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S.M. : Monsieur Janvier, vous êtes considéré comme 
! 'un des pionniers en didactique des mathématiques. 
Quels étaient vos intérêts premiers à aller dans ce 
domaine-là ? 

C.J. : Moi, ce qui m'a toujours un peu fasciné, c'est 
qu'on enseignait les mathématiques indépendamment 
de ce qui se faisait en dehors de l'école. Donc à l'école, 
on faisait n'importe quoi: physique, chimie ... puis les 
mathématiques. Alors, je m'étais toujours dit, c'était 
un de mes buts, qu'à la fin du primaire et au début du 
secondaire, il n'y avait pas de raison de séparer les 
mathématiques des autres matières. On pourrait 
profiter de d'autres choses comme ... de la géographie, 
de certains phénomènes comme l'allongement des res
sorts, de la physique des situations, pour faire des 
mathématiques, pour introduire les variables, etc. Et 
c'est cette idée-là qui m'a poursuivi. 

Vous ne le savez peut-être pas mais quand j'ai com
mencé le cours Didactique de la variable et de la 
fonction, mon idée était toujours d'essayer d'incor
porer d'autres sujets dans les mathématiques et les 
mathématiques dans d'autres sujets. C'est le fonde
ment de mes idées. 

A.T. : La recherche en didactique doit-elle tenir 
compte des contraintes associées à la réalité de ! 'en
seignement ? Si oui, comment on peut tenir compte du 
fàit qu'il y a trente élèves dans une classe, qu'on a de la 
discipline à faire. Quels buts la recherche doit-elle viser? 
Est-ce qu'on doit tenir compte de ces contraintes-là ? 

C.J. : « Qu'est-ce que je viens faire ici, devant ce 
monde-là ? » se demande le formateur des maîtres. 
D'une part, souvent il se dit : « On va leur montrer les 
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bonnes mathématiques. » C'est le premier principe : 
les bonnes méthodes de mathématiques, mais souvent 
il a aussi d'autres buts qui sont des objectifs généraux 
d'enseignement des mathématiques. Et ces buts sont, 
en général, peu discutés. 

Vous avez sans doute constaté que dans mes cours, 
j'essaie d'illustrer comment on devrait faire des cours 
mais ce n'a pas toujours été ainsi. Il y a dix ans au 
moins, je faisais beaucoup plus un discours sur ce 
qu'on devait faire. Puis, quelques fois, je m'arrêtais 
pour dire : « Ne faites pas ce que je fais », mais j'étais 
quasiment obligé de le dire tout le temps. Au début je 
disais : « Écoutez, dans un cours de didactique, on ne 
peut pas faire un vrai cours ». Plus on avançait au cours 
des années, moins j'ai eu à faire ça. Tellement que j'ai 
été étonné par la suite, quand j'allais visiter un 
stagiaire, d'en voir certains qui tentaient de faire un 
« bon enseignement» mais qui n'imitaient pas les 
manières que j'avais montrées de corriger un devoir, 
d'aborder une leçon, de présenter un devoir, etc. Ce 
n'était pas là dans les actes du stagiaire ! C'est un peu 
comme si la« manière de faire» d'un professeur face 
à ses étudiants n'était jamais examinée par les étu
diants dans le but de la reproduire. 

Or, tout est dans la manière de faire. Alors c'est pour 
cela que je réponds à votre question en disant que c'est 
à vous d'ajuster ce que l'on vous présente à vos con
ditions : vos conditions de personnalité d'une part, puis 
les conditions générales de la classe. On n'enseigne 
pas les mathématiques à une sélection d'élèves bril
lants en géométrie comme on enseigne les mathéma
tiques à des élèves réguliers. Ce n'est pas nécessaire 
d'utiliser le même esprit, on peut enseigner les mêmes 
sujets mais différemment. 



Je ne sais pas si vous me suivez dans mes rêveries ... 
Quand on fait des vidéos, c'est ce qui arrive : on essaie 
de faire en sorte que les « belles erreurs » se produisent 
au bon moment pour illustrer son propos mais souvent, 
quand la « belle erreur» se produit, il y a deux, trois 
élèves de la classe qui interviennent : « Non, ce n'est 
pas ça. La bonne réponse c'est ça ... ». C'est ennuyant 
pour l'enseignant qui aurait voulu utiliser cette erreur. 
Il devra réorienter ses explications. 

Alors moi je pense que quand on donne un cours de 
didactique, on peut faire des petits commentaires 
comme : « Voyez-vous, moi je fais ça comme ça». Là, 
je peux faire un petit commentaire méchant : la didac
tique française n'est pas, dans l'ensemble, une didac
tique d'école parce que c'est un sujet académique pour 
des gens de l'université. Quand je suis allé enseigner 
en congé sabbatique l'an dernier, en France, les étu
diants ont été bien étonnés de voir qu'un cours de 
didactique pouvait se donner d'une manière didac
tique, qu'il était possible de parler dans un cours de 
didactique, de poser une question, d'avoir une réponse. 
Eux aussi pouvaient avoir des idées didactiques, elles 
ne sont pas seulement écrites dans les livres. C'est très 
universitaire de parler d'un cours de didactique théori
que puis d'applications de cours didactiques. Je me 
demande jusqu'à quel point la didactique n'est pas le 
résultat d'une réflexion sur l'action pédagogique et qui 
se fait au fil des années. Si j'avais voulu être meilleur 
professeur de didactique il y a quinze ans, je n'aurais 
pas pu. [l y a dix ans, je pouvais un peu plus et il y a 
cinq ans, j'étais encore meilleur. 

S.C. : On a beaucoup parlé de didactique jusqu'à 
maintenant. J'aimerais qu'on parle peut-être du côté 
humain. Selon vous, quelles sont les qualités d'un bon 
professeur ? 

C.J. : Il n'y a pas de qualités optimales pour décrire un 
bon professeur. Un bon professeur, est celui qui sait 
utiliser sa personnalité et la raffiner de manière à se 
rapprocher des élèves, toujours dans la perspective 
où ! 'élève est le centre de son intérêt. Normalement, 
quand on reçoit une copie, ce n'est pas tout à fait une 
copie mathématique. C'est une copie d'un « élève 
mathématique». C'est lui, qui a fait une erreur. Si vous 
voulez quel 'erreur ne se fasse plus, vous pourriez vous 
installer devant le tableau pendant cinquante heures 
mais si vous ne l'avez pas vu faire l'erreur, vous ne 
voyez pas comment il pense. Il faut bien diag
nostiquer les erreurs des élèves et en connaître 

d'avance une grande diversité. Si vous remettez les 
mêmes nombres, il va toujours faire la même erreur ; 
c'est mon hypothèse. 

Donc, pour être un bon professeur, c'est celui qui 
s'organise pour que dans n'importe quel examen, tous 
les élèves aient plus que quatre-vingts. Mais quelles 
qualités faut-il pour que tout le monde ait plus que 
quatre-vingts ? Là est la réponse. Quelles sont les 
qualités d'un bon professeur? Malheureusement, c'est 
de savoir connaître les habiletés et erreurs en fonction 
de ce que l'on est de ce que nous sommes devenus et 
selon les élèves qu'on a. Aussi, il faut se regarder, se 
contempler dans les erreurs qu'on fait avec les élèves 
et non seulement regarder les élèves. Au début, quand 
on commence à enseigner, on a bien peur de se re
tourner sur soi parce qu'il faut commencer par con
trôler les élèves et je suis d'accord avec cela. Mais à 
partir d'un moment donné, il faut commencer à se 
regarder car le professeur est le metteur en scène. 

Les gens utilisent souvent les mathématiques comme 
un moyen d'évaluer l'intelligence des gens: « As-tu 
passé tes mathématiques? Oui? C'est beau ... As-tu 
passé mathématiques ? Non ? Laisse faire. ». Je trouve 
que c'est un tort d'utiliser les mathématiques à une fin 
qui n'est pas nécessairement celle de l'école. Il y en a 
beaucoup de pas très décidés et de pas très inventifs 
qui se comportent bien en mathématiques, mais je ne 
voudrais pas les avoir comme professeur de mathéma
tiques parce que je sens que je m'ennuierais pas mal. 
Quelqu'un qui possède toutes les habiletés en 
mathématiques n'est pas nécessairement le meilleur 
pour enseigner. Un jour, j'écoutais un professeur de 
Laval et il disait : « Moi, je ne suis pas bon en 
mathématiques. Tu sais, je ne pense pas vite. ». Il est 
seulement un professeur d'université en mathéma
tiques mais il ne s'estime pas bon ! Je lui ai répondu : 
« Mais ce n'est pas nécessaire de penser vite pour 
exceller en mathématiques même si c'est l'avis de 
plusieurs collègues ». 

S.C. : Comment vous vous êtes senti lorsque la 
promotion de 1995, vous a élu le meilleur professeur 
du bac? 

C.J. : Bien, je me suis dit : « Je n'ai pas investi pour 
rien. Je me suis forcé et cela a paru un peu. » ll faut 
comprendre qu'on peut être meilleur professeur sans 
vouloir être meilleur professeur. [l y en a qui ont des 
qualités avec les jeunes, les adolescents, avec les gens 
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de tous les âges. Certains peuvent l'avoir un peu de 
manière naturelle parce qu'ils ont vécu naturellement 
dans ce milieu-là, donc, ils ont pu acquérir, au cours 
des années, les qualités appropriées pour devenir 
meilleurs. Mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'est 
l'évaluation des professeurs faite par les étudiants. 
Nous sommes évalués à chaque année pour chacun des 
cours que l'on donne. Mais l'évaluation donne des 
résultats dans toutes les directions. Il faut apprendre à 
bien interpréter les résultats. Tout écart par rapport à 
la moyenne est à retenir. J'ai moult fois changé radi
calement mon cours ( ordre des sujets, importance des 
sujets ... ) à la suite des évaluations. Il faut voir les 
questions et les réponses des étudiants. Est-ce que j'ai 
eu des six sur I O là-dedans, est-ce que j'ai eu des sept? 
Oùje suis plus faible là-dedans? Oùje suis bon? J'ai 
fait quoi pour être mauvais ? Il faut finasser ça un peu. 
Il y a sept ans, mon cours a été bouleversé. J'essayais 
de décortiquer complètement les contextes fonction
nels : j'arrivais en classe avec les définitions de fonc
tion et j'engourdissais la classe avec mes définitions 
de fonction. Pourquoi ? Parce que les étudiants 
n'avaient vu qu'une sorte de fonction: la dernière au 
bout et ils ne connaissaient pas les autres. Comment se 
fait-il qu'un été ou un printemps, l'idée m'est venue 
de changer ça? Premièrement, j'aurais pu dire: c'est 
moi qui a raison etje garde mon cours. Je n'étais pas 
obligé de changer ça. Mais je me suis dit que si je 
mettais ça au début, je pense que mon évaluation va 
être meilleure. Évaluation ! Si les élèves ne compren
nent pas et qu'on a tout dit sur les fonctions ... quand 
90% des gens intelligents ne comprennent pas, tu as 
fait un faux pas. Il est impossible que l'on soit tout seul 
à être intelligent et que 90 % de la classe ne soit pas 
intelligente. Il faut changer quelque chose ! 

En '69, c'était le début de l'UQAM (auparavantj'avais 
travaillé au secondaire et au collégial). En '76, c'était 
le début de mes études de doctorat en éducation. 
J'avais donc enseigné pendant six ans les mathéma
tiques: la probabilité, l'analyse, etc. jusqu'en '76. En 
'76, il y a eu ce doctorat qui a duré deux ans jusqu'en 
'78. Donc cela fait vingt ans que je suis dans le 
domaine de la didactique. Puis, il y avait eu deux 
congés sabbatiques : celui de Montpellier en '86-'87, 
et celui de Lyon l'an passé en 1995. Je pense que je 
vais dire, en résumé ... je ne sais pas quoi vous dire pour 
vous permettre de prendre la bonne direction pour 
améliorer votre enseignement parce que moi, je ne 
crois pas que je vais vous donner des qualités et que 
vous allez les avoir. Vous devez faire des expériences, 
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puis au bout de deux-trois ans, vous aurez beaucoup 
d'exemples, beaucoup de méthodes, puis vous ajoutez 
des méthodes et des techniques, des manières de faire 
qui vont vous rendre meilleur. 

Certains m'ont demandé:« Est-ce que c'est possible 
d'être toujours un bon professeur?». Je ne le sais pas, 
parce que quelqu'un qui est rendu très bon professeur, 
il est peut-être rendu trop bon. Je ne sais pas si vous 
comprenez. Quand un cours est bon une année, je me 
dis que l'année prochaine, je ne pourrai pas le refaire 
aussi bien que ça. Je me dis à moi-même (je ne suis pas 
obligé de vous le dire) : « Mon exemple était très bon 
mais peut-être un peu trop fin. Les étudiants ont bien 
réagi mais qu'en sera-t-il l'an prochain. Il va falloir que 
je trouve un autre exemple». On a une bonne évalua
tion mais on ne sait pas le coup d'après, si cela va être 
aussi bon parce que peut-être qu'il y aura du question
nement qui ne sera pas là. Donc, si les gens demandent 
quelles sont vos qualités, vos défauts, il y a toujours 
une évolution, mais je dirais comprendre la production 
des élèves, les conditions de production, savoir encou
rager le travail des élèves dans des cadres divers. Ceci 
exige de bien comprendre le raisonnement mathéma
tique et la motivation des jeunes. 

S.C. : Mais ça dépend aussi de la chimie du groupe ... 

C.J. : [Résumé de l'intervention] C'est beaucoup le 
contrôle pédagogique de la classe. Il faut savoir s'im
poser devant la classe. Les collègues vous renseignent 
sur les individus difficiles. Ils sont trois ou quatre. Par 
toutes sortes de moyens, il faut les rendre utiles. Le 
début de l'année est capital. Étant donné sa position 
clé, il faut que l'enseignant reste le maître. Il faut se 
renseigner auprès des collègues; quoi faire, comment 
faire ! Il faut que les autres élèves comprennent les cas 
exceptionnels. Il ne faut pas ignorer ces élèves mais ne 
pas trop s'en occuper non plus. 

A.T. : Â quoi attribuez-vous la peur des mathéma
tiques que certains élèves éprouvent au secondaire ? 
Pourquoi sont-ils si réticents aux mathématiques ? 

C.J. : Il y a plusieurs raisons. Une des raisons est sans 
doute que, dans le monde d'aujourd'hui, la 
persévérance ou ) 'agressivité intellectuelle n'est pas 
très rétribuée. Avant ça, dans les écoles, on rétribuait 
plus fortement ce qui s'appelait« l'achievement intel
lectuel». C'était plus valorisé : on donnait des livres. 
Par exemple, on disait : « On fait un concours de tables ; 



c'est celui qui fait le plus vite dix multiplications qui 
gagne un livre». C'étaient des jeux de mon temps. 

Une autre chose: le manque d'acharnement. C'est un 
comportement de vie parce que si à neuf ans, dix ans, 
on n'a pas acquis une volonté de faire des efforts, ça 
veut dire que les jeunes, au bout de dix secondes 
abandonnent. C'est une attitude des jeunes que je 
n'aime pas à l'école, on pose une question et tout 
de suite : « Est-ce que c'est bon ? » et je réponds : 
« Qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu que c'est bon?». 
Et bien ! Janvier ne donne pas les réponses ; ils re
tournent et se découragent parce que la classe ne 
fonctionne pas comme elle devrait, la réponse doit 
toujours être donnée. À mon avis, c'est un peu ça qui 
fait que les jeunes n'ont plus le goût de mordre ... parce 
que le professeur donne et donne les réponses. 

I.G. : Dans le même ordre d'idée, selon vous, pourquoi 
les élèves ont tant de difficulté avec! 'algèbre ? On fait 
juste prononcer le mot algèbre et ils sont déjà sur la 
défensive. 

C.J. : J'hésite beaucoup à répondre à cette question 
parce que par rapport à! 'algèbre, il y a toutes sortes de 
petits dictons qui existent à l'école : « Tu vas voir, 
quand ils vont te donner des lettres c'est dur ; mettre 
des petites lettres à côté des grosses lettres c'est dur. .. », 
N'importe quoi ... Tout est bon pour rendre l'algèbre 
difficile. Quand vous commencez à faire l'algèbre, 
vous en mettez des lettres au tableau, puis les élèves 
ne savent pas si c'est vraiment de l'algèbre ou non. 

Il est possible de faire trois-quatre semaines sans dire 
que c'est de l'algèbre. Il faut éviter autant que possible 
d'utiliser des mots connus pour désigner ce que l'on 
enseigne. Si vous enseignez, par exemple, la 
trigonométrie, en disant: « Aujourd'hui, on fait de la 
trigonométrie », vous pouvez « tuer » la moitié de la 
classe. Ce qui est très important, c'est de ne pas leur 
dire : « On commence ! 'algèbre». Dites : « L'algèbre 
maintenant, ça ne s'enseigne plus en secondaire II, ça 
s'enseigne en secondaire IV». « Alors, qu'est-ce 
qu'on fait?» diront-ils. «On fait quelque chose de 
neuf: du calcul avec des lettres mais ce sont de nou
veaux calculs ». 

Cela m'apparaît très important: c'est une cause ma
jeure de la frayeur par rapport aux mathématiques. li 
faudrait que les responsables de l'école soient plus 
conscients du sens des mots chez les élèves. On arrive 

à l'algèbre et Boum ! On sort à peu près quinze mots 
qu'il faut apprendre par coeur ... Mais pourquoi ? Cela 
sert à quoi ? Il faut le savoir ! Cela sert à rien en fait, 
mais il faut le savoir pareil. C'est l'idée qui est trou
blante. « Cela sert parce que quand vient le temps de 
l'examen, on peut poser ces questions-là. » Ce n'est 
pas une raison. Est-ce qu'on va être meilleur pour 
calculer avec des chiffres, avec des lettres ? À la limite, 
à long terme, ils vont le devenir ... Je le dis toujours 
dans mes cours au lieu« d'algèbre», je mettrais 
« utilisation des lettres», ou« les lettres c'est utile». 
Il y a des problèmes majeurs ; on n'expliquera pas tout. 
Je ne fais que vous donner mon impression première : 
si j'avais un seul principe à donner ce serait celui-ci : 
quand vous enseignez l'algèbre, ne dites pas que c'est 
de l'algèbre. Dites-leur seulement deux mois après : 
« C'est de l'algèbre». C'est sûr que ça les calme. Et 
deuxième conseil : présentez progressivement la 
désignation des objets. 

LG. : Avec toute votre expérience, qu'est-ce que vous 
répondez à un élève qui vous demande : « à quoi ça va 
me servir de jàire des mathématiques dans la vie ? » 
Par exemple, on fait des translations. À quoi va lui 
servir dans la vie de savoir faire des translations ? 

C.J. : [Résumé de l'intervention] On fait souvent des 
translations dans la vie. C'est une opération gométri
que de base, fondamentale. Cependant, les propriétés 
qu'on lui attribue en géométrie ne sont pas celles qui 
nous préoccupent dans la vie courante. Déplacer un 
objet ne change pas son aire, son poids, sa masse. Il y 
a une majorité qui pense qu'il y a trop d'enseignement 
de la géométrie des transformations et surtout trop 
d'importance accordée au symbolisme sous-jacent. Il 
est plus important de développer progressivement le 
symbolisme de l'algèbre et celui de la géométrie ana
lystique. Évidemment, c'est un choix de programme 
mais en même temps! 'enseignant devrait passer moins 
de temps sur ce sujet. Le problème c'est que les élèves 
travaillent toujours les transformations sans en prendre 
conscience ! 

« À quoi ça va nous servir de faire des mathéma
tiques?». C'est une très bonne question ! Surtout 
dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus 
difficile qu'il y a vingt ans de répondre à cette ques
tion-là. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, les 
jeunes veulent avoir des résultats sur-le-champ. Je leur 
dirais : « Écoutez, c'est une forme d'investissement 
qu'on fait sur les méthodes de pensée et sur les raison-
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nements; c'est déjà une étape importante que vous 
faites dans votre vie». 

Comme pour les théorèmes en géométrie, c'est un 
cheminement intellectuel. On part de A, on va à B, on 
a des règles à suivre, on se donne des règles ; on invente 
un plan. Ce qui est un peu malheureux c'est que dans 
la quasi-majorité de nos écoles, de nos livres, de nos 
méthodes de fonctionnement, cette richesse est 
évacuée. Faire un plan, c'est toujours à la fin du 
chapitre. J'ai comme l'impression que les élèves n'ont 
pas appris à faire un plan pendant le chapitre. Ils 
devaient peut-être l'apprendre. C'est pour ça que par
fois, ils se demandent à quoi ça sert ce qu'on fait. 

Souvent, dans certains manuels, on fait précisément ce 
qu'il ne faut pas faire pour convaincre les élèves que 
les mathématiques sont importantes. Mais ce qui est 
difficile en mathématiques, c'est l'utilisation des let
tres, l'utilisation des inconnues. C'est difficile parce 
que c'est un domaine tout à fait particulier. Les autres 
sciences utilisent aussi le terme « variable » mais pas 
toujours de manière cohérente. En plus, il y a aussi 
beaucoup de domaines où on utilise les mathématiques 
comme les fonctions affines, quadratiques, exponen
tielles, trigonométriques ... et c'est pour ça que je dis 
souvent à ceux qui font les programmes : « Pourquoi 
mettez-vous toutes les mathématiques en secondaire 
IV et V? Pourquoi ils n'ont pas le droit d'en faire en 
I, II, III? Pourquoi qu'en secondaire I, Il, III, ils 
tournent et tournicotent ? Ceci reste vrai avec le nou
veau programme bien que maintenant le programme a 
mieux garni sec I et sec II. 

N .M. : Si vous aviez à créer l'école de l'avenir, ce 
serait quoi ses principales caractéristiques ? 

C.J.: L'école de l'avenir! Aujourd'hui, l'école de 
l'avenir, c'est plus difficile à faire qu'il y a dix ans, 
quinze ans, 20 ans, parce qu'aujourd'hui l'école ne 
saurait être que le prolongement des intérêts et des 
volontés des parents à bien éduquer les enfants. Quand 
j'arrive avec cette idée-là en France, ils veulent me 
sauter dessus. Ils ne peuvent pas comprendre. Il faut 
comprendre qu'en France, l'école c'est une institution 
nationale. C'est la nation qui a développé le réseau 
scolaire avec des intentions. En fait, l'école est un 
prolongement d'une loi politique. On dit : « Nos ci
toyens ne sont pas assez français, on va les rendre plus 
Français». Tout est fait autour des qualités cartésien
nes du petit Français. Tout est fait dans ce sens-là, aussi 
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pour la formation et pour le perfectionnement des 
enseignants. Par exemple, au début de chaque année 
scolaire, on s'occupe des cahiers d'élèves. En sixième, 
cinquième année - je m'excuse, je devrais dire secon
daire I, secondaire II - cela peut durer trois semaines, 
un mois, deux semaines ; un élève arrive et remet son 
cahier: « Un, n'est pas écrit à la bonne place ... zéro ! » 
dit le professeur, pour développer les qualités fonda
mentales des Français. Et ensuite, ils ont le service 
militaire. Il y a comme cela en France et dans plusieurs 
pays, des obligations nationales. Dans d'autres pays, 
on veut des écoles qui soient à la hauteur des volontés 
de chaque quartier ou de chaque groupe humain, qui 
soient des écoles d'enfants de professionnels, d'en
fants d'apprentis ... On fait des écoles adaptées. 

Quand j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit: 
« À quoi ça rime cette affaire d'avoir une école 
française ? » J'ai compris que là-bas si on a une déci
sion à prendre en classe, la décision doit être prise selon 
les règlements de l'école. Ce ne sont pas les parents 
qui vont voter pour une manière de faire. Dans l'école 
française, c'est une conséquence d'un règlement qui 
existe déjà. Ce n'est pas comme cela ici. 

A.T.: Êtes-vous en train de dire que ce serait mieux 
d'avoir des écoles différentes quis 'adaptent selon les 
régions? 

C.J. : C'est une façon de voir la chose. Ce que j'es
sayais d'indiquer, c'est que moi,je ne suis pas d'accord 
que chaque pays doit avoir son école, et son école à lui. 
Ce n'est pas mon idéal. Je vous dis que la meilleure 
manière de pas avoir une école adaptée au milieu, c'est 
de se donner une école de pays, c'est-à-dire que le 
règlement soit le même partout. Je vous donne un 
exemple simple: si c'est à quatre heures que com
mence la retenue, le soir - quatre heures à cinq heures 
et demie - c'est quatre à cinq heures et demie, partout. 
Peu importe le soleil, la chaleur, quatre heures à cinq 
heures et demie, c'est ça la règle. Les règlements 
nationaux dirigent chaque école. 

Ce qu'il y a de très étonnant en France, c'est qu'ils ont 
) 'habitude de fouiller les règlements : « Je vais deman
der au proviseur, je vais demander à ... où est le règle
ment?». Alors on peut envoyer une lettre au directeur 
pour demander une explication et il envoie le règle
ment. Pour revenir à la question, je pense aussi que si 
on mettait les parents dans les écoles, on ferait sauter 
les écoles. Les parents très souvent seraient écoeurés 



de voir comment cela se passe à l'école. Dans beau
coup d'écoles, et cela n'a pas de bon sens, les élèves 
sont sensés être éduqués et dix minutes avant la fin du 
cours, ils s'installent, ils ne font rien, ils ont fini. Et 
ceci n'est pas exceptionnel, ce manège est courant. 

A.T. : Les parents seraient -ils de bons décideurs ? 

C.J. : Ça, c'est un autre problème. J'ai dit que main
tenant, c'est de plus en plus difficile de faire une bonne 
école par rapport à il y a vingt ans. Des fois, il n'y aurait 
pas de parents qui viendraient ou encore ils viendraient 
se chicaner. Ils ne viendraient même pas s'entendre sur 
un point. C'est très compliqué aussi. Et l'enseignant 
qui est en place est isolé. Quand on veut faire des 
progrès, il faut être à l'affût des commentaires des 
élèves. Si par exemple, je dis que c'est moi (le pro
fesseur) le meilleur et qu'il n'y en a pas un parmi les 
élèves qui va me dire qu'il a un problème meilleur que 
le mien : la situation n'est pas idéale pour le progrès. 
Parfois, un collègue te dit : « J'ai vu ton examen ; tu 
pourrais ajouter ceci, enlever cela ... »Il faut bien 
! 'écouter. 

I.G. : De plus en plus dans les écoles, on retire les 
enseignants des classes pour mettre les élèves tout 
seuls devant les ordinateurs. Qu 'est-ce que vous pen
sez de cela dans! 'enseignement des mathématiques ? 
Le professeur a-t-il encore sa place ? 

C.J. : Je ne suis pas contre l'utilisation plus grande des 
ordinateurs. Dois-je d'abord vous rappeler que, nous 
les vieux, nous avons vécu beaucoup de révolutions de 
l'enseignement des mathématiques: les acétates, 
! 'audio-visuel, les films, les vidéos ... et là, tout à 
coup ... ce sont les ordinateurs. En '77-'78, c'était le 
début des ordinateurs. Or en '93 ou '94, je suis allé à 
une réunion de professeurs et il y avait encore des 
enseignants qui ne savaient même pas comment fonc
tionnait une calculatrice. Une calculatrice ordinaire, 
pas un ordinateur ! Il y a une différence entre les 
enseignants refermés sur eux-mêmes et l'extérieur qui 
bouge. Mais en même temps, je vais à des réunions 
d'enseignants et il y a toujours des petits kiosques où 
on montre des ordinateurs et leurs logiciels prodiges. 
Les exposants expliquent aux enseignants comment 
faire, quoi faire, comment guider. Quelques ensei
gnants doués ont déjà expérimenté le produit. Souvent 
les résultats ne sortent pas si facilement qu'annoncé. 
Quand l'ordinateur arrive, les professeurs sont déjà en 
place et donc il n'y a pas d'idées à se faire sur la 

matière, elle est déjà faite. C'est sensé simplifier l'af
faire. Or, je pense que l'ordinateur ne peut devenir une 
panacée et cela, c'est dur pour tous les professeurs qui 
m'écoutent, parce qu'il faut être capable d'évoluer 
avec l'ordinateur. 

Parfois, je sors un petit programme pour les fonctions, 
une petite calculatrice graphique; c'est nécessaire et 
on ne peut pas faire autrement. Mais si vous n'êtes pas 
là pour sortir la calculatrice, 1 'apporter chez vous, vous 
la faire expliquer, vous l'expliquer entre vous, et aller 
en classe avec quelque chose de préparé, ne sortez pas 
la calculatrice, c'est pire ! Parce que les jeunes vont 
venir et il y en aura toujours des plus vites que vous, 
c'est sûr, et qui vont vous embarrasser avec des ques
tions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Et ça, 
c'est pire. Donc c'est bon de travailler en équipes pour 
se préparer et s'entraider surtout quand on utilise des 
logiciels d'envergure. D'autre part, il m'arrive de pen
ser que les ordinateurs ne feraient pas pire que ce que 
j'ai déjà vu faire dans les classes. Ils ne peuvent faire 
pire ! En conclusion, disons qu'il faudra toujours une 
bonne présence du maître pour guider l'ordinateur. 

S.C. : Mais souvent, les professeurs qui sont peut-être 
plus âgés vont vous dire . « Je n'ai pas le temps, mon 
programme est trop serré pour utiliser! 'ordinateur ou 
la calculatrice » 

C.J. : Quand il se passe quelque chose dans les écoles, 
c'est quand il y a un professeur un petit peu débrouil
lard, un petit peu fouineur, qui se fait son laboratoire 
d'informatique dans la cave de l'école et qui dit aux 
autres, « je suis à votre service, en bas ... ». 11 n'y a rien 
qui se passe. L'année d'après: « Écoutez, je suis en
core à votre service en bas». Là, il y en a quelques-uns 
qui descendent. Quand je rencontre de mes anciens 
étudiants qui ont réussi à lancer des choses dans les 
écoles,je suis content. Il faudrait à tout prix, que quand 
l'on s'interroge sur la facilité des enseignants à s'ap
proprier l'informatique, examiner la compréhension 
des responsables des programmes à ce sujet. Cette 
appropriation ne se fait pas automatiquement et sans 
moyens financiers. Plusieurs expériences de perfec
tionnement m'ont conduit à constater que depuis la 
fermeture de PERMAMA les efforts dans ce sens sont 
inexistants. En résumé, mon idée sur le sujet est que 
l'ordinateur devrait être utilisé à des fins précises et 
pour des parties précises des programmes. 

S.M. : Quelles sont selon les domaines prometteurs en 
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recherche en didactique des mathématiques au tour
nant du XIXè siècle. Tantôt on a parlé d'informatique, 
des nouveaux programmes ... Vers quoi devraient ten
dre maintenant les recherches ? 

C.J.: C'est bien difficile à dire parce qu'en fait, ce 
n'est pas la didactique qu'il faut changer, c'est l'en
seignant qui doit s'examiner lui-même. Ta question,je 
la réinterprète comme ceci : les conditions changeant 
maintenant, avec Internet, les ordinateurs, toute la 
capacité technique qu'on a, cela change les conditions 
d'enseignement. Comment les gens peuvent-ils se 
préparer pour faire face à ces changements-là ? Pour 
rester meilleurs dans ces changements-là? Mais c'est 
une question trop difficile à traiter en quelques mots et 
elle mérite d'être posée à un professeur de didactique 
des mathématiques! 

Chacun peut réagir à sa manière. Il faudrait peut-être 
utiliser certains cours, pour faire certaines réflexions. 
Mais, on dirait que toujours, vers la fin, je dis : « Il 
faudrait qu'on s'examine soi-même». Parce que nous, 
nous contrôlons la situation et si quelques-uns veulent 
causer des problèmes, il y a une façon d'agir. Pas en 
disant : « Vos gueules ! ». (Cela peut être bon, cela 
dépend de qui le dit mais ce n'est pas la manière 
optimale). Ce qui est important en fait, c'est la certi
tude de la personne dans son action. Ce n'est pas dans 
la manière de dire« vos gueules», c'est dans la con
viction que ça se joue. 

Vous devriez voir, un enseignant que je connais, quand 
il dit: « Sortez vos devoirs», il n'y a personne qui ne 
sort pas son devoir. Mais lui, il al 'art de faire sortir les 
devoirs et il n'y a personne qui parle. Il n'est même 
pas obligé de dire« fermez-la», il n'y a personne qui 
parle. Ce qui est important, c'est de bien saisir le rôle 
de la technologie quand on enseigne. C'est pour cela, 
quand on dit qu'un logiciel fonctionne sans enseignant, 
il y a quelque chose qui est mystérieux là-dedans. 
Quand on va au congrès du NCTM, par exemple, et 
qu'un promoteur dit: « Venez, nous on a des didac
ticiels qui fonctionnent sans enseignants ». Si j'étais 
enseignant,je m'inquièterais si au congrès d'une asso
ciation de professeurs, on dit : « Nous, on remplace les 
professeurs». Ce n'est pas très encourageant. 

A.T. : Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin parfois 
dans les cours de didactique ? On est des professeurs 
puis on a juste quatre heures maximum le soir, pour 
faire de quoi pour le lendemain ... 
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C.J. : Je ne le sais pas parce que les étudiants me disent : 
« On fait beaucoup de devoirs, les devoirs sont trop 
longs, etc.» Je dis toujours que c'est dans un contexte 
universitaire qu'on peut se donner les qualités qu'on 
ne pourra pas se donner ailleurs. C'est pour ça que 
j'insiste. C'est une occasion en or d'aller chercher 
beaucoup d'outils et c'est pour ça que je pousse mes 
étudiants. L'idée, ce serait peut-être d'ajouter des 
heures ailleurs ou de diversifier le programme. Parce 
qu'en fait, pour conclure, je dirais que ce n'est pas 
uniquement dans le cours de didactique que-vous allez 
assurer que votre enseignement va être meilleur mais 
c'est vraiment dans l'effort continuel que vous allez 
faire à court terme et moyen terme pour améliorer votre 
enseignement. Je trouve cela un petit peu désespérant 
quand un stagaire expérimente quelque chose fait en 
classe au cours de didactique et qu'il dit : « On l'a 
essayé, puis ça ne marchait pas». Il ne se demande pas : 
« Pourquoi que cela n'a pas marché?» Ce ne sont pas 
les élèves qu'il faut regarder à ce moment-là, il faut se 
regarder, il faut se regarder dans les petites affaires 
qu'on a faites, les deux-trois petites affaires qui n'ont 
pas marché. C'est que souvent, quand ça ne marche 
pas, c'est de notre faute : il faut pouvoir se critiquer. 

C.J. : Pour terminer, j'ajoute que quand on travaille 
dans le domaine de la formation universitaire, on se dit 
toujours, à chaque année, on peut travailler avec cent 
étudiants de l 'U Q AM, mais cent étudiants, c'est beau
coup d'étudiants au secondaire. On se dit souvent: 
même si j'en réchappe trois-quatre, ça va m'en faire 
au moins trois cents. Il y a un facteur multiplicatif très 
fort. Vous êtes au treuil et chaque fois qu'on réussit à 
vous transformer de manière à ce que vous soyez très 
efficaces devant les élèves, pour nous, c'est un très 
grand plaisir. C'est un peu cela qui nous tient à bout de 
souffle tout le temps. 

- Merci. ■ 

Étudiants et enseignantes présents : 
Sylvie Dufresne (1995), Suzie Mathieu (1998), 
Alexandre Thibodeau (1998), Nathalie Miller (1994), 
Sonia Correia (1995), Isabelle Gendron (1995), 
Chantale Bélanger ( 1995), Manon Bilodeau ( 1995) * 

* L'année se réfère à l'année d'obtention du diplôme en enseigne-
ment des mathématiques de l'UQAM. Nous tenons à remercier 
tous les jeunes enseignants qui ont participé à cette entrevue. 


