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3. QUELQUES SUGGESTIONS 
D'AMÉLIORATION 

Thus, a teacher of mathematics has a great opportu
nity. If he fi.lis his allotted time with drilling his stu
dents in routine operations he kills their interest, 
hampers their intellectual development, and misuses 
his opportunity. But, if he challenges the curiosity of 
his students by setting them problems proportionate 
to their knowledge, and helps them ta solve their 
problems with stimulating questions, he may give 
them a taste for, and some means of, independent 
thinking. (Polya, 1985, p. v) 

Avec toute l'attention et toute la publicité qu'at
tire l'éducation ces jours-ci, il serait naïf de 
penser que le tableau peint dans les sections 
précédentes pourrait demeurer inchangé. 
Malheureusement, il est trop facile pour le 
public (et les experts) de critiquer le travail des 
enseignants et des enseignantes et d'éviter de 
rechercher plus profondément les causes de 
cette insatisfaction face à notre système éduca
tionnel. Malgré le fait qu'il y ait un consensus 
quant au besoin d'un changement, il ne semble 
pas y avoir un plan clair et détaillé pour déter
miner et ensuite implanter ces changements 
(i.e., la détermination de ce qui est attendu du 
système éducationnel et la manière dont ces 
attentes peuvent être rencontrées). Sans un tel 
plan, il semble hautement douteux que le sys
tème parviendra à réussir à satisfaire les exi
gences de la société. 

Par conséquent, nous avons réservé cette sec
tion pour explorer quelques suggestions pour 
l'amélioration du système éducationnel au 
Québec, et comment ces suggestions affectent 
le programme mathématique. Nous débutons 
notre analyse avec l'idée de la professionnalisa
tion des enseignants et des enseignantes. 

UE 
/RE (2e partie) 

Ensuite, on examine brièvement les arguments 
appuyant la proposition suggérant que les 
maîtres du primaire soient des spécialistes 
plutôt que des généralistes. Finalement, nous 
proposons quelques suggestions portant sur la 
relation entre le monde de la recherche et celui 
de l'enseignement. 

3.1 La professionnalisation des 
maîtres du primaire 

Est-ce que les maîtres sont des professionnels? 
Dans un sens, ils le sont puisqu'ils constituent 
un groupe d'individus spécialement formés 
pour faire un travail qui exige de porter des 
jugements et de prendre des décisions en se 
basant sur cette formation spéciale. Cependant, 
contrairement aux autres professionnels (e.g., 
médecins, avocats, ingénieurs, comptables, 
etc.) les enseignants et les enseignantes ne sont 
pas obligés de démontrer leur compétence à 
leurs collègues, ni se conformer à un ensemble 
de principes et de règlements établis par leur 
profession. De plus, ils ne sont pas assujettis à 
une évaluation périodique de leurs pairs afin de 
conserver leur statut professionnel. Pour ce qui 
est des mathématiques, d'après Romberg (1985, 
p. 3) · l'enseignement dans sa forme actuelle ne 
peut être qualifié de profession car: «The 
teacher's job is related to neither a conception 
of mathematical knowledge to be transmitted, 
nor to an understanding of how learning occurs, 
nor to knowing the likely outcomes of various 
instructional actions.» 

Comment est-ce que la professionnalisation des 
maîtres pourrait améliorer l'état actuel de l'en
seignement? À présent, la carrière d'enseignant 
ou d'enseignante ne commande pas le même 
respect et n'offre pas la rémunération attrayante 
que reçoivent les médecins, avocats, ingénieurs 
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ou tout autre professionnel. Or, les personnes 
hautement capables, et plus particulièrement 
capables en mathématiques, choisissent 
rarement une carrière en enseignement; ils 
recherchent plutôt une carrière qui leur 
apportera un salaire élevé ainsi que plus de 
prestige. Comme le dit carrément Dienes 
(1966, p. 117): «It is unrealistic to assume that 
a first class job can be done by people who do 
not receive first class recognition for their ser
vices, in salary as well as in respect for their 
extremely important work.» De cette manière, 
la professionnalisation des maîtres changerait, 
en tout premier lieu, le visage du personnel 
enseignant en attirant des jeunes capables en 
mathématiques dans le système d'éducation. 

Cependant, il faut réaliser que la professionna
lisation des maiîres exigerait que leur présente 
éducation soit enrichie afin de rencontrer le 
haut degré d'excellence normalement attendu 
d'un corps professionnel. De plus, leur forma
tion devrait être davantage fuselée et plus en 
accord avec les exigences quotidiennes de leur 
travail. Un autre avantage d'une telle organisa
tion serait que la compétence du personnel 
enseignant serait évaluée et contrôlée par leurs 
pairs. 

Si le personnel enseignant est mieux éduqué, 
mieux formé, et mieux supervisé, alors on peut 
s'attendre à un meilleur enseignement des 
mathématiques. C'est en fait ce qui est recher
ché dans le document Professional standards 
for teaching mathematics. «The Professional 
standards for teaching mathematics presents a 
vision of teaching that calls for a teacher who is 
educated, supported, and evaluated in ways 
quite different from current practice.» 
(Commission of teaching standards for school 
mathematics of the NCTM, 1991, p. 177). 

3.2 Les généralistes versus 
les spécialistes 

Il y a un débat de longue date sur le sujet de la 
spécialisation des maîtres du primaire. 
Actuellement, au Québec, ils sont des généra
listes. Les exigences moins élevées en com
paraison avec les autres niveaux, tant sur le 
plan de l'éducation que sur le plan de la forma-
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tion des maîtres du primaire, peuvent fausse• 
ment indiquer une simplicité banale de leui 
tâche. Pareillement, l'insistance d'avoir dei 
généralistes au primaire donne l'impression qui 
les matières à ce niveau ne sont pas asseJ 
e'\Hgeantes pour mériter une attention parti, 

1 

c lière et spécialisée. Au contraire, ce niveai: 
élémentaire est crucial dans la construction d~ 
savoir mathématique. Un exemple des avani 
tages de la spécialisation des maîtres se trouv~ 
dans le système éducationnel de l 'Unio~ 
Soviétique. D'àprès Coleman (1978), 1~ 
réforme «Kolmogorov» en Union Soviétique 
exige que les mathématiques, à tous les niveam 
sauf en première et en deuxième année, soienl 
enseignées par des spécialistes en mathémati, 
ques. Comme résultat: «fu'.m pupil covers i~ 
1M years a mathematics syllabus which goej 
well beyond the total mathematics syllabui 
which is offered in ~ years in Ontario te 
less than one-third of our children.» (Colemanl 
1978, p. 41). En d'autres mots, les élèves 
soviétiques connaissent autant, et même parfois 
plus, de mathématiques que nos jeunes québé• 
cois qui sortent du cégep, et ceci avant même 
d'avoir terminé leur secondaire! 

De plus, le fait que la mathématique fasse par• 
tie de tous les programmes d'éducation, et qu~ 
d'autres sujets tels que l'histoire, la géographie, 
etc. ne le soient pas, démontre déjà un besoin 
pour un certain degré de spécialisationi 
Certains sujets au primaire (e.g., la musique et. 
l'éducation physique) sont déjà enseignés par 
des spécialistes. Sans vouloir sous-estimer 
l'importance de la musique, ni de l'éducation 
physique, on doit admettre que de tels sujets 
n'apportent pas les connaissances que la société 
considère indispensables. L'indispensabilité 
des mathématiques à la société est hors dt,, 
doute. Alors pourquoi ne pas complètemen~ 
spécialiser les enseignantes et les enseignants! 
de mathématiques au primaire? 1 

3.3 Rôle de la recherche 

Le personnel enseignant pourrait être profes- 1 

sionnel. Il pourrait même être spécialisé, et 
l'éducation mathématique serait quand mêmei 
insatisfaisante. Aucun ne peut nier les avan
tages pour l'éducation de la professionnalisa-
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tion des maîtres en plus de la garantie d'une 
connaissance du contenu mathématique 
obtenue par une spécialisation. Par contre, une 
professionnelle spécialiste n'est pas nécessaire
ment une personne qui a une compréhension du 
développement du savoir mathématique et qui 
possède automatiquement l'habileté à occasion
ner et à guider ce développement. Or, un 
troisième élément, celui de la familiarité avec 
la recherche en éducation mathématique, doit 
être présent dans tout plan raisonnable 
d'amélioration de l'enseignement mathémati
que. 

Connaître les théories d'apprentissage, et plus 
particulèrement celle du constructivisme (Cobb 
et Steffe, 1983; Herscovics et Bergeron, 1984; 
Skemp 1987; Von Glasersfeld, 1987), devrait 
constituer une composante nécessaire dans la 
formation des maîtres. L'essentiel de cette 
théorie est que le savoir est activement cons
truit par l'apprenant; il n'est pas passivement 
reçu de l'environnement. Avec cette vue de 
l'apprentissage, l'enseignante ou l'enseignant est 
obligé de considérer des méthodes d'enseigne
ment autres que celles traditionnellement utili
sées. En particulier pour l'enseignement des 
mathématiques, adopter une position construc
tiviste implique que les élèves eux-mêmes 
fassent des mathématiques plutôt que de 
regarder le maître le faire en avant de la classe. 

Aux États-Unis, une telle vue de l'apprentis
sage, et donc d'enseignement, a été indirecte
ment acceptée par le National Council of 
Teachers of Mathematics sous la forme du do
cument Curriculum and evaluation standards. 
D'après ce document: «To gain mathematical 
power, students need to make conjectures, 
abstract properties and relationships from pro
blem situations, explain their reasoning, follow 
arguments, validate assertions, and communi
cate results in a meaningful form.» 
(Commission on the standards for school ma
thematics, 1987, p. 7). En d'autres mots, l'ha
bifoté à répéter un problème algorithmique 
(dont la solution a déjà été fournie en classe), 
jusqu'à temps qu'il soit connu par coeur, ne se 
qualifie pas comme activité mathématique. 

Est-ce que les maîtres peuvent fournir des 
situations de classe qui favoriseraient de telles 
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activités d'apprentissage en mathématiques? 
Mais oui, ils le peuvent. Lampert (1988) a 
adopté une approche constructiviste dans l'en
seignement des mathématiques avec ses élèves 
de cinquième année. En se basant sur la classe 
fictive de Lakatos (1976), elle a conçu des acti
vités qui respectent les suggestions émises par 
le CSSM (cf. paragraphe précédent). Elle 
présente un excellent exemple de la pédagogie 
résultant d'une telle vue en posant des problè
mes et en laissant les élèves les résoudre plutôt 
qu'en posant des problèmes pour ensuite expli
quer comment faire pour obtenir la bonne 
réponse. Cependant, laisser les élèves faire des 
mathématiques dans la classe ne veut pas dire 
que le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante 
est réduit à un simple rôle d'observateur. Elle 
explique que comme pour l'enseignement de la 
danse: « .. .it required some telling, some 
showing, and some doing it with them, to say 
nothing of regular rehearsals.» (Lampert, 1988, 
p.470). 

On retrouve depuis les années soixante 
plusieurs recherches sur la théorie et l'applica
tion de modèles de compréhension de concepts 
mathématiques (Bruner, 1960; Bergeron et 
Herscovics, 1980; Byers et Herscovics, 1977; 
Herscovics et Bergeron, 1981, 1982, 1983, 
1988; Skemp, 1987). Des études portant sur les 
effets d'enseigner les modèles de compréhen
sion de concepts mathématiques au personnel 
enseignant du primaire ont montré que ( 1) ces 
modèles pouvaient être enseignés avec succès 
(Bergeron, Herscovics, et Dionne, 1981), et (2) 
que la compréhension des concepts mathémati
ques que les participants enseignaient d'habi
tude s'était grandement améliorée (Herscovics, 
Bergeron, et Nantais-Martin, 1981). De plus, 
ces études démontrent que les participants s'in
téressaient plus au processus d'apprentissage de 
leurs élèves qu'à leurs réponses. 

Bien qu'il y ait plusieurs facteurs contribuant à 
l'état actuel de l'éducation mathématique, l'im
puissance de rattacher adéquatement la 
recherche en éducation au domaine de l'en
seignement réel des mathématiques au primaire 
signifie la perte d'une source potentiellement 
riche d'idées, de méthodologies, et de défis 
intellectuels. Car l'éducateur doit être éduqué. 
Or être éduqué consiste à être en possession de 
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connaissances et comprendre ces connais
sances. La familiarité avec la recherche perti
nente est sûrement un facteur essentiel dans la 
possession de telles connaissances et de leur 
compréhension. 

Les exemples de l'application de recherches ci
haut décrits montrent certains avantages. 
Cependant, à présent, la place qu'occupe la 
recherche dans l'enseignement des mathémati
ques est minime. Alors comment est-ce que la 
recherche peut être factorisée dans la formation 
des maîtres, et comment peut-elle rejoindre 
tous les groupes constituant notre système 
d'éducation? Akers et Siler (1985, p. 56) 
soulignent, que actuellement: «Little systematic 
effort is made to incorporate the communica
tion of research to future teachers», et que, de 
plus, la responsabilité d'obtenir les résultats de 
recherches par les divers groupes constituant le 
système éducationnel est entièrement la leur. 
Mais comment disséminer les résultats de 
recherches à toutes les personnes? Certains 
suggèrent la voie passive qui consiste à propo
ser aux futurs maîtres, ainsi qu'à tous ceux et à 
toutes celles impliqués dans le système éduca
tionnel de lire les revues et les monograhies 
appropriées. Quoiqu'un certain contrôle puisse 
être exercé sur ce que lisent les futurs maîtres, 
l'attente que les autres personnes constituantes 
(e.g., maîtres, administrateurs, etc.) feront de 
même est quelque peu idéaliste. 

Une deuxième suggestion est la voie semi
active qui consiste à inviter les personnes 
impliquées dans le système éducationnel à par
ticiper aux rencontres d'associations profession
nelles d'éducateurs et d'éducatrices en mathé
matiques (locale, provinciale, nationale, et 
internationale) auxquelles les résultats de 
recherches sont communiqués. D'après Akers 
et Silver (1985, p. 55) de telles rencontres: 
«Can provide the environment for mathematics 
educators from all levels to corne together, get 
to know each other, and work to promote corn
mon goals.» Mais, cette suggestion, malgré ses 
bonnes intentions, dépend trop de la supposi
tion que les personnes visées fournissent un 
aussi gros effort que les chercheurs pour se 
rejoindre. 
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Une troisième recommandation qui a ét< 
avancée suggère une voie plus active qui con 
siste à communiquer les résultats de recherche1 
aux corps enseignants. D'après Bergeron e 
Herscovics (1985, p. 116): «Bringing researd 
to the teacher in any meaningful way involves , 
twofold problem: that of finding relevan 
studies, and that of helping the teache1 
construct a general framework in which tht 
pedagogical implications of these studies coul~ 
be integrated.» En effet, cette suggestion est er 
accord avec ce qui est proposé dans lei 
Professional standards for teaching mathema· 
tics (Commission on teaching standards foi 
school mathematics of the NCTM, 1991 
p.185): 

Colleges and universities have a major respon· 
sibility to work with and in schools to develoJ 
new knowledge to shape practice. Throug} 
basic and applied research in the teaching anG 
learning of mathematics both theoretical anc 
practical knowledge to guide mathematic, 
teaching can be developed. Teachers must bt 
recognized as and encouraged to be partner, 
with college and university faculty in planning, 
conducting, and interpreting research tha1 
impacts on mathematics teaching and learning. 

Cette recommandation diffère des autres cai 
elle suggère que la responsabilité de communi
quer les · résultats de recherches ainsi que leurs 
implications pédagogiques retombe sur le corps 
professoral en éducation. Comme indique 
Romberg (1985, p. 32): «The teacher will 
always be the continuer and, in some sense, the 
completer of educational research.» 
Malheureusement, le rôle de maître du primaire 
est trop souvent perçu comme un de technicien. 
C'est-à-dire, les maîtres à ce niveau viennent 
dans leur classe préparés à présenter la leçon 
mathématique, le contenu de laquelle ayant 
déjà été déterminé, et jugé essentiel dans l'édu
cation des enfants, par quelqu'un d'autre (e.g., 
programme, guides pédagogiques, manuels 
scolaires). «La peau de chagrin est l'image qui 
caractérise le mieux le rétrécissement advenu 
de l'enseignement et la réduction de sa pratique 
non seulement à un acte individuel, souvent 
isolé, mais, dans beaucoup de circonstances, à 
un acte d'exécution.» (Bisaillon, p. 225). 



Avec un tel stéréotype (la tâche du chercheur 
ou de la chercheure est de poser les questions et 
d'y répondre; la tâche du personnel enseignant 
est tout simplement de faire ce qu'on leur dit de 
faire), il n'est alors pas surprenant que le vide 
entre ces deux communautés soit si grand. En 
qualifiant le rôle des maîtres de cette manière, 
le chercheur ou la chercheure ne peut faire 
autrement que de considérer le corps 
enseignant comme l'obstacle principal dans l'in
corporation des résultats de recherches plutôt 
que comme un partenaire. 

Une quatrième recommandation proposée pour 
combler le vide entre la recherche et l'enseigne
ment consiste à former un personnel 
enseignant-chercheur. D'après Bishop (1971), 
un maître-chercheur doit posséder les carac
téristiques suivantes: 

1. Une conscience de la recherche en cours 
ainsi qu'une habileté à la critiquer de façon 
constructive; 

2.Une compréhension du rôle de la 
recherche; 

3.Une habileté à utiliser les résultats de 
recherches; 

4.Une habileté à analyser son propre 
enseignement de façon objective; 

5. Une appréciation de la recherche ainsi 
qu'un intérêt dans la recherche. 

Cette suggestion est très séduisante. Toutefois, 
il faut réaliser que ces caractéristiques sont 
celles normalement attribuées au corps profes
soral au niveau universitaire. Contrairement à 
la tâche des professeurs et des professeures de 
niveau universitaire, la tâche du maître au pri
maire consiste presqu'entièrement à préparer et 
à enseigner des leçons. Le personnel enseignant 
actuel a peu de temps (sans mentionner le peu 
d'expérience) pour étudier, analyser, critiquer et 
appliquer les résultats de recherches. 

L'adoption d'une de ces deux dernières recom
mandations, c.-à-d., les maîtres devenant actifs 
dans la recherche, soit en participant dans un 
projet de recherche, soit en devenant 

décembre 1993 

chercheurs eux-mêmes, aurait sûrement des 
conséq11ences d'une grande portée pour tout le 
système éducationnel. Cependant, l'incorpora
tion de telles recommandations exigerait pre
mièrement une modification significative des 
programmes d'éducation et de formation des 
maîtres. Deuxièmement, la description de 
tâches du maître aurait besoin d'être modifiée 
afin de tenir compte du nouvel élément de 
recherche. Et, finalement, le rôle de tous les 
autres constituants (e.g., gouvernement, com
missions scolaires, concepteurs et conceptrices 
de programmes scolaires, etc.) aurait à être 
redéfini. 

4. CONCLUSION 

Simply by having had more education, the teacher 
represents the most expert knower of mathematics in 
the classroom, and in this role, has the potential to 
demonstrate the nature of expertise to those who 
seek to acquire it. (Lampert, 1988, p. 445) 

Nous avons tenté de soulever, brièvement, 
quelques points qui remettent en question ce 
que nous, en tant qu'éducateurs et éducatrices 
de mathématiques, en tant que membres de la 
société, et en tant que parents, voulons et atten
dons du personnel enseignant au primaire. Il 
est à retnarquer que seules les personnes 
diplomées en éducation peuvent enseigner les 
mathématiques au primaire, même si certaines 
autres pourraient être plus qualifiées et mieux 
placées pour le faire. Par exemple, il serait 
défendu à presque tous les grands mathémati
ciens du monde d'enseigner les mathématiques 
à nos enfants. La raison sous-jacente à un tel 
règlement est que la connaissance d'une matière 
n'implique pas une connaissance de sa péda
gogie. Cependant, il est intéressant de noter que 
l'inverse même de ce règlement est parfaite
ment acceptable en éducation. C'est-à-dire, 
savoir enseigner une matière est ce qui importe, 
une maîtrise du contenu est secondaire. Et ce, 
malgré le fait que l'éducation et la formation 
mathématique des maître soient présentement 
incomplètes et peu satisfaisantes (cf.le back
ground des maîtres du primaire ci-haut). 

Ce que nous exigeons des enseignants et des 
enseignantes est à la fois contradictoire et peu 
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réaliste. Nous voulons que les maîtres donnent 
une attention personnalisée à chacun des élèves 
tout en leur demandant d'enseigner à des clas
ses de plus de vingt-cinq élèves. Nous voulons 
que les maîtres enseignent de façon à garantir 
que les élèves comprennent le matériel 
enseigné, mais nous voulons la preuve de cet 
enseignement en utilisant les mêmes manières 
rebattues (e.g., fiches de problèmes semblables 
et tests écrits). Nous voulons que les maîtres 
soient des professionnels hautement compé
tents, mais nous ne voulons pas les récom
penser en conséquence. Nous voulons que les 
enseignants et les enseignantes soient des 
généralistes tout en étant des spécialistes dans 
chacune des matières qu'ils enseignent. Nous 
voulons qu'ils soient informés sur des sujets 
psychologiques comme le développement intel
lectuel et les théories d'apprentissage, mais 
nous leur défendons la liberté d'appliquer de 
telles connaissances dans leurs classes. Et, 
finalement, nous aimerions que nos maîtres 
soient des érudits de premier ordre, en leur 
demandant d'utiliser les résultats de recherches, 
de participer et de mener des projets de 
recherche. 

En d'autres mots, nous voulons que nos enfants 
bénéficent d'un personnel enseignant informé et 
à la fine pointe de la recherche. Par contre, 
nous voulons aussi que ces mêmes maîtres con
tinuent à bien remplir leurs journées avec la 
préparation et l'enseignement des leçons, ainsi 
que toutes les autres fonctions non 
académiques présentement obligatoires (e.g., 
superviser les enfants pendant la période de 
récréation). Toutes ces exigences remontent à 
une seule, qui n'est pas raisonnable. Nous 
voulons un personnel enseignant professionnel, 
expert et spécialisé, pour enseigner à nos 
enfants, tout en leur refusant les avantages con
comitants d'une éducation et d'une formation 
pertinemment motivée, financée, planifiée et 
qualifiée, l'exonération de plusieurs tâches 
lugubres et insignifiantes qui entravent la pro
ductivité, la liberté et le temps nécessaire pour 
maintenir un niveau élevé de connaissances 
courantes, le respect et la récompense normale
ment accordés à un professionel qualifié faisant 
un travail aussi essentiel au profit de notre 
société. 
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Il nous apparaît évident que notre meilleu 
espoir pour l'amélioration de l'éducation, e 
plus particulièrement en ce qui a trait à l'éduca 
tion mathématique, se trouve dans l'exécutior. 
des trois étapes suivantes: · 

(1) une augmentation dans la spécialisatior 
de la matière; 

(2) l'introduction de la composant~ 
«recherche» dans la description de tâchei 
du personnel enseignant; 

(3) la professionnalisation des maîtres. 

En outre, nous devons modifier l'éducation et la 
formation que reçoivent actuellement les 
maîtres du primaire. Une première et une des 
plus importantes étapes vers l'amélioration 
serait un changement dans le profil éducation
nel des enseignants et des enseignantes, c'est-à-, 
dire que l'éducation mathématique préalable 
devrait être la même que celle proposée par le 
CQEM pour les autres ordres (1993, p. 42). Or, 
les enseignantes et les enseignants devraient 
avoir réussi le cours enrichi de niveau 
cinquième secondaire et tous les cours de 
mathématiques du programme des sciences de 
la nature au cégep. 

De même, le programme de formation des 
maîtres devrait comporter une éducation mathé
matique au niveau universitaire égalant celle 
suggérée par le CQEM pour les enseignants et 
enseignantes du secondaire (1993, p. 43). Or, 
le personnel enseignant devrait poursuivre des 
études en mathématiques et en didactique de la 
mathématique équivalentes à deux années du 
programme de baccalauréat en mathématiques. 
Un autre volet devrait aussi s'inscrire aux 
recommandations du CQEM à propos de la for
mation professionnelle des maîtres. D'après le 
CQEM (1993, p. 42), «La formation complète 
des maîtres de mathématiques comporte 
plusieurs volets, tous importants dans leur pré
paration: mathématiques, psychopédagogiques, 
didactiques, pratiques (stages classes d'at
tache ... ).» Nous proposons que la recherche 
vienne s'ajouter à cette liste. 

En ayant une meilleure éducation mathémati
que, les maîtres du primaire seraient davantage 
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spécialisés dans le domaine des mathémàtiques, 
leur permettant alors d'avoir des connaissances 
plus approfondies ainsi qu'une vue d'ensemble 
de la matière. De plus, il est moins probable 
qu'une personne savante en mathématiques 
croit aux mythes populaires, ait une attitude 
négative envers la matière et souffre d'anxiété. 
Alors, les facteurs de croyance, d'attitude, et 
d'anxiété ne joueraient plus un rôle aussi grand 
dans l'enseignement des mathématiques qu'ils 
jouissent actuellement. En incluant le volet de 
recherche à leur formation professionnelle, ceci 
permettrait le perfectionnement continu recom
mandé par le CQEM (1993, p. 43). 

Il est sûr qu'une telle spécialisation sur le plan 
de la formation ne peut faire autrement que 
nécessiter une spécialisation sur le plan profes
sionnel. Nous proposons alors que la mathé
matique au niveau primaire ne soit enseignée 
que par ce personnel spécialisé, tout comme on 
traite de l'enseignement de la musique et de l'é
ducation physique. De plus, on s'assurerait que 
la description de tâches des maîtres de mathé
matiques incluerait le volet de recherche. En 
étant spécialisé, il est plus facile pour le maître 
de suivre et de poursuivre des projets de 
recherches dans le domaine de l'éducation 
mathématique. 

Finalement, en ayant un personnel enseignant
chercheur expert et spécialisé en mathémati
ques, il serait alors plus facile de profession
naliser les maîtres. Une telle organisation 
viendrait couronner le tout en fournissant un 
cadre de compétences assujetties à une évalua
tion périodique afin de garder le statut de pro
fessionnel. 

Il est évident que ces propositions impliquent 
des modifications à la structure et au finance
ment des programmes à tous les niveaux. 
Cependant, nous croyons que l'amélioration de 
l'éducation, quoi qu'elle soit coûteuse dans l'im
médiat, s'avèrera économique à long terme. 
Une population éduquée est une population 
créative, curieuse, érudite, efficace, indépen
dante, et capable 4. 
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Rapport d'éleojï~-1 de l'A~Q .. 1993 

Comité d'élection: Nicole Nantais (présidente) 
Daniellè Arpin 

Les élections ont eu lieu •1ors de l'Assèmblée générale .. de l' AMQ~ le cadre du Congrès tenu au Collège Brébeuf à Montréal le. 2 octobre 1993. . .. . . . ,. .. ·. . .. . . 

Un communiqué est parvenu à tous les membres del' AMQ parletliaisde Bullètm del'AMQ Vot xxxn, no.5.:6, mars-mw 1993, pages 5 et 
6 pour les aviser des postes à combler au Comité exécutif et au C<,~~ld'administration ainsi. qu'un bulletin de misè en candidature. 

La clôture des mises en candidatures s'est faite à triidi le 2 octobr~ii~;i_ 

Il n' )i a pas eu dè votation puisqu 'unè seulè candidature a été reçuê)our les postes à combler. 
À noter que toutès les candidatures reçues étaient conformes àl'attj.~le1'.7.8.3 des.Statuts et Règlel)lents del'AMQ, lI n'y a aucune candidature 
pour le poste .à la direction des. services èt à la direction de la pubijcité du CE ... Quant aux quatre postes l(le représentant ou représentante aux 
ordres d'enseignement primaire et secondaire du CA, une seule;<;~~ture a été présentée.pçrur fürdre. secondaire, les trois autres postes 
restant vacants. Les représentants de chacun des groupes d'intérêtit~j'AMQ qui siègent au CA sont nommés pas leût groupe respectif. 

Voici la liste des personneij élues parncclamàtion le 2 octobre 199~'.1,oµr chacun des postes: 

Postes comblés au Con:dté exécùti.f~ 

- Présidence: Bernard Courteau 
-Vice-présidence: Claudette Tabîb 
- Trésorerie: Rita Aréna 
-· Direction de l'information: Anne-Marie Lorrain 
- Direction de là publicité: vacànt 
- Directiorl des services: vacant · 
• Secrétariat à l'administration: J .-Denis Groleau 

Postes comblés au Conseil·d1administration: 

Deux postes de représentant à chacun des Qrdres 
d'enseignement: 

- Primaire: vacants 
- Secondaire: Louise Gauthier et 1 vacant 
-· Collégial: Vincent Beaudet, Vincent Papillon 
- {Jniversitaire: Richard Pallascio, Harry White 

Félicitations à toutes les personnes qui.ont accepté de trav~Îier pour l'intérêt de }'enseignement de la mathématique au Québec 
et qui acceptent de donner de leur temps e~ de leur énergie pijur garder notre association la plus vigoureuse possible. 

Nicole Nantais 
Pl'~id~nte d'él~tion 1993 
Lê 7 oçtobre 1993 
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