non seulement le «comment» le faire mais 
surtout le «quand» le faire. Les calculatrices occupent main
tenant une place importante dans le répertoire des moyens 
d'apprentissage de l'arithmétique. 
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Un mythe «Apprendre les mathématiques signifie 10. Nouvelles lignes directrices pour l'enseignement 
secondaire développer la maîtrise d'un ensemble im

muable de techniques de base.» 

Les techniques sont aux mathématiques ce que sont les 
gammes pour le musicien ou l'épellation pour !'écrivain. 
L'objectif de l'apprentissage est d'écrire, de jouer de la musi
que ou de résoudre des problèmes, et non pas seulement de 
maîtriser des techniques. La pratique de techniques n'est 
qu'une manière parmi beaucoup d'autres utilisées pour aider 
les élèves à élargir leurs habiletés générales. 

Un mythe «Les élèves apprennent en se souvenant 
de ce qui leur a été enseigné. Ne dit-on 
pas aussi que la culture est ce qui reste 
quand on a tout oublié '!» 

Historiquement, nous l'avons dit, les buts de l'enseignement 
des mathématiques au secondaire ont été de fournir aux 
élèves l'occasion d'acquérir des connaissances mathémati
ques, des habiletés et un mode de pensée plus évolué et 
adapté à leur vie de tous les jours, afin de les préparer à être 
des citoyens productifs et éventuellement pour des études 
supérieures. 

Les orientations proposées dans les «STANDARDS» du 
NCTM récupèrent ces objectifs sur lesquels il y a toujours 
consensus, en les englobant dans un contexte de formation à 
la fois beaucoup plus large et plus consistant, tenant compte 
des nouveaux besoins de la société Nord-Américaine. 

Ce contexte de formation vise à: 

Les élèves construisent eux-mêmes leurs connaissances au 
fur et à mesure qu'ils découvrent les mathématiques. Ils utili- -
sent cc qu'on leur enseigne pour modifier leurs connaissances 
antérieures et leurs comportements et non pas seulement pour 
enregistrer et emmagasiner ce qu'on leur dit. C'est l'affaire -
de l'élève de construire ou d'inventer cc qui constitue sa puis
sance mathématique et le rend capable de résoudre des 
problèmes qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant. 

faire prendre conscience aux élèves de l'importance 
de développer une pensée mathématique, 

donner aux élèves une plus grande confiance en 
eux-mêmes dans le développement d'habiletés 
mathématiques, 

Un mythe «La meilleure manière d'apprendre 
comment résoudre des problèmes com
plexes est de les décomposer en une 
séquence de techniques de base simples 
que l'on peut mieux maîtriser une à la 
fois.» 

La recherche actuelle sur le processus d'apprentissage ac
corde de moins en moins de crédit à cette stratégie d'en
seignement. On réalise plutôt que la maîtrise de techniques 
pointues est rarement suffisante pour résoudre des problèmes 
complexes. En outre, avec l'utilisation croissante des ordina .. 
teurs dans les milieux de travail, on a remarqué que la forma
tion la plus efficace est encore celle qui se fait «sur le tas», 
les mains dans la pâte et à l'occasion d'un stage où la 
compétence est découpée en modules spécialisés. 

L'adhésion à ces mythes n'a qu'un avantage: elle donne 
bonne conscience lorsqu'on persiste à croire que la cause de 
certains échecs pédagogiques n'a rien à voir avec l'activité 
d'enseignement. 
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rendre les élèves de meilleurs résolveurs de 
problèmes, 

amener les élèves à communiquer des faits 
mathématiques dans un langage approprié et à 
raisonner mathématiquement. 

Les changements proposés concernent tous les niveaux de 
formation depuis la maternelle. Plus particulièrement, les 
orientations pour l'enseignement secondaire (premier et se
cond cycle) s'appuient sur un certain nombre d'énoncés de 
base 16• 

1. Les élèves qui entreront au secondaire dans les 
prochaines années auront expérimenté une approche 
renouvelée dans leurs études primaires. 

2. On attend de tout élève du secondaire un niveau de 
maîtrise satisfaisant des habiletés en calcul pro
posées pour le niveau primaire. Mais on ne doit pas 
interdire à un élève l'accès au niveau secondaire à 
cause d'une carence à ce niveau. 

16 Sources et bibliographie, référence (1), pp. 124-125 



3. Le calcul arithmétique ne constituera pas un objectif 
d'apprentissage direct au secondaire, mais la 
compréhension des concepts et des processus de 
calcul sur les nombres, l'habileté à faire des 
estimations ou des approximations et à juger de 
l'acceptabilité d'un résultat seront renforcées dans le 
contexte d'applications en résolution de problèmes, 
incluant des calculs scientifiques. 

4. Des calculatrices seront disponibles aux élèves en 
tout temps: calculatrices de base au premier cycle 
( 4 opérations, mémoire, pourcentage, racine carrée, 
changement de signe, exponentiation et réciproque), 
calculatrices scientifiques au deuxième cycle, 
comportant des fonctions graphiques. 

5. Un ordinateur sera disponible en tout temps dans 
chaque classe pour des démonstrations, et tout élève 
aura accès à un ordinateur pour ses travaux 
personnels ou pour des travaux de groupe. 

En pratique ... 

Nous avons besoin, pour l'avenir, de percevoir l'activité 
mathématique comme essentielle d'abord, puis comme pou
vant intégrer tous les moyens qui faciliteront le travail de 
chacun: estimation, essais et erreurs, calculatrice, ordinateur, 
graphique, discussion, travail en groupe, émulation, etc. 

De plus, il faudra: 
Intégrer de la résolution de problème et de la 
réflexion dans chaque leçon; 

Proposer des leçons qui mettent l'accent sur des 
habiletés spécifiques en résolution de problèmes, des 
concepts et des attitudes; 

Proposer aux enseignantes et aux enseignants des 
outils faciles à utiliser pour les aider à enseigner et à 
superviser la résolution de problème; 

Proposer des exercices de qualité en quantité à 
travers une variété de problèmes tirés de contextes 
attirants. 

Nous devons travailler à développer chez les élèves des ha
bitudes de communication orale, verbale et symbolique à 
propos des mathématiques, des problèmes, de la théorie. Ils 
doivent en venir à utiliser un vocabulaire approprié, question
ner à partir d'une variété de points de vue, etc. 

Les enseignants et les pédagogues de tout niveau 
qui hésitent encore maintenant à interpréter 
l'avenir avec suffisamment d'esprit progressiste 
auront, avant moins de 10 ans, à vivre dans des 
écoles de niveau médiocre. 

Comment aider les élèves à acquérir l'état d'esprit nécessaire 
pour affronter le «non-déjà-résolu», le «non-prédictible» ? 

Souvent, les élèves se disent que s'ils ne peuvent pas trouver 
la bonne réponse à un problème tout de suite, c'est parce 
qu'ils sont stupides; aussi bien abandonner tout de suite... Ils 
ont l'habitude de croire que les mathématiques de la classe 
n'ont rien à voir avec la vraie vie. Ça ne donne rien de 
réfléchir puisque, d'habitude, il n'y a qu'une seule façon de 
résoudre un problème ... 

À l'occasion, en leur proposant des problèmes inattendus, on 
peut arriver à ébranler leurs idées toutes faites. Ce que nous 
devons rechercher, c'est de développer chez eux de nouvelles 
manières d'approcher un problème, avec un esprit ouvert, 
sans stress, avec un regard curieux: 

«Que se passe-t-il?» 

«Comment je pourrais me faire une idée claire de cette ques
tion?» 

Les vrais problèmes que nous devons résoudre chaque jour 
ne se résolvent pas facilement. On ne résoud pas des 
problèmes bêtement en appliquant des formules. Si des idées 
nous viennent, c'est d'abord parce que nous avons confiance 
en notre capacité d'affronter la situation. 

C'est une combinaison de créativité, de critique et de réfle
xion ouverte qui fait qu'en bout de compte on trouve une 
solution et qu'un problème se retrouve résolu. C'est de 
cette combinaison d'habiletés dont les élèves auront besoin 
pour affronter les vrais problèmes du vrai monde dans lequel 
ils devront grandir et vivre. 

Personne ne devient « bon résolveur de problème » en 
l'espace d'une nuit. Et les bons résolveurs de naissance ne 
sont pas légion. 

Pour développer leurs habiletés, les élèves ont besoin qu'on 
leur propose des problèmes qui prennent du temps à être 
résolus, et ils ont besoin qulon leur donne le temps de les 
résoudre. 
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Tout être humain apprend beaucoup mieux lorsqu'il est placé 
devant un vrai défi: c'est dans de tels contextes qu'il affine 
ses capacités. «La nécessité est la mère de l'invention» ... 

On présente trop souvent la résolution d'un problème comme 
une démarche linéaire menant du problème à sa solution. On 
cherche ainsi à réduire l'ouverture d'esprit de Polya à des 
schémas pédagogiques traditionnels du genre «voici le 
modèle: vous m'en ferez 10 en exercices ce soir». 

Cette façon de présenter les choses a plutôt tendance à frus
trer les élèves lorsqu'ils réalisent que leurs efforts ne con
cordent pas avec les modèles (toujours trop bien choisis) 
qu'on leur propose. 

Trouver une solution à un problème difficile est une expé
rience exaltante, une expérience que tout élève a le droit de 
vivre le plus souvent possible. 

Un mathématicien serait vite mis au chômage si 
toute sa recherche était fondée sur l'application de 
formules toutes faites et de recettes de résolution de 
problèmes. La vraie créativité commence par de 
l'étonnement, de la fantaisie en quelque sorte et une 
bonne dose d'audace dans la recherche de l'inconnu. 

En guise de conclusion ... 
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Ce serait une erreur que de manquer le train qui passe ac
tuellement: nous avons là une réelle occasion d'évaluer le 
chemin parcouru au cours de la dernière décennie et de 
préparer la prochaine. Nos voisins du sud se sont donné la 
peine de bien articuler leur propre approche et cette volonté 
se manifeste déjà dans de nombreuses réalisations concrètes. 
Quant à nous, il est peut-être temps de cesser les palabres et 
de passer à l'action ... 
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