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L- Par exemple, un grand nombre de 
ws étudiants universitaires illustrent 
!a multiplication 2 x 3 par • • x • • • ., 
;raient que 2,199 est plus petit que 
2,19, et sont convaincus qu'il n'y a 
1ue 2 dizaines dans 423. 

2- Dans nos quatres années d'expé
rience à enseigner à des centaines de 
ruturs maîtres, nous n'en avons pas 
rncore rencontré un qui peut cor
rectement répondre à la question 
«Qu'est-ce que l'aire d'un rectan
gle?» La réponse est toujours 
«Hauteur fois base». C'est-à-dire 
qu'ils confondent la formule pour 
calculer l'aire d'un rectangle avec ce 
que cela est. Quand on leur indique 
que ce n'est pas la formule pour cal
culer l'aire mais bien une définition 
de celle-ci qui est demandée, les étu
diants et étudiantes sont alors décon
certés par la question. Comme 
l'indique Héraud (1991, p. 19) «En 
effet, faute d'un apprentissage pro
gressif et surtout opportun, l'enfant 
en est réduit, bien souvent, à n'ap
prendre que des formules, pour lui 
dénuées de sens. Ces formules ne 
reposent sur aucune assise solide 
permettant d'aboutir à leur com
préhension.» 

, 

L 1EDUCATION ET LA 
FORMA~ONMATHÉMATIQUE 
DES MAITRES DU PRIMAIRE (1ère partie) 

1. INTRODUCTION 

The school is an entry into the life of the mind. lt is, 
to be sure, life itself and not merely a preparation 
for living. But it is a special fonn of living, one care
fully devised for making the most of those plastic 
years that characterize the development of homo 
sapiens and distinguish our species from all others. 
(Bruner, 1962, p. 118) 

Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants pendant 
la période de mathématiques à l'école? Est-ce 
ce que font les mathématiciens et les 
mathématiciennes? En fait, nous retrouvons 
quelques différences majeures entre les prati
quants et les élèves en mathématiques. En pre
mier lieu, les mathématiciens et mathémati
ciennes semblent savoir et être conscients de ce 
qu'ils font, tandis que les élèves semblent sou
vent n'y comprendre rien. «En effet, l'aspect 
symbolique de cette matière peut facilement 
amener l'élève à apprendre par coeur une foule 
de règles qu'il ne peut justifier ni même expli
quer.» (Nantais, 1993). Deuxièmement, par 
opposition aux élèves, très peu de mathémati
ciennes et de mathématiciens diraient de leur 
travail qu'il est rigidement algorithmique, man
quant de créativité et insignifiant. 

Mais si l'activité des mathématiciens et des 
mathématiciennes diffère de celle qu'on 
enseigne pendant la période de mathématiques, 
alors est-ce qu'on enseigne à nos élèves plutôt 
des trucs et des algorithmes très utiles, dont ils 
auront sûrement besoin dans leur vie quoti
dienne? En supposant que ce soit l'objectif 
visé, alors pourquoi qualifier cette période de 
mathématiques? Par ailleurs, les élèves ont 
souvent tellement de difficultés à apprendre (et 
à retenir) ces trucs et algorithmes qu'il semble 
être d'un optimisme irréaliste de les supposer 
toujours pratiques 1• Puisque ce sont les 
enseignants et les enseignantes qui sont respon
sables de l'enseignement des mathématiques au 
primaire, les questions posées ci-haut mènent 
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directement à des questions concernant les con
ceptions et le savoir qu'ils ont de la mathémati
que, de son utilité, et de son apprentissage. 
Premièrement, la confusion constante entre 
symbole mathématique et concept mathémati
que, ainsi que la confusion entre les règles, 
algorithmes et l'activité mathématique sug
gèrent un besoin d'étudier les idées et les 
croyances que les enseignantes et enseignants 
ont des mathématiques 2• Deuxièmement, bien 
qu'il semble impératif et même évident que 
pour enseigner une matière quelconque, le 
maître doit bien connaître cette matière, on 
remarque que les programmes de formation des 
maîtres du primaire au Québec ne requièrent 
aucune formation en mathématiques au niveau 
universitaire. Seul l'université du Québec à 
Montréal demande aux candidats et candidates 
de passer une épreuve logico-mathématique 
pour être acceptés dans leur programme. 

De plus, demandons-nous si les enseignantes et 
enseignants sont conscients de l'utilité du savoir 
mathématique qu'ils enseignent, dans le con
texte plus global des mathématiques, ainsi que 
dans la vie quotidienne. Sans une bonne raison 
pour enseigner les mathématiques, ceux-ci 
auront peut-être de la difficulté à être motivés 
et à encourager leurs élèves à apprendre les 
mathématiques. 

On doit aussi s'interroger sur ce que les 
enseignants et les enseignantes savent du 
développement de l'enfant et du processus d'ap
prentissage en mathématiques. Bien qu'il y ait 
plusieurs théories d'apprentissage, et plus parti
culièrement, plusieurs théories portant sur l'ap
prentissage des mathématiques, il est néan
moins essentiel que les maîtres soient familiers 
avec ces théories et soient avertis des orienta
tions en éducation mathématique. Cette sorte 
de savoir dépend de la recherche éducationnelle 
et psychologique, et par conséquent, une étude 
de la relation entre les deux communautés (i.e., 
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celle de la recherche et celle de l'enseignement) 
doit être abordée. 

En considérant les questions soulevées dans les 
paragraphes précédents, le but de cet article est 
d'examiner brièvement les antécédents mathé
matiques, la formation, et les attitudes des 
maîtres du primaire en vue de proposer 
quelques solutions possibles ainsi que certaines 
pistes pour la recherche. 

2. LE BACKGROUND DES MAÎTRES 
DU PRIMAIRE 

Our profession is ... education. How can we profess if 
we do not know how to educate our own members? 
(Wheeler, 1985, p. 14) 

Il est intéressant de constater que dans la 
documentation portant sur l'éducation, les 
termes «éducation» et «formation» sont utilisés 
indifféremment comme s'ils étaient des sy
nonymes. Par exemple, on retrouve ce passage 
dans «L'avis sur la formation des maîtres de 
mathématiques (Conseil Québécois de 
l'Enseignement des Mathématiques, 1993, 
p.42): 

Le CQEM reconnaît la nécessité, pour toute 
personne désireuse d'entreprendre un pro
gramme de formation des maîtres de mathéma
tiques, d'acquérir au préalable une formation 
dans la discipline mathématique ... 

Cependant, il y a un grand danger à confondre 
l'éducation avec la formation. En effet, nous 
proposons que cette confusion terminologique 
alimente certains des problèmes éducationnels 
d'aujourd'hui, et plus particulièrement, ceux en 
éducation mathématique. Les chercheurs et les 
chercheures en éducation mathématique ont fait 
de grands pas vers une résolution du problème 
de compréhension en mathématique quand ils 
ont réalisé qu'il y a une distinction entre l'acqui
sition de connaissances mathématiques et l'ac
quisition d'habiletés mathématiques. De façon 
analogue, tant et aussi longtemps que nous ne 
rendons pas explicite la différence entre «édu
cation» et «formation», nous allons prolonger 
l'état actuel d'insatisfaction ressenti à tous les 
niveaux du système éducationnel. Une des 
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conséquences majeures de cette confusion de 
l'éducation avec la formation est l'acceptation et 
même la perpétuation de la définition étroite du 
maître comme machine à enseigner: 

That's all teaching is, arranging contingencies 
which bring above [sic.] changes in behaviour. 
Machines bring them about more rapidly than 
the natural contingencies in daily life. The 
teacher expedites learning by arranging effec
tive contingencies, at least in theory. (Evans, 
1968, p. 59) 

En d'autres mots, on ne s'attend pas que les 
enseignantes et les enseignants connaissent la 
matière à enseigner. Ils doivent tout simple
ment être capables de fournir le stimulus néces
saire afin d'obtenir un comportement jugé con
venable et conventionnel de la part de leurs 
élèves. Et, c'est avec une formation en 
enseignement qu'ils peuvent déterminer quel 
stimulus doit être fourni. Par conséquent, 
d'après cette définition, l'habileté à enseigner 
est d'une importance primordiale tandis que la 
compréhension du contenu à enseigner est 
superflue. 

Il est pourtant d'une évidence axiomatique 
qu'en donnant aux maîtres la responsabilité d'é
duquer nos enfants, on exigerait qu'eux-mêmes 
soient non seulement formés en enseignement, 
mais aussi éduqués. Nous définissons une per
sonne éduquée comme étant une personne qui 
démontre un jugement critique, des connais
sances étendues, ainsi qu'une compréhension 
profonde de ces connaissances; cette éducation 
est habituellement obtenue au moyen d'études 
universitaires. Par contre, les implications édu
cationnelles de cette exigence ne sont pas 
unanimement acceptées. Nous débutons donc 
notre étude avec un examen des antécédents 
mathématiques que possèdent les enseignantes 
et les enseignants lorsqu'ils commencent leur 
programme en éducation. Ceci est suivi d'une 
discussion sur l'éducation mathématique qu'ils 
reçoivent dans leur formation. Enfin, nous ter
minons notre courte étude du background des 
maîtres du primaire avec quelques observations 
reliées à certains facteurs psychologiques. 



:,. Prenons, par exemple, le concept 
de nombre rationnel abordé au pri
maire; il semble inutile de dire que 
ce concept est complexe et essentiel 
en mathématique. 

2.1 Antécédents mathématiques 

Dans un examen des antécédents mathémati
ques des futurs maîtres du primaire mené par 
Bergeron et Herscovics (1988) à l'université de 
Montréal, on note qu'approximativement 5% 
des 199 étudiants et étudiantes acceptés dans 
leur programme avaient complété le cours de 
mathématiques du secondaire IV, 30% avaient 
complété le cours du secondaire V, 17% 
avaient suivi un cours de mathématiques au 
cégep, 18% avaient suivi deux cours de mathé
matiques au cégep, et que 14% avaient suivi 
trois ou quatre cours au cégep. Finalement, 
seulement 3% avaient suivi cinq cours de 
mathématiques au cégep. Alors, une majorité 
signifiante (64,8%) des étudiants et des étudi
antes avait, en moyenne, suivi 2,5 cours de 
mathématiques au cégep. 

Même si à première vue ces résultats apparais
sent encourageants, il est important de noter 
que suivre des cours n'implique pas nécessaire
ment les réussir. On remarque que 76% des 
futurs maîtres qui ont suivi des cours de mathé
matiques au secondaire et 31 % de ceux qui ont 
suivi des cours de mathématiques au cégep les 
ont échoués. De plus, à l'aide d'un test en deux 
parties, une partie sur la résolution de problè
mes et l'autre sur les connaissances mathémati
ques nécessaires pour résoudre les problèmes, 
l'étude révèle que le taux d'échec pour la réso
lution de problèmes simples du secondaire se 
situe autour de 50%, et ceci malgré le fait que 
certains étudiants ont suivi deux cours de 
mathématiques au cégep. Ils ajoutent que: 
«Whatever is learned in these courses certainly 
does not seem to help them solve the problem.» 
(Bergeron et Herscovics, 1988, p.8). 

Le CQEM (1993, p. 42) propose que les futurs 
maîtres du primaire devraient réussir un cours 
de mathématiques de niveau cinquième secon
daire et deux cours de mathématiques au cégep. 
Les futurs enseignants et les futures 
enseignantes des autres niveaux devraient réus
sir le cours de mathématiques enrichi de 
niveau cinquième secondaire et les trois cours 
de mathématiques du bloc ministériel du pro
gramme collégial «sciences de la nature». Le 
message envoyé par une telle proposition est 
que les notions mathématiques enseignées au 

primaire sont moins exigeantes que les notions 
mathématiques aux autres niveaux. Ce qui est 
entièrement faux. Simplement parce que les 
notions mathématiques du niveau primaire sont 
vues avant, n'implique pas qu'elles soient moins 
difficiles que les notions des autres niveaux. 3 

De toute façon, comme les résultats de l'étude 
de Bergeron et Herscovics (1988) l'indiquent, 
ce n'est pas juste le nombre de cours de mathé
matiques suivis qui est important. Nous 
croyons que les préalables mathématiques pro
posés récemment dans le document 
Professional standards for teaching mathema
tics (Commission on teaching standards for 
school mathematics of the National Council of 
Teachers of Mathematics, 1991, p. 135) sont 
beaucoup plus essentiels. D'après ce document, 
une condition minimale requise serait: de 
savoir, de comprendre et d'être capable d'expli
quer toutes les notions mathématiques vues au 
primaire et au secondaire. 

Il n'y a aucun doute que ceci garantirait un 
enseignement aussi riche qu'enrichissant. «At 
all levels, teachers need to see the "big picture" 
of mathematics across the elementary, middle, 
and high schoo! years.» (Commission on tcach
ing standards for school mathematics of the 
NCTM, 1991, p. 134). Cette proposition peut 
facilement être incorporée dans notre présent 
système. En effet, elle aurait une influence 
avantageuse sur les programmes de mathémati
ques et d'éducation mathématique, sans exiger 
une révision complète de ces programmes, ni 
changer de façon drastique les critères d'admis
s10n. 

2.2 Formation 

It is very clear that the crux of the whole problem of 
progre,s lies in the problems presented by teacher 
training. (Drenes, 1966, p. 124) 

Afin de mieux comprendre l'alarme et la remise 
en question de l'éducation et la formation 
mathématique des maîtres, nous incluons, en 
premier lieu, un profil des programmes de for
mation offerts à travers le Canada (à l'exception 
du Manitoba). Ce profil est basé sur les don
nées fournies dans Educating teachers of 
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mathematics: the universities' responsibility 
(Coleman, Higginson, et Wheeler, 1978). Les 
chiffres donnés ne représentent que le nombre 
~ de cours de mathématiques et de didac
tique des mathématiques requis dans chaque 

province, puisque ce nombre varie d'une uni- • 

Tableau 1 

versité à l'autre, à l'intérieur d'une même 
province. Suivant ce tableau, nous incluons une 
liste plus récente des programmes offerts au 
Québec. 

FORMATION MATHÉMATIQUE DES MAÎTRES AU CANADA (1978) 

PROVINCE COURSDE COURS DE DIDACTIQUE 

MATHÉMATIQUES 

Alberta 0 1 

Colombie-Britannique 1 1 

Nouveau-Brunswick 4 1 

Terre-Neuve 2 2 

Nouvelle-Écosse 1,5 0 

Ontario 0 18 à 34 heures 

Île-du-Prince-Édouard 0 3 heures 

Québec 2 ou 3 cours de mathématiques et/ou de didactique des mathématiques 

Saskatchewan 1 1 

Tableau 2 

FORMATION MATHÉMATIQUE DES MAÎTRES AU QUÉBEC (1989-93) 

UNIVERSITÉ OFFRANT UN PROGRAMME DE FORMATION DES COURS DE 

MAÎTRES MATHÉMATIQUES OU 

DE DIDACTIQUE 

Université de Montréal (1992-1993) 2 

Université de Sherbrooke (1992-1993) 3 

Université McGill (1992-1993) 2 

Université Laval (1992-1993) 4 

Université Concordia (1991-1992) 2 
(Formation pour l'enseignement au premier cycle 
du primaire seulement) 

Université du Québec à Montréal (1990-1991) 2 

Université du Québec à Rimouski (1993) 1 

Université du Québec à Chicoutimi (1989-1990) 2 

Université du Québec à Trois Rivières (1989-1990) 3 

Université du Québec à Hull (1989-1990) 2 

Université du Québec à Abitibi Témiscamingue (] 989-1990) 2 
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Il est à noter que les cours de mathématiques 
ci-haut mentionnés ne sont pas tous offerts dans 
les départements de mathématiques. Plusieurs 
sont spécialement conçus pour les programmes 
d'éducation et, généralement, ils consistent à 
reviser les mathématiques enseignées au pri
maire. De plus, d'après Van der Maren (1993, 
p. 158), le savoir savant en éducation, ici la 
mathématique, est un savoir vulgarisé puisque 
« ... ce savoir, tel qu'enseigné en sciences de l'é
ducation, n'est pas le savoir savant de ces disci
plines: c'est déjà un savoir à enseigner à l'usage 
des éducateurs, c'est déjà un savoir qui a subi 
une transposition didactique.» 

Malgré le fait d'avoir étudié les mathématiques 
au primaire (et évidemment avoir réussi leurs 
cours) et malgré le fait d'avoir complété 
quelques cours de mathématiques et/ou de 
didactique des mathématiques à un niveau plus 
élevé, on note que les enseignantes et 
enseignants n'ont pas beaucoup de savoir 
mathématique, et ce qu'ils ont est souvent 
superficiel. Par exemple, une étude menée par 
Herscovics, Bergeron, et Nantais-Martin 
(1981), révèle que peu d'enseignants et d'en
seignantes peuvent faire la distinction entre la 
surface et l'aire, entre le nombre et le chiffre, et 
entre l'addition et l'algorithme d'addition. 

Ces problèmes sont aggravés par les attitudes et 
les pratiques des institutions universitaires ainsi 
que celles du corps professoral en éducation 
mathématique. Dans le cas des institutions, 
plusieurs d'entre elles permettent aux étudiants 
et aux étudiantes de reprendre un cours à 
mainte reprises, sans leur demander de se reti
rer du programme. On peut reprocher aux pro
fesseurs et aux professeures de s'intéresser 
principalement à leurs étudiants et étudiantes 
plutôt qu'aux futurs élèves de ces derniers. 
Souvent, ils accordent les quelques points 
nécessaires pour réussir le cours aux étudiants 
et aux étudiantes qui l'ont échoué à plusieurs 
reprises, ou bien, ils leur laissent la chance de 
reprendre une des activités manquées. 

De telles pratiques de la part des professeurs et 
professeures sont surtout reliées au fait qu'ils 
percoivent leur principale responsabilité 
comme étant celle d'aider les futurs maîtres à 
réussir (un terme fort trompeur puisque réussir 
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ici peut indiquer une note aussi faible que 60%) 
dans leur programme. Par contre, la raison 
d'être des programmes d'éducation offerts à l'u
niversité est d'assurer que les programmes du 
primaire sont continuellement améliorés et 
éclairés. Par conséquent, la responsabilité 
ultime devrait plutôt être envers de tels pro
grammes et les élèves y participant. De la 
même manière, on pourrait dire que la respon
sabilité ultime du corps professoral en 
médecine n'est pas envers leurs propres étu
diants et étudiantes mais plutôt envers les futurs 
patients de ces derniers. 

Une phrase souvent prononcée par les pro
fesseurs et les professeures d'université est «Si 
je peux influencer 2% de mes étudiantes et étu
diants, alors je crois avoir accompli quelque 
chose.» Cependant, le corps professoral en 
éducation (tout comme celui en médecine) ne 
peut pas se permettre le luxe d'ignorer un pour
centage si élevé de leurs étudiantes et de leurs 
étudiants. L'éducation est trop importante dans 
notre société. Or, ils doivent, au contraire, s'at
tendre et n'accepter que le meilleur travail des 
étudiants et des étudiants destinés à éduquer. 
Les professeures et les professeurs d'éducation 
doivent donc fixer des critères d'excellence 
pour leurs étudiants et leurs étudiantes et résis
ter à la tentation compréhensible d'abaisser ces 
exigences. Le NCTM (National Council of 
Teachers of Mathematics) reconnaît cette res
ponsabilité que les programmes d'éducation ont 
ultimement envers l'enseignement au primaire: 
«The work of colleges and universities is fon
damental to successful mathematics teaching 
and the education of qualified mathematics 
teachers.» (Commission on teaching standards 
for school mathematics of the NCTM, 1991, 
p. 184). 

Dans la plupart des provinces, les maîtres sont 
encouragés à mettre à jour et/ou à améliorer ou 
approfondir leurs connaissances des mathéma
tiques et de la pédagogie en mathématiques en 
leur offrant des cours de perfectionnement. De 
plus, dans plusieurs provinces, incluant le 
Québec et l'Ontario, des programmes de 
deuxième cycle et de troisième cycle se spécia
lisant dans l'enseignement des mathématiques 
sont offerts. Malheureusement, un grand nom
bre des maîtres ont tendance à s'inscrire à de 
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tels cours pour la simple raison d'améliorer 
leurs conditions de travail (i.e., pour une 
meilleure rémunération et/ou une promotion) 
plutôt que pour améliorer leur pédagogie. En 
effet, le Ministère de l'éducation du Québec se 
demande «Si l'acquisition de nouvelles années 
de scolarité est détachée de ses effets actuels 
sur la rémunération, le risque n'est-il pas grand 
de détacher aussi les enseignants du perfection
nement?» (Québec, 1983, p. v-67). En d'autres 
mots, sans une certaine sorte de reconnaissance 
(soit par compensation salariale, soit par une 
réduction de responsabilités) du perfection
nement par l'employeur, les enseignants et 
enseignantes seraient rarement motivés à par
ticiper à de tels programmes. 

2.3 Antécédents psychologiques 

Teachers with less than satisfactory maths experi
ence teach in ways which present less than adequate 
mathematical experiences to groups of children who 
eventually become teachers, etc. (Stewart, 1985, 
p.130) 

La nouvelle enseignante sort une grande boîte 
contenant des cubes et des jetons de couleurs 
variées, des abaques, des lacets de différentes 
longueurs, des billes, des pots et des boîtes de 
toutes sortes de grandeurs et de formes et 
informe les élèves qu'ils vont débuter la leçon 
de mathématiques. Après approximativement 
vingt minutes de manipulation de certains des 
matériaux pour expliquer et faire découvrir cer
tains concepts mathématiques de base, et à la 
grande consternation de l'enseignante, un des 
élèves lève la main et demande: «Je croyais que 
tu avais dit qu'on commencerait à faire des 
mathématiques, alors quand est-ce qu'on va sor
tir nos livres de maths?» Une telle question 
n'est pas surprenante après une lecture des 
derniers résultats de la quatrième enquête du 
National Assessment of Educational Progress 
aux États-Unis (Lindquist, 1989). 

Ces enquêtes qui s'effectuent dans dix champs 
disciplinaires y compris la mathématique sont 
très suivies par les différents médias car elles 
constituent en quelque sorte un baromètre 
montrant l'évolution des connaissances et des 
habiletés des élèves américains ... elles se 
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déroulent périodiquement tous les 4-5 ans, ce 
qui permet de suivre l'évolution des élèves et de 
déterminer si certaines carences sont profondes 
ou simplement passagères .. ./! faut ajouter que 
chaque problème est proposé à un échantillon 
de la population nationale de 2000 à 2500 
élèves pour un âge donné. En conséquence, il 
est possible alors de généraliser ces perfor
mances à l'ensemble des élèves d'un âge précis. 
(Héraud, 1991, p. 20) 

Les données collectées suggèrent que l'expé
rience habituelle qu'ont les élèves dans leur : 
cours de mathématiques consiste à regarder le 
maître faire des problèmes au tableau et à tra
vailler individuellement sur des problèmes 
semblables fournis par le manuel utilisé, des 
feuilles d'exercices, ou par le maître même. De 
plus, on remarque dans ces données que les 
élèves ont rarement l'opportunité de pratiquer 
leur propre habileté à faire des mathématiques à 
l'aide d'activités de résolution de problèmes 
créatives et stimulantes. Il ne sont d'autant plus 
initiés à l'exaltation intellectuelle de la décou
verte mathématique. 

Il serait trop facile de croire que ceci ne se 
produit qu'aux États-Unis. Mais, d'après 
Robillard et Ajar (1993, p. 11), «Les services 
éducatifs de la commission scolaire de 
Soulanges ... sont conscients du peu de place 
accordée dans l'enseignement des mathémati
ques à la résolution de problèmes et aux straté
gies qui s'y rattachent, en raison du peu de for
mation du personnel enseignant et du manque 
évident d'instrumentation.» Il serait tout aussi 
étonnant que seule cette commission scolaire 
au Québec éprouve de telles difficultés. 

Pourquoi est-ce que le scénario décrit ci-haut 
est si typique de la classe de mathématique? 
Certains proposent que cela est dû à l'incompé
tence mathématique du corps enseignant. 
Cependant, en plus de l'incompétence, on doit 
aussi considérer d'autre facteurs qui contribuent 
à perpétuer de telles leçons arides en mathéma
tiques. Le sujet d'anxiété mathématique devient 
de plus en plus étudié en éducation mathémati
que. Richardson et Suinn (1972, p. 551) offrent 
une définition de l'anxiété mathématique: 
«Feelings of tension and anxiety that interfere 
with the manipulation of numbers and the 



solving of mathematical problems in a wide 
variety of ordinary life and academic 
situations.» Stewart (1985) a trouvé que très 
souvent les étudiants et les étudiantes qui 
s'inscrivent à des programmes d'éducation à 
l'université sont des personnes qui ont subi de 
mauvaises expériences en mathématiques au 
secondaire, qui ont évité des cours de mathé
matiques post-secondaires, et qui démontrent 
de l'anxiété envers la matière. Mais, est-ce que 
les maîtres qui souffrent d'anxiété mathémati
que la transmettent à leurs élèves? Plusieurs 
études (Lazarus, 1974; Bulmahn et Young, 
1982; Kelly et Tomhave, 1985) appuient l'argu
ment que les enseignants et les enseignantes 
transmettent leur aversion et même leur peur 
des mathématiques à leurs élèves. Même si une 
étude plus récente (Bush, 1989) ne confirme 
pas entièrement ces résultats, un effet minime a 
été détecté, et d'après l'auteur ceci mérite plus 
de recherche (Bush, 1989, p. 508). 

Pendant que cette question, à savoir si l'anxiété 
mathématique peut se transmettre, est encore 
l'étude, une autre question importante doit être 
posée: Est-ce que le~ enseignants et les 
enseignantes qui souffrent d'anxiété matht:mati
que enseignent les mathématiques différem-
mcnt de ceux et celles qui n'en souffrent pas? 
D'après Bush (1989), les enseignants et les 
enseignantes qui souffrent d'anxiété mathémati
que ont tendance à donner des leçons de mathé
matiques arides de la sorte décrite précédem
ment, tandis que ceux n'étant pas mathémati
quement anxieux prennent plus de risques, et 
offrent plus d'activités non traditionnelles (e.g., 
résolution de problèmes, jeux, et activités 
effectuées en petits groupes d'élèves). De plus, 
les élèves demandent plus de questions dans les 
classes enseignées par des personnes ne souf
frant pas d'anxiété mathématique que dans 
celles enseignées par les personnes mathémati
quement anxieuses. 

Bref, d'après ces quelques études, plusieurs 
enseignantes et enseignants souffrent d'anxiété 
mathématique, et même s'il reste à établir si 
cette anxiété se transmet à leurs élèves ou non, 
il n'y a aucun doute que cela affecte leur façon 
d'enseigner. 

Un autre problème qui peut contribuer à un 

enseignement stérile des mathématiques est 
celui des mythes mathématiques. On pourrait 
argumenter que ce sont les idées et les croy
ances plutôt que les sentiments que possèdent 
les enseignantes et les enseignants de la mathé
matique qui déterminent la façon dont ils l'en
seignent. Par exemple, Frank (1990) a trouvé 
que plusieurs maîtres sont convaincus que faire 
des mathématiques c'est obtenir la bonne 
réponse à des problèmes en utilisant la méthode 
correcte. Ils croient que les mathématiques 
sont froides, sèches, et logiques et que ce ne 
peut être une activité humaine, créative, ou 
intuitive. Ces maitres pensent qu'apprendre les 
mathématiques consiste à mémoriser des règles 
et des formules, et, de plus, que seulement ceux 
ayant la «bosse» des mathématiques peuvent 
réussir en mathématiques. 

Peu d'entre nous conseilleraient d'ignorer les 
quelques problèmes décrits ci-haut. Les 
demandes de plus en plus fréquentes pour une 
réforme en éducation sont particulièrement 
urgentes pour de telles matières aussi fonda
mentales que celles de compétences en langue, 
en sciences, et en mathématiques. Nous nous 
tournons alors vers quelques propositions qui 
devraient être considérées sérieusement par 
ceux qui s'intéressent aux problèmes 
endémiques dans le monde éducationnel d'au
jourd'hui. 

Nous verrons dans la seconde partie de 

cet article (<1 paraître en décembre 1993) 

quelques suggestions d'amélioration et 

une conclusion. 

BULLE.TIN Al'/ÏJGl 

octobre 1993 

21 


