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Introduction 

Les membres du sous-comité du curriculum mathéma
tique du primaire avaient pour mandat, au cours de 
l'année 1996-1997 d'étudier un certain nombre de 
programmes récents de mathématiques du primaire en 
provenance de divers pays ou régions et de mettre en 
évidence les innovations que ces programmes pou
vaient contenir et faire éventuellement partie d'une 
prochaine écriture du programme québécois. 

Les membres du comité se sont réunis à trois reprises, 
les 10 janvier, 7 mars et 20 mai 1997. Les programmes 
suivants ont été examinés : 

• Australie ; 

• Ouest canadien (Alberta, Colombie britannique, 
Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord
Ouest et Yukon); 

• Ontario; 

• Provinces maritimes ; 
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• France; 

• Suisse romande ; 

• Belgique. 

Cependant, seuls les trois premiers programmes, les 
plus innovateurs à nos yeux, ont fait l'objet d'un 
examen approfondi. 

Le rapport du sous-comité présente les principales 
innovations contenues dans un ou plusieurs de ces 
programmes, au niveau des contenus mathématiques, 
de l'intégration des TIC (technologies de l'information 
et des communications), de l'évaluation des apprentis
sages, de la didactique, et enfin de la pédagogie et des 
visées éducatives. 

En conclusion, nous présentons le point de vue du 
sous-comité au sujet de ces innovations, en regard du 
programme québécois. 



Les innovations dans l'intégration des TIC 

Une préoccupation généralisée se dégage quant à l'in
tégration des technologies del 'information et des com
munications dans les programmes d'études'. Chez 
certains, on dénote une préoccupation plus grande. 
Entre autres chez les Australiens et dans le programme 
del' Alberta où les technologies sont clairement pres
crites. Les Suisses, quant à eux, sont sur le point de 
sortir un document2 « volet informatisé » des moyens 
d'enseignement. 

On sent que l'intégration des technologies de l'infor
mation et des communications doit se faire. On en 
entend beaucoup parlé dans les congrès, les colloques, 
on tente de bâtir des scénarios. Comment cela sera-t-il 
exploité, proposé et véhiculé ? C'est une toute autre 
chose. Le questionnement est présent. De plus, on 
cherche à savoir à qui l'intégration des technologies de 
l'information et des communications appartient ?3 À 
l'informatique? À chaque matière scolaire? Au 
matériel didactique ? 

Programme d'études de /'Alberta, 
mathématiques M-9 4 

L'intégration des technologies de l'information et des 
communications se retrouve dans tous les domaines 
mathématiques du programme d'études de !'Alberta, 
de la maternelle à la neuvième, sous les rubriques : 
nombre, régularités et relations, forme et espace, sta
tistiques et probabilités. On les retrouve aussi dans la 
description des résultats des apprentissages généraux 
et spécifiques. À ce moment, les outils technologiques 
sont identifiés : calculatrice, ordinateur, outils tech
nologiques ... 

« Afin de répondre aux attentes de l'apprentissage des 
mathématiques et d'encourager chez l'élève l'éduca
tion permanente, l'élève doit faire face à certains 
éléments essentiels... (parmi eux) la technologie ... 
choisir et utiliser l'outil technologique approprié à la 
résolution de problèmes ».5 

« La technologie 

Les améliorations et la disponibilité croissante de la 
technologie dans les écoles ont permis de changer 
l'orientation de l'enseignement des mathématiques. 
Les calculatrices ou les ordinateurs permettent à 
l'élève de réaliser des calculs complexes; l'économie 

de temps ainsi réalisée peut être mise à profit pour aider 
l'élève à mieux comprendre les concepts mathéma
tiques; l'élève peut ainsi comprendre et utiliser les 
relations existant entre ces concepts pour résoudre des 
problèmes. 

En utilisant la calculatrice et l'ordinateur, l'élève 
peut : 

- développer des concepts ; 

- explorer et démontrer la démonstration des rela-
tions et des régularités mathématiques; 

- organiser et afficher des données ; 

- résoudre plus facilement des problèmes et ainsi 
acquérir une plus grande autonomie; 

- développer sa curiosité et sa créativité ; 

- réduire le temps consacré à des calculs ennuyeux ; 

- approfondir son apprentissage des tables (addi-
tion, soustraction, division et multiplication) et 
de leurs propriétés ; 

- développer une compréhension des algorithmes 
de calcul ; 

- créer des affichages géométriques ; 

- simuler des situations. 

La technologie, dans certains cas, permet aux ensei
gnants de poser des questions qui nécessitent un niveau 
de réflexion supérieur, et à l'élève de résoudre des 
problèmes complexes et à multiples facettes. La tech
nologie peut créer un environnement qui stimule la 
curiosité de l'élève et peut le mener à de riches décou
vertes mathématiques. Dans cet environnement, c'est 
l'élève qui décide de l'exploration des idées mathéma-
• 6 tiques.» 

Les innovations dans 
l'évaluation des apprentissages 

Les innovations relevées dans le domaine de 
l'évaluation relèvent davantage de l'instrumenta
tion que d'orientations de fond. 

Quatre niveaux de performance ont été pré-définis 
dans le programme de )'Ontario, pour chacun des 
grands objectifs de fin de cycle, en donnant leur spéci
fication, des exemples d'items d'évaluation, de même 
qu'une rubrique déterminant la performance aca
démique observée pour chaque niveau, à savoir des 
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caractéristiques et des exemples d'actions prises par 
des élèves. 

L'Association des professeurs de mathématiques de 
}'Ontario (OAME) a produit un document pour les 
enseignants : Linking Assesment and Instructions in 
Math : Connecting the Ontario Provincial Standards. 
Ce document introduit les outils d'évaluation non tra
ditionnels, avec leur rationnel, leur objectif, leur per
tinence, des suggestions pratiques, etc. Des exemples 
d'items validés par des enseignants sont présentés, 
accompagnés de solutions de différents calibres. Enfin, 
des ressources pour les enseignants et les élèves sur les 
outils évaluatifs non traditionnels sont proposées. 

Pour sa part, le programme de l'Ouest canadien pro
pose des standards académiques pré-identifiés à l'aide 
de deux niveaux, en ajoutant une banque d'items avec 
une solution possible parmi d'autres, auxquels les 
élèves doivent être en mesure de répondre. 

Les innovations au niveau de la didactique 

Le « Protocole de l'Ouest canadien / Programme 
d'études de I 'Alberta, juin 1996 » nous a fort impres
sionné: 

« C'est surtout cet effort de clarifier ce que sont les 
mathématiques du primaire en intégrant dans un 
"cadre conceptuel des mathématiqures M-12" : 

1. les différents domaines des mathématiques : nom
bre, régularités et relation, forme et espace, statis
tique et probabilité ; 

2. les processus mathématiques : communication, 
liens, estimation et calcul mental, résolution de 
problème, raisonnement, technologie, visualisation ; 

3. la nature des mathématiques, avec les classes 
d'enseignement, et en prenant soin à la fois de 
définir chacune de ces trois catégories et de les lier 
entre elles. » 

Il est important de souligner le fait que chacun des 
"résultats d'apprentissages" visé à chaque classe d'en
seignement est illustré à l'aide d'un exemple, ce qui 
explicite l'intention visée. 

Ce qui manque, peut-être, c'est une description plus 
explicite de l'aspect psycho-mathématique : cet aspect 
est implicitement présent par la répartition proposée, 
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mais on pourrait avoir des indications plus claires 
précisant que tel aspect de la notion de fraction est 
accessible dès la 1re année, mais que tel autre est 
réservé au secondaire ... 

Le programme d'Australie contient un aspect didac
tique inspirant en étudiant la nature et l'importance 
des mathématiques comprenant, entre autres, une ou
verture à la culture et en particulier à celle des com
m uni tés aborigènes, en valorisant la pensée 
combinatoire en plus de la pensée quantifiante. 

Les innovations dans la pédagogie 
et les visées éducatives 

Le constructivisme 

Cette théorie de la connaissance est prise en compte de 
façon explicite dans de nouveaux programmes. 
L'élève doit développer une compréhension person
nelle des mathématiques. Elle ou il doit participer 
activement à son apprentissage. Lorsqu'ils arrivent à 
l'école, les élèves possèdent déjà un certain bagage de 
connaissances et d'expériences, de même que des at
titudes à l'égard des mathématiques. Les mathéma
tiques font partie de l'expérience humaine à tout âge. 
Le personnel enseignant doit prendre acte de cet état 
de fait. 

Les élèves ont donc à construire leurs propres signifi
cations des concepts mathématiques à l'aide d'idées, 
d'objets et d'événements issus de leur expérience. 
Leurs conceptions existantes doivent par conséquent 
être questionnées, en quelque sorte mises à ! 'épreuve 
au moyen de pratiques réflexives. 

L'activité mathématique, 
une aventure intellectuelle 

Allant au-delà du droit à l'erreur, certains programmes 
proposent une représentation de l'activité mathéma
tique comme étant une aventure intellectuelle, com
portant des risques. L'environnement proposé aux 
élèves doit donc respecter la façon de penser de chaque 
enfant de manière à ce qu'il n'ait pas peur de prendre 
des risques intellectuels, de poser des questions et 
d'émettre des hypothèses. 

Pour qu'un élève prenne des risques lorsqu'il exécute 
des travaux mathématiques, il doit éprouver un certain 
plaisir à expérimenter les mathématiques, développer 



une attitude positive envers les mathématiques, par
ticiper à des discussions mathématiques, entreprendre 
et mener à bien des travaux et des projets mathéma
tiques. 

Tout en maintenant des attentes élevées dans les résul
tats d'apprentissage en mathématiques, la pratique de 
l'activité mathématique doit préparer les élèves à 
utiliser les mathématiques pour résoudre des 
problèmes, communiquer et raisonner mathématique
ment, comprendre et valoriser le rôle des mathéma
tiques, s'engager à en poursuivre l'apprentissage toute 
leur vie, devenir des adultes compétents en mathéma
tiques et assumer leur rôle dans la société. 

Le recours à la visualisation 

Plusieurs processus mathématiques sont réaffirmés de 
façon explicite dans des programmes récents : com
muniquer clairement une démarche suivie pour obtenir 
une solution ; créer des liens entre les idées et les 
concepts mathématiques d'une part, et la vie quotidi
enne et d'autres disciplines, d'autre part; utiliser au 
besoin le calcul mental et l'estimation; raisonner et 
justifier son raisonnement (« avoir une pensée lo
gique ») ; choisir et utiliser l'outil technologique ap
proprié pour résoudre un problème ; résoudre des 
problèmes permettant d'appliquer de nouvelles no
tions mathématiques et d'établir des liens entre elles. 

Un processus nouvellement mis en évidence consiste 
à utiliser la visualisation afin d'interpréter l'informa
tion, établir des liens et résoudre des problèmes. La 
visualisation « met en jeu la capacité de penser au 
moyen de représentations visuelles et d'images et celle 
de percevoir, de transformer et de recréer différents 
aspects du monde spatio-visuel » (Ouest canadien). 

Des buts variés pour l'enseignement 
des mathématiques 

Des approches pédagogiques variées sont nécessaires 
afin d'atteindre les buts poursuivis par l'enseignement 
des mathématiques, eux-mêmes également variés : 
réaliser que les mathématiques sont pertinentes pour 
chaque personne et pour la société ; avoir du plaisir à 
faire des mathématiques et pouvoir apprécier leur fas
cination et leur puissance ; réaliser que les mathéma
tiques sont une activité demandant de l'observation, de 
même que la représentation et l'application de régu
larités ; développer des compétences pour présenter et 
interpréter des arguments mathématiques ; posséder 

un contrôle suffisant d'expressions mathématiques, de 
représentations et de technologie pour interpréter une 
information où des mathématiques sont utilisées, con
tinuer à apprendre des mathématiques de façon 
indépendante et en groupe, et s'adresser mathéma
tiquement à divers auditoires ; apprécier le fait que les 
mathématiques sont un champ dynamique avec des 
racines dans diverses cultures et qu'elles sont liées au 
changement social et technologique. 

Et bien sûr, à ces buts, s'ajoute celui visant à acquérir 
des connaissances mathématiques qui continuent 
d'évoluer, des façons de penser et une confiance dans 
l'utilisation des mathématiques, pour régler des af
faires quotidiennes (échanges de monnaies, planifica
tion et organisation d'événements, mesurage ... ), 
prendre des décisions individuelles et d'équipe à des 
niveaux personnel, civique ou professionnel, ou en
core s'engager dans des cours de mathématiques 
nécessaires pour des études avancées ou un emploi. 

Le rôle des enseignants 

Ces buts récemment liés à l'enseignement des 
mathématiques amènent le personnel enseignant à de
voir diversifier ses savoirs professionnels et pratiques, 
afin de pouvoir proposer aux élèves des activités qui 
tiennent compte et qui respectent leur expérience, des 
activités perçues par eux comme étant pertinentes et 
intéressantes, un environnement stimulant, des ap
prentissages renforcées par du« feedback », de même 
que l'utilisation et le développement d'un langage 
approprié. Enfin, le personnel enseigrtant doit pouvoir 
proposer des processus évaluatifs, lesquels, tout en 
étant justes, valables et fiables, doivent refléter tous les 
buts visés par l'enseignement des mathématiques, et 
non seulement l'acquisition des strictes connaissances 
mathématiques. 

Conclusion 

La plupart des innovations décrites dans ce rapport 
nous semblent intéressantes et pourraient potentielle
ment servir à l'écriture du prochain programme 
québécois de mathématiques au primaire. Nous émet
tons cependant certaines réserves. 

La réduction de la taille des nombres dans les calculs 
écrits pourraient être balancée par la pratique des 
opérations sur de plus grands nombres, mais cette fois, 
à l'aide de calculatrices. Citons le fait qu'en Australie, 
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les calculatrices sont à l'ordre du jour des la 1re année. 

La présence explicite de diverses unités de mesure 
dans les programmes de mathématiques consultés, par 
ailleurs présentes dans d'autres programmes 
québécois du primaire, nous questionne. Nous 
préférons attendre de voir le futur contenu de ces 
programmes et comment les unités de mesure seront 
intégrées dans les compétences transversales, avant de 
recommander de les placer ou non de nouveau dans les 
programmes de mathématiques. 

Concernant la pré-algèbre dès la 5e année, plutôt que 
de devancer les contenus mathématiques actuellement 
situés dans le programme de première secondaire, nous 
préférons promouvoir une activité pouvant donner le 
goût, la motivation et la pertinence de l'étude de l'al
gèbre au secondaire, par exemple : 

- par l'insistance sur un langage précis et rigou
reux; 

- par l'étude de suites et de régularités numériques; 

- par la généralisation de solutions paramétriques 
de certains problèmes; 

- par la démonstration et l'explication de la signi
fication de l'égalité et du maintien de l'égalité, en 
contre-balançant des objets ou en utilisant des 
modèles ou des diagrammes (Ouest canadien). 

Pour terminer, nous recommandons fortement aux 
équipes qui auront la responsabilité de repenser le 
programme québécois de mathématiques au primaire, 
de consulter les programmes australien, ontarien et de 
l' Alberta (Ouest canadien). ■ 

Notes 

1 Programme consulté et contact établi : Alberta, On
tario, Australie, Belgique, Suisse romande. 

2 Il est sous presse (mai 1997). 

3 Il faut lire les curriculums en intégration des tech-
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nologies de l'information et des communications 
produits dans les régions : Montérégie et Québec
Chaudière-Appalaches (les plus connus actuellement). 

4 Ce programme d'études décrit bien une intégration 
des technologies de l'information et des communica
tions à une matière scolaire, l'utilisation étant inscrite 
parmi les objectifs. Il vise autant une utilisation perti
nente que le développement d'habiletés techniques et 
intellectuelles. 

5 Mathématiques M-9, programmes d'études del' Al
berta, page 5. 

6 Mathématiques M-9, programmes d'études del' Al
berta, page 11. 
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