
Jean Grignon 

Les modèles! Des narco-repères ... 

1. Une histoire 1 ... 

Vous me permettrez de vous raconter une histoire. 
Un histoire vraie bien sûre ... Comme toutes les his
toires! 

Quelques-uns parmi vous savent que je m'éloigne pré
sentement de la mathématique et de la didactique de 
la mathématique. Je m'intéresse davantage à la poé
sie, à la nouvelle et au conte. Pour les besoins de la 
conférence, pour donner un sens, qui ne soit pas essen
tiellement historique, à ma présence, pour établir une 
crédibilité, pour assurer une connivence, je vais vous 
dire comment je suis revenu, dans le présent contexte, 
à l'arithmétique, à la géométrie et à la mesure, . . . , 
à la pédagogie et à la didactique, ... , à l'animation 
et à la coordination, d'hier et d'aujourd'hui. 

J'avais entendu parlé de l'auteur Jorge Luis Borge 
et j'étais curieux de découvrir un de ses ouvrages. 
C'était, pour moi, un auteur nouveau; aussi, je voulais 
de lui un livre pas trop volumineux. J'ai trouvé ce 
recueil Le livre de sable 2, une traduction de El libro 
de arena - pour ceux qui comprennent l'espagnol et 
qui voudraient le lire dans le texte. 

J'ai aussitôt fait une lecture en diagonale du texte au 
dos du livre ... 

«Ce livre comporte treize nouvelles. Ce nombre est le 
fruit du hasard ou de la fatalité - ici les deux mots 
sont strictement synonymes - ... 

« J'ai voulu rester fidèle, dans ces exercices aveugles, 
à l'exemple de Wells, en conjuguant avec un style 
simple, parfois presque oral, un argument impossible 

1. Conférence prononcée le 11 mai 1995 au colloque tenu 
par le Groupe des didacticiens et des didacticiennes des ma
thématiques du Québec (GDM) sous le thème Les 25 ans de la 
didactique des mathématiques de la mathématique au Québec 

2. Le livre de sable, Jorge Luis Borges, collection Folio, no 
1461, Gallimard, 1978 
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« Je n'écris pas pour une petite élite dont je n'ai 
cure, ni pour cette entité platonique adulée qu'on sur
nomme la Masse ... 

« J'écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le 
cours du temps.» 

J'ai acheté le livre ... 

Dans ce recueil, Borges n'a pas rédigé de préface. À 
la fin dans un épilogue, il dit: 

«Écrire une préface à des contes qui n'ont pas encore 
été lus est une tâche presque impossible, puisqu'elle 
oblige à analyser des situations dont il convient de ne 
pas dévoiler la trame. Je préfère donc m'en tenir à un 
épilogue.» 

Un peu plus loin dans cet épilogue, Borges commente 
brièvement sur les deux dernières nouvelles: 

«Deux objets essentiellement différents et également 
inconcevables forment la matière des derniers contes. 
Le disque , c'est le cercle euclidien, qui ne comporte 
qu'une seule face; Le livre de sable. , un volume au 
nombre infini de pages.» 

Cette dernière nouvelle donne le titre à !'oeuvre. J'ai 
été touché par les préoccupations mathématiques de 
l'auteur, surtout qu'il a consacré sa vie, semble-t-il, à 
la littérature. Et j'ai été intrigué que les objets autour 
desquels tournent ces deux dernières nouvelles sont, 
selon ses mots, «inconcevables». 

Le texte de la nouvelle Le livre de sable commence 
ainsi, 

«La ligne est composée d'un nombre infini de points; 
le plan, d'un nombre infini de lignes; le volume, d'un 
nombre infini de plans; l'hypervolume, d'un nombre 
infini de volumes ... Non, décidément, ce n'est pas 
là, more geometrico , la meilleure façon de commencer 
mon récit.» 

À un moment, un des personnages dit que : 



« ... son livre s'appelait le livre de sable, parce que 
ni ce livre ni le sable n'ont de commencement ni de 
fin.» 

Plus loin, il continue: 

«Cela n'est pas possible et pourtant cela est . Le 
nombre de pages de ce livre est exactement infini. 
Aucune n'est la première, aucune n'est la dernière. 
Je ne sais pourquoi elle sont numérotées de [cette] fa
çon arbitraire. Peut-être pour laisser entendre que les 
composants d'une série infinie peuvent être numérotés 
de façon absolument quelconque.» 

«Si l'espace est infini, nous sommes dans n'importe 
quel point de l'espace. Si le temps est infini, nous 
sommes dans n'importe quel point du temps.» 

Ces mots m'ont ramené dans le passé. La machine à 

voyager dans le temps, probablement celle de Wells 
cité plus haut, a fait marche arrière ... 

Durant ce déplacement à peu près instantané et 
presque mathématique, je me suis dit que Borges avait 
beaucoup d'imagination et qu'il aurait pu être un 
grand mathématicien, voire un illustre didacticien. 

Bien sûr, son nombre de pages «exactement infini» me 
laissait perplexe sur sa notion du nombre et de l'infini. 
Et puis, comparer les pages d'un livre à du sable et 
à ses grains pouvait choquer Archimède qui nous a 
clairement démontré le nombre fini de ces grains dans 
une sphère qui auraient enfermé des milliards et des 
milliards de livres de sable. 

Borges manquait-il de repères? Peut-être. Il avait 
réussi cependant à m'entraîner dans un monde où la 
frontière entre l'imaginaire et la mathématique pre
nait la consistance d'une membrane semi-perméable. 
Plongé dans une narcose, je voyageais entre la nou
velle imaginaire et le nombre imaginaire. J'étais noyé 
dans la complexité, mais heureux ... 

À ce moment-là, le téléphone a sonné ... On 3 me de
mandait de vous adresser la parole . . . Sous un carac
tère d'incertitude, mon «oui» plutôt faible ne faisait 
que confirmer mon hésitation à quitter l'état second 
qui m'habitait. De là, en partie, le titre: Les modèles! 
Des narco-repères ... 

De Borges, je veux bien retenir la «fatalité», il me 
restera à admettre que ce titre m'a été soufflé par 

3. Ce «on», c'était Nicole Nantais de l'Université de Sher
brooke, co-responsable du colloque 

l'esprit de cet écrivain et que ma rencontre avec lui 
était prémonitoire. 

2. En bref ... 

Dans le contexte des vingt-cinq dernières années, j'ap
pliquerai la notion de modèles, dans un sens large et 
en l'indiquant chaque fois, à différents domaines: 

- soit à des activités d'enseignants et d'enseignés, 

- soit à des organisations d'activités d'enseignants 
et d'enseignés, 

- soit à des planifications d'organisations d'acti-
vités d'enseignants et d'enseignés. 

Quant à la narcose qui, de toute évidence, maintient 
toujours sur moi son emprise et menace la cohérence 
de mon exposé, je la définirai comme un mal, non 
nécessaire, qui fige nos modèles, nous les fait aimer 
d'un amour fou, voire aveugle, et freine nos propres 
réflexions et recherches. 

3. Des activités d'enseignants et d'ensei-
gnés 

Des erreurs grossières entachent l'apprentissage de la 
mathématique à tous les ordres d'enseignement; des 
problèmes auxquels on n'a pas su apporter de solu
tions durables. Si ces problèmes sont mieux définis, 
s'ils ne sont pas des pseudo-problèmes, c'est déjà plus 
intéressant et nous pouvons espérer, un jour, trouver 
des solutions ... Notre patience est souvent fort can
dide. La narcose nous guette! 

Les premières erreurs que je voudrais soulever se 
concrétisent dans des séquences d'apprentissage. Il est 
facile de croire dans ces mini-modèles et plus d'un 
auteur de manuel les perpétuent. Il est souvent plus 
aisé de prolonger l'illusion que d'amener une nouvelle 
vérité ... Je prendrai ces premiers exemples au pri
maire. 

Ainsi, on croit facilement que la compréhension d'une 
opération est un préalable à l'apprentissage de l'algo
rithme correspondant. De plus, on est ancré dans un 
modèle qui fait que l'apprentissage doit passer par 
le concret, le semi-concret et l'abstrait, et on s'ins
pire des mêmes activités pour enseigner l'opération 
et l'algorithme correspondant. On oublie que l'opéra
tion et la technique de calcul font appel à des habi
letés différentes. D'ailleurs les habiletés requises pour 
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la maîtrise des techniques traditionnelles changeront 
le jour où on se décidera enfin à faire une exploitation 
quotidienne de la calculette, dès l'entrée de l'enfant à 
l'école. 

Placer la compréhension de l'opération, voire celle des 
fondements de l'algorithme, comme un préalable à 
l'apprentissage de l'algorithme, voilà un modèle qui 
constitue un narco-repère. Non seulement l'un n'est 
pas un préalable à l'autre, mais, en plus, nous faisons 
une grave erreur en niant des siècles de travail et de 
recherche qui ont bâti des algorithmes efficaces. L 'al
gorithme est là pour nous libérer, à chaque instant, 
d'une analyse de la numération; on semble l'oublier. 

Dans la même famille, on peut énumérer d'autres 
mini-modèles qui sont autant de narco-repères ... , 
des repères que l'on véhiculent, qui nous endorment 
et sclérosent le système : 

la compréhension de l'algorithme est un pré
alable à la maîtrise de l'algorithme ( encore là, 
c'est nier le sens même de l'algorithme. Savoir 
ce qui se passe peut procurer une plus grande 
jouissance, mais on peut opérer divinement, et y 
tirer beaucoup de plaisir, sans trop savoir pour
quoi et comment ça marche); 

- la maîtrise de l'algorithme, papier-crayon, est 
un préalable à l'utilisation de la calculette; 

- l'apprentissage des tech,:p.iques de calcul doit se 
faire dans l'ordre: addition, soustraction, multi
plication, division et est nécessairement un pré
alable aux autres domaines de la mathématique 
(un autre narco-repère qui limite l'accès à l'en
semble de la mathématique); 

la maîtrise des techniques, papier-crayon, est un 
préalable à la résolution de problèmes ... 

Borges n'a pas atteint de telles incohérences; je le lui 
aurais sans doute pardonné. Pourtant ces modèles, 
autour desquels il est facile d'entretenir une croyance 
populaire, existent bien. On les retrouve couramment 
dans les manuels. (Vous reconnaîtrez mon amour ... 
lugubre des manuels qui, pris à la lettre, demeurent 
les narco-repères les plus puissants des vingt-cinq der
nières années.) 

En général, les gens croient que les objectifs d'appren
tissage de la mathématique sont facilement morce
lables, dissécables, comme si l'apprentissage de la ma
thématique avait quelque chose de linéaire et que. en 
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contrepartie, l'apprentissage de la langue ou celle des 
sciences étaient essentiellement non linéaires. Nous 
avons été faibles dans nos argumentations. Il ne faut 
pas se surprendre si dans le programme, dans les ma
nuels, on exploite toujours des suites d'objectifs très 
rigides dans leur organisation. Ainsi en est-il de la nu
mération à 1 chiffre, à 2 chiffres, à 3 chiffres! On s'at
tarde sur chacune de ces notations, même si on sait 
que le problème de l'apprentissage de la numération 
se pose au moment où l'enfant est confronté avec lare
présentation d'un nombre qui demande au moins trois 
positions. La réponse didactique de la fin des années 
'60 a consisté à introduire l'approche de la numération 
via différentes bases de numération. Cette solution a 
résisté quelque temps, le temps d'un rêve. Puis, ra
pidement, il y a eu un glissement ... Le modèle ne 
s'est pas imposé. L'effet du narcotique potentiel a été 
nul. Dans les collections de manuels les plus utilisées, 
l'approche de la numération via les bases, s'est retrou
vée carrément à la fin du deuxième cycle du primaire, 
et même au début du secondaire. Ce positionnement 
dans le programme n'était plus défendable. Les bases 
de numération prenaient essentiellement une saveur 
de science humaine, un saut dans l'histoire pour les 
plus avertis, un rappel folklorique pour d'autres. Le 
coup de grâce a été appliqué par le Ministère lui-même 
quand, dans son programme de '80, il rendait facul
tatifs, au premier cycle, les objectifs mathématiques 
sur les bases de numération: sur une centaine d'objec
tifs, on en note trois comme facultatifs, dont deux sur 
les bases de numération. Il est bien évident que des 
objectifs, ainsi marginalisés, disparaissent rapidement 
de la classe. Le modèle antérieur, celui du programme 
de '59, réimposait ainsi sa dose de narcotique. 

Un exemple en regard de l'apprentissage de la mesure 
. . . Les vieux modèles en ce domaine ne sont jamais 
disparus. À peine ont-ils laissé la place, en quelques 
endroits et pour quelque temps, à une approche où on 
travaillait avec l'idée d'une approximation de plus en 
plus raffinée. Ainsi, pour l'aire, la recherche de bornes, 
supérieure et inférieure, et la manipulation de car
rés unités de plus en plus petits ou l'application de 
grilles de plus en plus fines, permettaient à l'élève de 
se confronter avec le sens de la mesure, d'apprendre 
à mesurer des surfaces, polygonales ou non, et de re
porter l'utilisation de formules au secondaire. Cette 
approche est, je crois bien, disparue. Par un processus 
analogue à celui observé au sujet de l'apprentissage de 
la numération et à l'exploitation des bases de numé-



ration, on va rapidement vers une des 
formules de l'aire, pour s'intéresser, par après, si on a 
le temps, à la mesure de l'aire de figures quelconques. 

L'inertie des anciens modèles d'apprentissage n'aura 
pas été ébranlée par une didactique renouvelée en ce 
domaine. Elle aura su écouler sa drogue à des ensei
gnants, anciens ou nouveaux. 

J'ai noté deux sujets, l'un touchant la numération, 
l'autre, la mesure. On peut facilement en énumérer 
d'autres qui ont été suffisamment explorés et exploités 
pour être sanctionnés par le programme officiel, mais 
qui restent peu enseignés aujourd'hui: 

- les relations et les ensembles, soit pour elles
mêmes, soit pour assurer une forme d'unifica
tion; 

- les activités de mesures portant sur les probabi
lités; 

la géométrie en général; 

le calcul mental - autre que l'apprentissage des 
tables avec des moyens archaïques. 

On pourrait en nommer d'autres ... 

Par contre, peut-être enseigne-t-on, en quelques en
droits, à la fin du primaire, la division de fractions 
ordinaires, sujet qui n'est plus au programme depuis 
vingt-cinq ans. 

Si vous désirez connaître ma pensée sur ces sujets et 
sur leur enseignement, vous consulterez La mathéma
tique au jour le jour, essai sur l'art d'enseigner 4 . 

4. Des organisations d'activités d'ensei-
gnants et d' enseignés 

Au cours des années '65-'70, des sujets qui tranchaient 
avec le passé sont apparus. Ces sujets ont permis 
l'amorce d'une réflexion sur le programme; ils ont été 
l'occasion d'échanges et ont forcé un questionnement 
renouvelé sur la didactique durant une bonne dou
zaine d'années. Ce milieu de culture devait dégénérer 
au milieu des années '80. 

Les éléments dynamiques des années '65- '70 ont 
transformé l'apprentissage de la mathématique. Dans 
ce sens, le mouvement Cuisenaire a été un déclen
cheur important. Par ailleurs, en 1967, une mission 

4. La mathématique au jour le jour, essai sur l'art d 'ensei
gner, Jean Grignon, Apame, 1993 

dirigée par le responsable d'alors au :Michel. 
Girard, a amené des représentants de tous les ordres 
d'enseignement en France, en Angleterre, en Belgique, 
en Italie. Ces représentants ont rencontré des respon
sables et des élèves engagés dans des programmes re
nouvelés. Ici même, les conseillers pédagogiques fai
saient leur apparition. Toutes ces énergies conver
gentes ont amené la rédaction d'un programme-cadre. 
«D'un cadre pour un programme», comme le disait 
Jean-Guy Gagnon, nouveau responsable au Ministère 
à ce moment-là. De '70 à '75 ont éclos, à travers le 
Québec, des programmes institutionnels dont l'origi
nalité, la richesse, la pertinence étaient à l'égal du 
dynamisme des gens en place. Durant cette période, 
le noyau initial d'environ vingt-cinq conseillers au pri
maire devait tripler. Ce fut une période active dans 
le renouvellement de collections de manuels, collec
tions qui dévoilaient des approches caractéristiques, 
souvent fort différentes les unes des autres. Ce fut 
les belles années du S.O.E.M. - le Secrétariat pour 
l'orientation de l'enseignement de la mathématique. 
À l'équipe de ce secrétariat, se sont joints quelques 
agents de développement pédagogique, les A.D.P. du 
temps. C'est aussi à ce moment que les associations 
mathématiques ont été les plus actives. Le G.D.M. 
est apparu ... Je me souviens que l'APAME 5 te
nait, deux fois par année, des sessions d'études d'au 
moins quatre jours, en plus d'un congrès d'abord an
nuel, puis bisannuel. C'étaient les années folles de la 
mathématique et de la didactique. Les programmes 
des congrès contenaient toujours des surprises, tant 
en mathématique qu'en didactique. Je me souviens 
d'avoir animé un atelier sur les bases négatives de nu
mération, ... et d'avoir eu des participants. - Borges 
y serait peut-être venu. 

C'était une période où, à une même table, on retrou
vait des enseignants, des conseillers pédagogiques, des 
universitaires, 

- soit autour de questions très ponctuelles, telles : 

- Comment classer le cylindre par rapport 
au prisme? 

- Pourquoi s'intéresser aux nombres triangu
laires? 

- Comment générer le p.g.c.d. à l'aide de la 
division euclidienne? 

5. Association des promoteurs pour l'avancement de la ma
thématique à l'élémentaire 
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- Quels liens peut-on faire entre les dia
grammes de Venn et de Carroll? 

- Quelle notation devrait-on utiliser en lo
gique? 

- soit autour d'autres questions plus larges, telles: 

- À quel degré devrait-on introduire la divi-
sion de nombres naturels? 

- Comment organiser, par degré; la variété 
des activités connues pour aborder les 
transformations isométriques? 

- Comment concilier l'étude des fractions or
dinaires avec l'arrivée du SI, le système in
ternational de mesures? 

- Quelles activités pourrait-on proposer aux 
élèves du premier cycle du primaire en ce 
qui a trait à l'enseignement des probabili
tés? 

Chacun faisait valoir ses observations, ses analyses, 
ses réflexions. Ces échanges trouvaient leurs applica
tions jusque dans la classe et revenaient, sous forme 
d'autres questions, à la session d'études suivante. Ce 
fut un temps d'une grande vitalité . . . Voilà quelques 
flashes autour de l'organisation d'activités mathéma
tiques dans l'enseignement. 

5. Des planifications d'organisations d'ac-
tivités d'enseignants et d'enseignés 

Dès 1978-79, le dynamisme a fléchi. Le nombre 
de conseillers pédagogiques en mathématiques s'est 
stabilisé, et la plupart sont devenus porteurs de plu
sieurs dossiers. Les responsables de la mathématique 
au Ministère se sont succédés plus rapidement, les 
pouvoirs associés à ce poste ont décru. Pour satisfaire 
à des impératifs plus politiques que pédagogiques, 
pour faire oublier que l'implantation du programme 
de 1970 n'était pas complétée, on a eu droit, au pri
maire, à un nouveau programme, celui de 1980. Je 
ne m'attarderai ni sur cette triste histoire qui venait 
nier toute la créativité d'un passé récent et qui laissait 
croire que la solution était dans l'uniformisation, ni 
sur les politiques d'évaluation qui ont suivi et qui ont 
fourni des épreuves tout à fait en contradiction avec le 
dosage proposé pour les notions au programme. Ces 
erreurs ont été analysées et dénoncées plus d'une fois 
dans des congrès et des sessions d'études. 
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Peut-on dire qu'il y a eu manque de leadership de la 
part des responsables de la mathématique au Minis..: 
tère? Vu de l'extérieur, on doit dire «oui». Peut-on 
dire que la formation des maîtres a été à la hauteur? 
Là, il faut dire «non». Peut-on dire que les associa
tions ont réussi à faire passer leur message auprès des 
écoles et de la population en général? Là aussi, il faut 
dire «non». 

Depuis ce temps, le nombre de conseillers pédago
giques n'a cessé de diminuer et les collections de ma
nuels se sont renouvelées dans des scénarios d'appren
tissage plus différents par la couleur du livre que par 
le contenu ou l'approche pédagogique . . . Les ven
deurs de manuels ont affiné leurs arguments. Ils se 
sont présentés «bible en main». En très peu d'années, 
le comportement des nouveaux enseignants a changé. 
Caricaturons de façon à mettre en lumière certaines 
vérités. Le nouvel enseignant des années '70-'75, en ar
rivant dans une commission scolaire, réclamait le pro
gramme local, le programme institutionnel; celui des 
années '75-'80, demandait, si on lui laissait le choix; 
quel manuel rencontrait le mieux le programme offi
ciel, le programme du Ministère; celui des années '80-
'85, ne demandait plus rien, mais annonçait lui-même 
à tous quelle collection de manuels était la meilleure, 
et ne s'inquiétait plus du programme. 

Tous les dynamismes sont-ils morts? Non, loin de 
là. On peut croire que, dans l'enseignement, tout 
le monde a à coeur la formation mathématique des 
élèves et leur préparation adéquate aux exigences du 
siècle qui vient. De même, on peut croire que tous 
acceptent comme raisonnables les objectifs généraux 
de l'enseignement de la mathématique. On ne les a 
pas toujours à l'esprit mais, chaque fois qu'il en est 
question, il y a peu de discussions orageuses sur le 
sujet. C'est le beau fixe depuis un demi-siècle, tout 
au moins à l'intérieur de chaque ordre d'enseigne
ment. Les passages inter-ordres conservent toujours 
leur charge d'émotivité. 

Il n'en reste pas moins que le programme enseigné se 
réduit souvent à un noyau dur, une espèce de cail
lou jeté dans l'engrenage délicat de l'apprentissage 
en milieu scolaire. Ainsi, au primaire, il s'en trouve 
encore pour dire que l'élève, en mathématique, va à 
l'école pour apprendre à compter, sans plus, c'est-à
dire pour être capable d'énumérer les nombres dans 
l'ordre, de restituer de mémoire les tables, de maîtri
ser les quatre opérations. {C'est sur ces objectifs que 



depuis toujours on tente de faire la récupération de 
l'élève en difficulté, celui qui, souvent, sait très bien 
trouver son chemin, mémoriser l'horaire de la télé, 
évaluer ses petits achats au dépanneur, négocier des 
cartes de hockey ou de baseball, user de stratégies 
dans des jeux électroniques et dénoncer l'arbitraire 
des méthodes de calcul papier-crayon devant la pré
sence de la calculette, des caisses enregistreuses et des 
machines à bonbons ... ) Ces notions, dites de base, 
constitueraient le centre du programme et un pré
alable aux autres apprentissages à réaliser en mathé
matique. C'est ce que laisse filtrer la rumeur publique 
. . . et les cours, de niveau primaire ou secondaire, pré
sentés par les télévisions communautaires. Sans être 
astrophysicien, j'y vois une espèce de trou noir qui ab
sorbe et éteint tous les autres éléments lumineux qui 
figurent déjà au programme et qui sont susceptibles 
d'orienter l'élève vers une formation plus stimulante, 
plus saine, plus équilibrée. Au secondaire, au collé
gial, à l'université, on saurait trouver des exemples 
analogues montrant que des notions anciennes sont 
restées collées dans des préparations de cours et ont 
conservé une importance démesurée ... 

Il y a eu, au cours des ans, de nouveaux élans. Pendant 
les années '80, une importance accrue a été accordée 
à la résolution de problèmes. Cette dynamique est is
sue du milieu et, en grande partie, par la volonté des 
conseillers pédagogiques et des associations. Elle est 
venue davantage de la base. Probablement que c'est 
là une sorte de normalité, sans plus. Cet élan se main
tient. Au secondaire, il y a le concours Opti-math qui 
va dans ce sens. Au primaire, l'APAME lançait à l'au
tomne 1986 son premier Mathémathlon. La cinquième 
réalisation doit se faire au cours de l'année scolaire 
'95-'96. D'autres initiatives ponctuelles ont été assu
mées par les associations. Vous pourriez certainement 
en faire une liste, en plaçant en tête les États géné
raux de l'enseignement des mathématiques, qui, après 
trois ans de préparation, se tenaient en avril 1990. 
Vous vous souviendrez que dix associations y ont fait 
quatre-vingt-trois recommandations qui constituent 
un plan d'action. Ces défis et perspectives pour l'en
seignement des mathématiques sont publiés sous le 
titre Mathématiquement vôtre!6 

6. Mathématiquement vôtre!, sous la direction de Richard 
Pallascio, Les éditions Agence D'ARC, 1990 

6. Conclusion 

Comment les idées les plus novatrices des vingt-cinq 
dernières années ont-elles résisté à l'inertie du sys
tème? Bien ou mal? Il faudra attendre au moins le 
tournant du siècle pour en juger. Faut-il tout recom
mencer? Faut-il tout laisser tomber? Ce sont là de 
fausses questions. 

En conclusion, je ferai cinq observations succinctes, 
cinq souhaits. Aucun n'est prioritaire à l'autre et il 
serait difficile de leur appliquer la notion de préalable. 
Leur choix conserve une dimension aléatoire et on 
pourrait en imaginer davantage. Les ouvrages cités 
précédemment sont plus complets et plus nuancés en 
cette matière. 

a- Un premier souhait: revitaliser l'activité mathé
matique et didactique. 
Dans nos rencontres - congrès, sessions 
d'études, colloques -, il faut insérer des acti
vités mathématiques qui pourraient consister à 
des ateliers de résolutions de problèmes. Re
trouver une naïveté, renaître à la mathéma
tique. Revitaliser la didactique en amenant à 
une même table des didacticiens, qu'ils soient 
enseignants, conseillers pédagogiques ou univer
sitaires pour confronter des éléments de solution 
à des problèmes vécus d'apprentissage. Le nom 
«didacticien» ne peut être réservé. 
L'objectif ici est d'assurer une masse énergé
tique critique pour le maintien d'une mathé
matique et d'une didactique bien vivante. Faire 
un retour comme conseiller pédagogique, je me 
réserverais deux jours par semaine durant six 
mois, pour mon propre recyclage; un jour pour 
résoudre des problèmes et lire en mathématique, 
un autre pour me rendre en classe et travailler 
avec des élèves. 

b- Un second souhait: reprendre le contrôle des 
technologies. 
Je pense en particulier à l'informatique qui de
meure sous-exploitée et mal exploitée. Dans les 
commissions scolaires, le conseiller en informa
tique a souvent peu de connaissance en mathé
matique et en didactique, ce qui occasionne des 
pertes d'énergie en discussion de toutes sortes 
sur le choix des didacticiels. Trop souvent en
core, les pages à l'écran tournent comme les 
pages d'un manuel. 
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Il fut un temps où on calculait avec un bâton 
sur le sable, puis avec un stylet sur des tablettes 
d'argile. Aujourd'hui la calculette et le micro
ordinateur doivent être intégrer, d'une façon in
tensive, à l'enseignement. 

Des industries font faillite parce qu'elles n'ont 
pas su se renouveler, parce que leur person
nel, prisonnier de méthodes surannées, n'arrive 
pas à être compétitif. Parfois l'employeur re
cycle son personnel, mise sur la capacité qu'il 
a de se recycler, parfois, cyniquement, il le met 
à la porte. Dans l'éducation, on dit trop faci
lement que c'est «autre chose». On oublie que 
l'école a un rôle social et qu'elle a à assumer un 
travail d'innovation et de risque pour préparer 
l'élève aux changements qui ne manqueront pas 
de venir. La récession mondiale pousse chacun à 
choisir des valeurs sûres. Il serait irresponsable 
de traduire «sûres» par «anciennes>>. Le système 
scolaire se détériore lorsque l'enseignant se ro
botise en ne faisant que tourner, d'un geste mé
canique, les pages d'un manuel ou d'un cahier 
d'exercices. Pour ce dernier geste, est-il néces
saire d'avoir une formation universitaire? 

c- Un troisième souhait: fermer la porte de l'ensei
gnement à ceux qui n'ont aucun intérêt pour la 
mathématique. 

On exige que l'étudiant, à son entrée à l'uni
versité, ait une compétence minimum de sa 
langue maternelle. Serait-il possible de dévelop
per un mécanisme analogue en mathématique? 
Serait-il possible de s'assurer que l'étudiant a 
une habileté à résoudre des problèmes? Il me 
semble qu'un étudiant qui entre en formation 
des maîtres devrait être capable de résoudre les 
problèmes du Mathémathlon. 

d- Un quatrième souhait: demander au Ministère 
qu'il termine les opérations de 1970 et de 1980. 

Dans l'implantation du programme, le Minis
tère a toujours utilisé ce qui est convenu d'ap
peler des «multiplicateurs», avec le principe de 
la pyramide. De mémoire, jamais dans ce mode 
d'implantation, on a vérifié sérieusement par la 
suite si l'information se rendait jusqu'à l'ensei
gnant et si l'application de tous les éléments du 
nouveau programme se faisait en classe. Implan
ter un programme, selon le sens qui se dégage 
au cours des ans, signifie informer une fois. Il 
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me semble que, si bon soit le vaccin, il faut en 
vérifier les effets et, selon le besoin, y aller d'une 
dose de rappel. 
Suite à l'arrivée des programmes de 1970 et 
de 1980, on devait fournir aux parents et aux 
cadres scolaires des données qui les rendent 
aptes à juger de la pertinence des éléments nou
veaux et de leur nécessité. Ce travail n'a jamais 
été fait. 

e- Un cinquième souhait: réclamer un nouveau 
programme au primaire. 
On a déjà dépassé le cycle «normal» d'un nou
veau programme à tous les dix ans. Et puis, un 
nouveau programme, ça réveille bien du monde, 
y compris les administrateurs scolaires qui se 
sentent obligés de mettre moins d'argent sur les 
édifices et d'investir davantage dans l'animation 
pédagogique. 

Ceci complète l'énumération des cinq souhaits. Que 
l'un d'eux soit réalisé serait déjà une révolution! 

Vous voudrez bien que je retourne à Borges et à la 
nouvelle Le livre de sable. 

Le personnage principal a acheté le livre du visiteur, 
Le livre de sable . 

«Je me couchai mais ne dormis point. Vers trois ou 
quatre heures du matin, j'allumai. Je repris le livre 
impossible et me mis à le feuilleter. Sur l'une des 
pages, je vis le dessin d'un masque. Le haut du feuil
let portait un chiffre, que j'ai oublié, élevé à la puis
sance 9. 

« Je ne montrai mon trésor à personne. Au bonheur 
de le posséder s'ajouta la crainte qu'on me le volât, 
puis le soupçon qu'il ne fut pas véritablement infini.» 

Et plus loin. 

«Je sentis que c'était un objet de cauchemar, une 
chose obscène qui diffamait et corrompait la réalité. 

« Je pensai au feu, mais je craignis que la combus
tion d'un livre infini ne soit pareillement infinie et 
n'asphyxie la planète par sa fumée.» 

Jean Grigon 


