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Introduction 

u printemps 1990, avaient lieu 
au Québec des États généraux 
sur l'enseignement des mathé
matiques. Dans la foulée de 
cette rencontre, les groupes et 

associations mathématiques ont formé le 
Conseil Québécois de l'Enseignement des 
Mathématiques. Celui-ci s'est donné comme 
premiers mandats de définir la formation des 
maîtres en mathématiques à tous les ordres 
d'enseignement, de même que la formation 
mathématique des jeunes souhaitée à leur sortie 
des différents ordres d'enseignement, soit à 12 
ans (fin du primaire), à 17 ans (fin du secondai
re) et à 19 ou 20 ans (fin du collégial). 

La "formation mathématique" d'un individu 
inclut, non seulement des connaissances mathé
matiques, mais aussi des méthodes de travail et 
des processus exploités par les mathématiques, 
de même que des attitudes à l'égard du monde 
des mathématiques ... Nous avons pris comme 
option d'investiguer dans toutes ces directions, 
sans en laisser de côté, ce qui inclut également 
la question pédagogique. Quelle culture mathé
matique l'élève doit-il acquérir, doit-il se con
struire? Quels moyens d'action sont à notre 
portée? 

La situation ... 

... au primaire 

Dans la classe, la situation éducative la plus 
répandue est la suivante: L'élève ne sait rien, 
l'enseignant ou l'enseignante sait tout. Les 
apprentissages réalisés à l'extérieur de l'école 
n'existent pas! Les mathématiques sont 
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rarement contextualisées. Plutôt que de s'impli
quer dans une activité mathématique (perfec~ 
tionnement, recyclage, association mathémati~ 
que ... ), les enseignants ne recherchent souven~ 
que le manuel miracle. En conséquence, l'en
seignement n'arrive pas en général à suscite~ 
l'intérêt des élèves pour l'apprentissage de~ 
mathématiques, alors que l'objectif devrait être 
justement de permettre aux enfants de décou
vrir leurs intérêts en mathématiques, tout en 
développant leur autonomie et en découvrant 
leurs façons d'apprendre. En définitive, les pro
blèmes se posent moins en termes de contenus; 
qu'au niveau des méthodes de travail mises de 
l'avant par la résolution de problèmes mathé
matiques. 

À la fin du primaire, au niveau des contenus, un 
élève devrait pouvoir maîtriser les objectifs 
suivants, servis à l'aide de verbes d'action: 

- classer, ordonner, organiser et planifier: le 
temps, l'espace, les objets et les nombres 
(ex.: l'argent); 
- dénombrer, comparer, arrondir, estimer, 
grouper et ordonner des groupements, en 
relation avec des nombres; 
- construire, assembler, situer et repérer: le 
temps et l'espace; 
- opérer sur les nombres et connaître le sens 
des opérations sur les nombres; 
- mesurer: le temps, l'espace et les probabili
tés. 

Les activités scolaires en mathématiques 
devraient en conséquence viser à développet 
chez l'élève des habiletés en regard du temp~ 
(la dimension ordonnée, séquentielle, analy~ 
tique, "auditive"), de l'espace (la dimension 
créative, simultanée, synthétique, "visuelle"), 
de la réalité (la dimension appliquée, contextu~ 
alisée, perceptive, "kinesthésique") et de la ges~ 
tion humaine et matérielle (la dimension orga
nisée, coopérative, représentative, "affective"). 

Ces activités, tout en visant des objectifs à ll:I 



fois au niveau des contenus, des habiletés et des 
attitudes, devraient s'inscrire dans une péda
gogie par projets, ceux-ci étant proposés par 
l'élève ou proposés à l'élève, celui-ci étant éva
lué sur ses réalisations individuelles et collec
tives et sur la façon dont il peut justifier ses 
résultats (présentation au groupe). De plus, ces 
activités devraient être contextualisées (partir 
de données issues de l'expérience): encourager 
la manipulation et l'exploration de ces données, 
établir des liens intradisciplinaires et interdisci
plinaires, être constituées sous forme de problè
mes à résoudre, avoir recours à divers outils 
(dont l'ordinateur) et être suffisamment diversi
fiées pour rejoindre les intérêts de tous les 
élèves. 

On n'exige pas de l'élève qui s'apprête à chan
ger d'ordre d'enseignement qu'il soit capable de 
solutionner un certain nombre de problèmes 
pris, selon son choix, dans un ensemble plus 
vaste, ou encore de rédiger un texte où il 
emploiera un vocabulaire mathématique et où il 
mettra en évidence des notions, des structures 
mathématiques dans la description, par exem
ple, d'un fait divers. On exigera plutôt qu'il soit 
capable de performer sur des techniques, de 
répéter des énoncés qu'il aura mémorisés ... 
Pourtant la résolution des problèmes et la 
maîtrise du langage mathématique sont au pro
gramme. 

... au secondaire 

La situation au secondaire n'est pas tellement 
éloignée de celle du primaire, si ce n'est que les 
savoirs y sont officiellement compartimentés. 
Là aussi nous pressentons qu'il s'agit moins 
d'un problème de contenus, que de méthodes de 
travail et des processus privilégiés par les 
mathématiques. Là aussi les attitudes ne sont 
pas positives : souvent, l'élève attend de l'infor
mation mathématique et conteste même le fait 
d'avoir à faire une activité mathématique! Deux 
facteurs organisationnels viennent aggraver la 
situation : la cadence des cours qui obligent 
souvent les enseignants à interrompre une 
activité intéressante et rompre le charme, et 
l'absence d'horaire hebdomadaire qui ne facilite 
pas une planification du travail basée sur un 
registre partagée par l'ensemble de la société. 
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Alors que nous n'avons pas beaucoup d'emprise 
sur l'organisation scolaire, nous pouvons au 
moins travailler à changer le geste pédagogique 
chez certains enseignants intéressés, car l'ap
proche pédagogique nous semble le noeud du 
problème. Tout comme au primaire, l'enseigne
ment devrait viser simultanément des objectifs 
de contenus, de méthodes et d'attitudes. Si on 
peut s'entendre sur un certain nombre de con
tenus qu'un diplômé ou une diplômée du secon
daire devrait maîtriser (ex.: relations et fonc
tions dans des situations contextualisées, 
algèbre comme mode d'expression et de com
munication amorcée dès le début du secondaire, 
origines et bases des géométries), les méthodes 
de travail et les processus propres aux mathé
matiques nous semblent encore plus importants 
.: heuristiques diverses appliquées à la résolu
tion de problèmes (essais et erreurs, approxima
tions successives ... ), éléments d'un discours 
mathématique (axiomes, définitions, conjec
tures, théorèmes, règles de déduction, démons
trations ... ), etc. Enfin le grand objectif du 
secondaire ne serait-il pas de convaincre l'élève 
que les mathématiques forment .des modèles 
pour se représenter diverses structures de la 
réalité ou divers événements, et sont des outils 
pour résoudre les problèmes qui se posent aux 
êtres humains? 

Tout comme au primaire, l'enseignement des 
mathématiques devrait avoir comme objectif de 
faire aimer les mathématiques, d'intégrer les 
principes du plaisir et de la réalité, et pour ce 
faire une pédagogie par projets favorisant une 
véritable résolution de problèmes nous semble 
la plus prometteuse pour que non seulement les 
élèves aiment les mathématiques, mais pour 
que les enseignants aiment leur métier. 

... au collégial 

Dans les années '70, le sociologue Fernand 
Dumont, professeur à l'université Laval, identi
fiait quatre champs d'études devant faire partie 
de la formation fondamentale offerte au collé
gial : la langue, la philosophie, l'histoire et... les 
mathématiques. Les membres de la 
Commission Roquet, chargée d'évaluer le cur
riculum des collégiens, avaient bien compris 
ces propos et avaient recommandé au Ministère 
de l'Éducation du Québec (MEQ), à l'époque où 

59 



60 

celui-ci s'occupait encore de l'éducation au col
légial, de replacer les mathématiques à l'ordre 
du jour commun à tous les collégiens, ... comme 
le font à peu près tous les pays de la planète ! 

La petite histoire nous révèle plutôt un portrait 
de plus en plus réducteur de la place des 
mathématiques dans la formation collégiale, 
avec les conséquences que l'on sait : ignorance 
non seulement de connaissances mathémati
ques élémentaires, mais surtout de leur rôle 
dans la résolution de problèmes en général, 
incapacité de résoudre des problèmes mathé
matiques élémentaires, même chez ceux qui se 
donnent comme mission d'aller les enseigner 
aux jeunes élèves du primaire, incapacité d'u
tiliser des outils mathématiques (algébriques, 
géométriques, probabilistes ... ) dans la résolu
tion de problèmes divers, etc. D'un autre côté, 
la volonté de maintenir un enseignement unidi
mensionnel des mathématiques au collégial a 
sûrement contribué à son affaissement. 
L'enseignement des mathématiques au collégial 
doit maintenant se modulariser et s'adapter aux 
clientèles, comme le propose le rapport 
Dachuna-Castelle ( 1989). 

Au niveau strict des connaissances mathémati
ques, il nous semble que l'énumération suivante 
devrait être circonvenue par tous les détenteurs 
d'un diplôme d'études collégiales (DEC); les 
fondements de la fonction dérivée et de l'inté
grale, de la méthode d'exhaustion d'Archimède 
jusqu'aux applications élémentaires contempo
raines dans différents domaines, en passant par 
quelques notions historiques (l'ontogenèse doit 
rejoindre la phylogenèse); la théorie des proba
bilités (une des axiomatiques les plus simples et 
des plus productives) et son développement, au 
moins jusqu'au théorème central limite, à la 
base de tout ce qui s'appelle courbe normale, 
test statistique, intervalle de confiance ... ; les 
bases axiomatiques des diverses géométries et 
leurs applications respectives dans l'interpréta
tion de l'espace ... Les méthodes de travail et les 
processus essentiels devraient correspondre aux 
contenus privilégiés : production d'un test sta
tistique effectué sur des données contextuali
sées, utilisation de divers modes dans la résolu
tion de problèmes: algébrique, géométrique, 
linguistique, physique ... Enfin, au niveau des 
attitudes, il est primordial pour nos descendants 
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que les titulaires d'un DEC comprennent la 
place des mathématiques dans le patrimoine 
humain et culturel, puissent utiliser ces outils 
puissants pour la résolution de problèmes, et 
comprennent le rôle des mathématiques dans le 
développement de la pensée humaine (ex.: la 
découverte des géométries non-euclidiennes sur 
notre conception du réel). 

L1enseignement des mathématiques 

L'enseignement magistral des mathématiques 
demeure très prégnant à tous les ordres d'en
seignement. Il est malheureux de le constater, 
mais les conceptions qu'ont les enseignantes et 
les enseignants de mathématiques, proviennent 
moins des mathématiques elles-mêmes, que de 
l'enseignement qu'ils ont eux-mêmes reçu. En 
conséquence, les messages implicites que les 
élèves reçoivent ressemblent à : "il n'est pas 
nécessaire de comprendre, il est préférable 
d'apprendre par coeur", "manipuler, c'est bon 
pour les enfants", "contentez-vous d'apprendre 
les mathématiques, vous vous en servirez plus 
tard", etc. 

Le personnel enseignant s'intéresse rarement à 
ce que l'élève sait déjà car ça lui complique la 
vie. En conséquence, il est plus simple de con
clure que les élèves ne savent rien et de repartir 
à zéro. C'est ainsi que d'un niveau à l'autre, les 
liens sont inexistants ou à peu près. Le problè
me n'est pas simple car il est cyclique : com
ment amener Je futur enseignant ou la future 
enseignante à requestionner son approche, à 
repenser ses mathématiques via des manipula
tions, de l'exploration ... ? Comment faire en 
sorte pour que l'apprenante ou l'apprenant 
vivent une activité mathématique sur laquelle il 
pourra acquérir de plus en plus d'emprise? 
Quelle place accorder respectivement à la 
coopération et à la compétition dans l'enseigne
ment des mathématiques? Comment faire profi
ter à tous les élèves de la plus grande facilité des 
filles à coopérer et de la plus grande facilité des 
garçons à compétitionner? Comment dessiner 
un nouveau partage des pouvoirs entre l'en
seignant ou l'enseignante et les élèves, tout en 
permettant de libérer la parole de ceux-ci (voir 
l'objectif du National Council of Teachers of 
Mathematics, le NCTM, sur la communication 
mathématique, dans Pallascio, 1990, p. 140)? 



Enfin l'évaluation des apprentissages en mathé
matiques nous semble catastrophique, ne 
reposant sur aucune validation des contenus et 
des instruments mêmes d'évaluation. S'il y a 
tant d'échecs en mathématiques, le problème 
n'existe peut-être pas uniquement chez l'élève? 
Nos examens sont peut-être inadéquats? Si 
nous devons faire une évaluation sommative 
des apprentissages, celle-ci devrait être réalisée 
dans les règles de l'art. Ce n'est pas le cas et 
cela pose un préjudice aux élèves. Si des élèves 
n'obtiennent jamais de succès en mathémati
ques, comme c'est parfois le cas même au pre
mier cycle du primaire (6 à 9 ans au Québec), 
comment s'étonner que plusieurs d'entre eux 
décrochent, fuient les mathématiques et contes
tent même leur légitimité dans le curriculum 
scolaire? 

les problèmes à creuser 

En conclusion, nous exposons quelques ques
tions qui nous semblent importantes à travailler 
afin d'améliorer la formation mathématique des 
jeunes: 

(1) Comment définir et détecter l'activité 
mathématique de l'élève, autrement dit com
ment retrouver les mathématiques dans le 
quotidien? 

Est-il nécessaire, voire même utile, au primaire, 
d'enseigner les mathématiques? Ne devrait-on 
pas se contenter de faire vivre des activités 
mathématiques aux élèves? Si les concepts 
mathématiques sont véritablement utiles, nous 
pourrions poser l'hypothèse que nous devrions 
les rencontrer tôt ou tard dans la vie réelle. 
Pour ce faire, il y aurait peut-être lieu de con
naître davantage l'activité mathématique hors 
de l'école, non scolaire, "naturelle", et ainsi être 
en mesure d'appuyer l'apprentissage des con
cepts mathématiques sur les concepts préa
lables que l'on rencontre dans la vie de tous les 
jours. Par exemple, avant de parler à nos élèves 
d'un plan, que savons-nous des représentations 
qu'ils s'en font, de même que de certaines 
notions spartiates sous-jacentes: l'infini, le 
borné, le continu, le contigu, l'ouvert, l'ho
mogène, le bidimensionnel, l'horizontal, le ver
tical, la hauteur, la profondeur. .. ! 

(2) Comment susciter une activité mathéma
tique chez l'élève? 

Pour y parvenir, quelques conditions nous sem
blent nécessaires à mettre en place: (a) les 
enseignants eux-mêmes doivent avoir une 
activité mathématique, par le biais de leur 
équipe-école, d'un centre local d'enseignants 
(C.L.E.), de leur association mathématique, de 
leur conseiller ou conseillère mathématique ... ; 
(b) une complicité doit s'installer entre les 
élèves et leurs enseignants : ceux-ci n'ont pas 
toutes les réponses et ceux-là vivent déjà une 
activité mathématique engendrée par leur vécu 
quotidien; (c) la résolution de problèmes doit 
être démystifiée en ce sens qu'un problème ne 
se règle pas toujours la journée même où il est 
posé. 

(3) Comment évaluer les acquis d'un élève 
d'une façon cohérente avec une mathémati
que qui se fait et non une mathématique 
toute faite, par exemple en s'appuyant sur 
des productions effectives de l'élève? 

L'objectivation est cette phase d'une activité où 
l'individu revient sur sa production afin 
d'établir des liens avec d'autres savoirs ou 
savoir-faire, afin de communiquer ses résultats 
aux autres, que ce soit sous forme orale ou 
écrite, bref afin d'intégrer ses nouveaux savoirs 
aux anciens, et ce, de façon consciente et 
délibérée. Pour que cette objectivation se 
réalise sans que l'individu se sente lui-même 
évalué, il est nécessaire d'assurer une cohérence 
entre l'activité qui lui est proposée pour des fins 
d'apprentissage et l'évaluation qui doit alors 
consister en un examen de sa performance à 
propos d'activités de même type, contextuali
sées de la même manière. 

(4) Quelles attitudes développer chez l'élève 
pour lui rendre les mathématiques accessi
bles, pour les démystifier à ses yeux? 

Les attitudes à l'égard des mathématiques sont 
de première importance car ce sont celles-ci qui 
prédisposent à l'action. L'activité mathématique 
génère des attitudes, de là l'importance de la 
manière dont elle se réalise. Les mathémati
ques, aux yeux des élèves, sont-elles des vues 
de l'esprit ou des instruments et des modèles 
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pour résoudre de vrais problèmes? Les élèves, 
de même que les enseignants, ont-ils le droit à 
l'erreur? En cherchant à démystifier les mathé
matiques aux yeux des élèves, nous contribuons 
à changer leurs attitudes, première étape dans la 
mise en place d'une activité mathématique en 
classe. 

Propositions 

1. Au niveau des contenus, qu'à la fin du pri
maire un élève puisse maîtriser les objectifs 
suivants : classer, ordonner, organiser et plani
fier : le temps, l'espace, les objets et les nom
bres; dénombrer, comparer, arrondir, estimer, 
grouper et ordonner des groupements, en rela
tion avec des nombres; construire, assembler, 
situer et repérer : le temps et l'espace; opérer 
sur les nombres et connaître le sens des opéra
tions sur les nombres; mesurer : le temps, l'es
pace et les probabilités. 

2. Au primaire, que la formation mathématique 
se concrétise davantage dans des activités 
mathématiques, plutôt que dans un enseigne
ment formel de notions mathématiques où ces 
activités sont constituées sous forme de problè
mes à résoudre, contextualisées (à partir de 
données issues de l'expérience), la manipula
tion et l'exploration de ces données étant 
encouragées, des liens intradisciplinaires et 
interdisciplinaires étant établis, ayant recours à 
divers outils (dont l'ordinateur) et être suffisam
ment diversifiées pour rejoindre les intérêts de 
tous les élèves. 

3. Au primaire, que le MEQ confie au CQEM 
la réalisation d'un guide pédagogique portant 
sur ce type d'activités et sur les pédagogies et 
les modes d'évaluation cohérents avec celles-là, 
guide pouvant servir autant pour le travail des 
enseignantes et enseignants en exercice, qu'à la 
formation initiale des maîtres. 

4. Au niveau des contenus, qu'à la fin du secon
daire, un élève puisse maîtriser les notions 
suivantes : les relations et les fonctions dans 
des situations contextualisées, l'algèbre comme 
mode d'expression et de communication, les 
origines et les bases des géométries, les élé
ments du discours mathématique : axiomes, 
définitions, conjectures, théorèmes, règles de 
déduction, type de démonstrations ... 
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5. Qu'au niveau secondaire, la formationi 
mathématique insiste sur les méthodes de tra-1 
vail propres aux mathématiques, par exemple/ 
en investigant diverses heuristiques appliquées/ 
à la résolution de problèmes (essais et erreurs,! 
approximations successives ... ). · 

6. Au secondaire, que le MEQ confie au! 
CQEM la réalisation d'un guide pédagogique/ 
portant sur ce type d'activités et sur les pédago-; 
gies et les modes d'évaluation cohérents avec[ 
celles-là, guide pouvant servir autant pour 1~ 
travail des enseignantes et enseignants en exer
cice, qu'à la formation initiale des maîtres. 

7. Au niveau des contenus, qu'à la fin du collé~ 
gial, tout élève puisse maîtriser les notions. 
suivantes : les fondements de la fonction 
dérivée et de l'intégrale, de la méthode d'ex, 
haustion d'Archimède jusqu'aux applications 
élémentaires contemporaines dans différents 
domaines, en passant par quelques notions his
toriques; la théorie des probabilités et son 
développement, au moins jusqu'au théorème 
central limite, à la base de tout ce qui s'appelle 
courbe normale, test statistique, intervalle de 
confiance ... , les bases axiomatiques des diver
ses géométries et leurs applications respectivei 
dans l'interprétation de l'espace. 

8. Qu'au collégial, tous les élèves aient l'occa• 
sion de produire un test statistique effectué sUJ 
des données contextualisées, d'utiliser diven 
modes dans la résolution de problèmes 
algébrique, géométrique, linguistique 
physique ... , de comprendre la place des mathé
matiques dans le patrimoine humain et culturel. 
d'utiliser ces outils puissants pour la résolutioii 
de problèmes, et de comprendre le rôle dei 
mathématiques dans le développement de li 
pensée humaine. 

9. Qu'au collégial, le MESS confie au CQEM li 
réalisation d'un guide pédagogique portant sui 
ce type d'activités, et sur les pédagogies et lei 
modes d'évaluation cohérents avec celles-là 
guide pouvant servir autant pour le travail de: 
enseignantes et des enseignants en exercice 
qu'à la formation initiale des maîtres. 


