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Editorial 

Un chantier toujours recommencé ? 
Les mathématiques scolaires au Québec 

Voici, en guise d'éditorial, la seconde partie du rapport 
préparé pour le Forum canadien sur l'enseignement 
des mathématiques tenu à Montréal au printemps 
2003. La première partie de ce texte est parue dans le 
numéro de décembre 2003. 

Un nouveau programme de formation 

Au Québec comme ailleurs, les programmes font l'ob
jet de changements cycliques, lesquels prennent sou
vent la forme de psychodrames dont le scénario a été 
résumé par Roberta Mura dans une conférence donnée 
à la rencontre du Groupe Canadien de Didactique des 
Mathématiques de 2002 : 

1- on juge la situation catastrophique, prétendant 
qu'au sortir de l'école, les élèves en savent trop 
peu, que leurs connaissances sont désuètes, leur 
préparation inadéquate ; 

2- on impute le désastre au curriculum ; 

3- on produit un nouveau curriculum en réaction au 
précédent; 

4- on implante le nouveau curriculum avec un senti
ment d'urgence qui pousse à précipiter les ges
tes ... ce qui risque d'amener un nouveau constat 
d'échec et une reprise du cycle. 

Sans sombrer dans la caricature, on retrouve un peu de 
ce scénario dans ce qui est actuellement vécu au Qué
bec. On a critiqué le système éducatif et reconnu ses 
faiblesses. Il y a eu des remises en question puis des 
choix d' orientations nouvelles, des décisions auda-
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cieuses ... et l'on achève de préparer un nouveau curri
culum, porteur de promesses et sans doute aussi de 
certains problèmes, au chapitre de son implantation 
notamment, chapitre où il faudra donc prendre soin de 
ne point trop précipiter les choses ... 

L'élément décfoncheur de cette démarche remonte à 
1995-1996 : on tient alors des États généraux sur! 'é
ducation, rassemblement effervescent d' idées qui a 
tracé la voie à la présente réforme. Dans un premier 
temps, un bilan critique est l'occasion de dénoncer 
plusieurs faiblesses dans la formation offerte par l'é
cole et de déplorer aussi le fait que trop de jeunes aban
donnaient cette école avant l' obtention d'un diplôme. 
Ces critiques se veulent toutefois constructives et con
duisent à une clarification des finalités éducatives et à 
une redéfinition de la mission del ' école autour de trois 
termes/thèmes : instruire, socialiser et qualifier. De là, 
on se donne plusieurs mandats dont ceux de remettre 
l' école sur ses rails en matière d'égalité des chances, 
de restructurer les curriculums du primaire et du se
condaire, de soutenir les principaux acteurs en vue de 
la réussite éducative. C'est dans ce contexte généreux 
que s ' inscrit la réorganisation des programmes 
d'étude, l'une des plus vastes sinon la plus vaste que 
l'on ait connu. 

On 1 · aura compris, la première caractéristique de cette 
réforme, c' est qu'elle n' est pas une réforme des pro
grammes d' enseignement des mathématiques, ou plu
tôt qu'elle n'est pas qu' une réforme de ces seuls 
programmes. Ce que l'on élabore, c'est littéralement 
un nouveau programme de formation qui embrasse 
l' ensemble de toutes les matières et de toutes les an
nées, du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Un 
mouvement d' envergure peu banale donc! 
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Un programme défini par compéJellces 

Une deuxième caractéristique du nouveau pro
gramme, c'est qu'il est décrit par compétences. En 
cela, il reflète des tendances bien actuelles et interna
tionales tout comme les programmes antérieurs se sont 
en leur temps situés dans des courants venus 
d 'ailleurs. Mais ce reflet n'est pas sans originalité, 
laquelle émerge de l' ampleur de la réorganisation : 
l 'élaboration d·un document-programme traitant de 
l'ensemble des disciplines a permis de définir un pre
mier groupe de compétences qui transcendent ces 
disciplines tout en engageant chacune. Ce sont les 
compétences dites transversales qui valent du présco
laire jusqu'au terme du secondaire. Elles sont regrou
pées en quatre ordres : 

• les compétences d'ordre intellectuel : exploiter l'in
format ion, résoudre des problèmes, exercer son ju
gement critique, mettre en œuvre sa pensée 
créatrice; 

• les compétences d'ordre méthodologique : se don
ner des méthodes de travail efficace, exploiter les 
technologies de l' information et de la communica
tion; 

• les compétences d·ordre personnel et social :. se 
connaître, coopérer ; 

• la compétence de l'ordre de la communication : 
communiquer de façon appropriée. 

On le constate, ces compétences traduisent des visées 
de formation générale et se déploient à travers les di
vers domaines d'apprentissage. 

Chaque programme disciplinaire vient à son tours 'ar
ticuler autour d 'un nombre limité de compétences plus 
particulières dont la complémentarité doit contribuer à 
l' atteinte des visées de la formation dans cette disci
pline. En mathématiques, on a retenu trois compéten
ces: 

• résoudre une s ituation problème ; 

• déployer un raisonnement en mathématiques ; 

• communiquer à l'aide du langage mathématique. 
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Plusieurs remarques s'imposent ici. Une première 
pour signaler que ces compétences disciplinaires sont 
en lien direct avec les compétences transversales don
nées plus haut. La première et la troisième compéten
ces reprennent même, en les particularisant, une des 
compétences d'ordre intellectuel et la compétence de 
l'ordre de la communication. Une deuxième remarque 
pour constater que ce programme disciplinaire est en 
continuité avec les programmes précédents en mathé
matiques. L'on y retrouvait en effet quatre objectifs 
globaux : gérer une situation-problème, raisonner, éta
blir des liens et communiquer. En cela, la venue de 
compétences n'apparaît pas comme une révolution ! 
Et 1 ·on peut ajouter que, sans prétendre à une influence 
exclusive de leur part. ces programmes de mathémati
ques antérieurs ont tout de même été pris en compte au 
moment de définir les compétences transversales, no
tamment pour ce qui est de la résolution de problèmes. 
Notons au passage que la continuité observée n'est pas 
surprenante dans la mesure où le dernier programme 
du secondaire avant celui que l'on est à construire a été 
élaboré à partir de 1994. Il est donc encore tout chaud 
et reflète des idées bien de maintenant, celles-là même 
qui marquent une partie de l'esprit de la réforme ac
tuelle. Le programme du primaire était nettement plus 
ancien. datant de 1980. Mais. il avait bien vieilli. sa 
mise en œuvre s'étant accompagnée de l'élaboration 
d' une douzaine de guides pédagogiques dont les deux 
derniers. publiés en 1988, traitaient respectivement de 
résolution de problèmes et de situations d' apprentis
sage. Et, grâce à l'activité féconde des conseillers pé
dagogiques dont il faut regretter la disparition et à la 
qu~lité de plusieurs collections de manuels dont lïn
fluence n · est jamais négligeable. la pédagogie des ma
thématiques avait. à cet ordre primaire, tout autant 
sinon mieux évolué qu·ene n'aurait pu le faire en se 
soumettant plus fréquemment à des pr-ogrammes 
neufs. 

En somme, au primaire comme au secondaire, l'arri
vée du nouveau programme n'entraîne pas, pour ce qui 
concerne le champ mathématique, de rupture brutale 
avec ce qui existait déjà. on a réussi à y préserver la ri
chesse de ce qui a été élaboré au fil des années. 



Il faut ajouter une dernière remarque pour signaler ce 
que d 'aucuns dénoncent comme une lacune, voire une 
incohérence: dans ce nouveau programme que l'on a 
voulu fonder sur les compétences, on ne trouve aucune 
compétence portant sur les contenus disciplinaires. On 
y découvre plutôt des listes de savoirs suivis de repères 
culturels. Le problème n'est sans doute pas majeur 
dans la mesure où l'on affirme explicitement le carac
tère « essentiel » des savoirs en quest ion, mais cer
tains s'inquiètent d' un possible déséquilibre où les 
contenus mathématiques seraient quelque peu négli
gés au profit des processus. 

Un programme qui appelle une pédagogie nouvelle 

La troisième grande caractéristique du nouveau pro
gramme, c'est qu' i I appelle des changements au chapi
tre de la pédagogie. On verra toutefois qu' il y a du neuf 
et du moins neuf dans ce qui est attendu. 

Dans ce programme, on souhaite en effet que l' école 
mette moins l' accent sur l'enseignement que sur l' ap
prentissage. On veut a insi donner la première place à 
l'élève, l' amener à une implication active et dynami
que dans la construction de ses savoirs dont il devient 
le pre mier artisan. On devine ici la présence d' une 
perspective constructiviste, qui se prolonge en socio
constructivisme lorsque l'on reconnaît l'activité d ' ap
prentissage comme phénomène social. C'est tout de 
même la partie moins neuve des propositions dans la 
mesme où ces attentes étaient présentes, dans les an
ciens programmes de mathématiques. On y insistait 
déjà sur l' importance d'amener l'élève à une activité 
mathématique aussi authentique que possible, ce qui 
est justement l' esprit des approches par résolutions de 
problèmes. Il faut donc plus parler de continuité que de 
changement ici. Ce n'est pas un mal. 

Proposition plus nouvelle, on souhaite une large inté
gration des apprentissages des diverses matières. Ce 
souci d' intégration est partout présent. On le devine 
dans la forme même du nouveau programme qui ras
semble tous les programmes disciplinaires dans un do
cument unique. Il est rendu plus évident par la 
présence des apprentissages transversaux qui n ' appar
tiennent à aucune matière particulière mais relèvent de 
toutes. Et, il est explicitement affirmé alors que l'on 

convie l' école à déborder les cloisonnements entre les 
disciplines pour amener l 'élève à mieux saisir et inté
grer les liens entre ses divers apprentissages. 

Cette proposition d'interdisciplinarité est certes inté
ressante, mais pas nécessairement évidente à mettre en 
pratique. Déjà au primaire où les généralistes assu
ment la responsabilité de la majorité des matières et où 
il n'est donc pas vraiment nécessaire de bouleverser 
l'organisation, il y a des malaises. Ceux-ci tiennent 
sans doute à la nouveauté, au fait que tous les program
mes bougent en même temps et que la préparation des 
enseignants au changement n'a pas toujours été suffi
sante. On peut donc espérer que le temps rendra les 
choses plus faciles. Comme on peut aussi craindre que 
les mathématiques n'y trouvent pas toujours leur 
compte. Pour beaucoup de maîtres du primaire, les 
mathématiques demeurent la matière difficile à ensei
gner et il n'est pas dit qu' ils arriveront à toujours profi
ter des situations d'apprent issage pour y intégrer les 
mathématiques non plus qu'ils réussiront à pwfiter 
adéquatement de la richesse mathématique potentielle 
de ces situations. 

Au secondaire, le décloisonnement sera peut-être plus 
difficile à réaliser, car il n' appartient pas vraiment à la 
«culture » du milieu. La concertation entre spécialis
tes de disciplines différentes ne fait pas partie des ha
bitudes. Une simple expérience exploratoire sur l ' inté
gration des mathématiques et du français autour de la 
résolution de jproblèmes et de la compréhension de 
textes a montré que malgré la bonne volonté de profes
seurs volontaires, ceux-ci ne ~ont guère parvenus à 
collaborer faute de bien connaître ce que chacun pou
vait faire et ce que chacun pouvait espérer de l'autre. 
Des quatre dyades qui se sont lancées dans l' aventure, 
une seule est allée au bout et encore, de manière par
tielle, ayant même éprouvé des problèmes à trouver 
des lieux et des moments pour organiser la concerta
tion. li faut donc prévoir de sérieux efforts de réorgani
sation à tous les échelons. D'autres expériences où 
l'on s'est mieux assuré du support des autorités ont 
tout de même donné de meilleurs résultats et montré 
que beaucoup de choses demeuraient possibles à con
dition de résister à la tentation de précipitation et de 
prendre le temps de mettre en place des conditions 
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d'échanges - lieux et moments réservés, encadre
ment-qui ont fait défaut dans la première expérience 
évoquée. 

En somme, si le décloisonnement est bien dans l'esprit 
du nouveau programme, il lui reste à prendre corps 
dans la pratique. Le projet est réalisable et pourrait se 
révéler fécond si certaines précautions sont prises. La 
première est certes celle de résister à la tentation de se 
précipiter pour tout faire tout de suite, cela a été dit et 
vient juste d'être rappelé. La deuxième est d'éviter 
toute forme d' intégrisme pédagogique. Ainsi, de pro
mouvoir le constructivisme et le socio-constructi
visme ne signifie pas qu' il faille attendre que les élèves 
redécouvrent ou réinventent tout : parfois une bonne 
synthèse où l' on organise et complète les savoirs cons
truits règle bien des difficultés surtout lorsque les élè
ves 01111 d'abord pu prendre conscience des problèmes 
ou questions que ce qu' on leur propose vient résoudre. 
De même, on ne peut légitimement espérer tout traiter 
à l' intérieur d'activités ou de projets interdisciplinai
res. Surtout que s'il est possible d'élaborer des projets 
formidables avec les é lèves, il n'est pas rare que les 
contenus mathématiques de ces projets soient minces 
et d'une banalité assez désespérante. On sait que les 
mathématiques ont souvent été le parent pauvre des 
pédagogies alternatives, qu'elles n'ont pas toujours 
été bien servies dans les approches comme celle de 
Freinet. Ainsi a-t-on vu des élèves du primaire se pas
sionner pour les dinosaures et se lancer dans un vaste 
projet collectif où ils ont écrit sur la question, étudié la 
ligne du temps, mesuré des longueurs et des masses. 
En mathématiques, ils en étaient à la multiplication : 
que calculer dans ce contexte ? La masse de cinq bron
tosaures? Il n'y a guère là pour susciter ni entretenir 
l' enthousiasme ! 

C'est dire à quel point, si les mathématiques veulent ti
rer leur épingle du jeu du renouveau, il y a du travail 
pour les didacticiens et didacticiennes, les formateurs 
et formatrices de maîtres, les rédacteurs et rédactrices 
de manuels : pour préparer les gens, le matériel péda
gogique, des canevas d ' activités ou de projets et des 
manuels où les mathématiques tiendront une belle 
place tout en laissant de l' espace aux autres discipli
nes. Car, c'est dans une forme de « leadership» 
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comme celle-là que les mathématiques pourront le 
mieux profiter de ce qui s 'annonce : et, si cela réussit, 
les résultats seront d'autant fructueux que notre d isci
pline aura gagné du sens en se frottant aux autres. 

Quelques aspects supplémentaires du programme 

Dans les écoles québécoises, la technologie joue déjà 
un certain rôle : tous les élèves, du primaire comme du 
secondaire, ont et utilisent régulièrement leur calcula
trice et l'ordinateur fait doucement son entrée, en par
ticulier comme outil de recherche ou, plus pré
cisément, comme source d' information et, dans une 
moindre mesure, de communication. Cela sans comp
ter quelques projets d 'avant-garde, comme Protic 
dans la région de Québec, où chaque élève travaille 
constamment avec son portable qui devient un outil 
central dans ses apprentissages. Dans la partie mathé
matique du nouveau programme, sans aller jusqu'à 
vouloir généraliser les expériences d' avant-garde 
comme Prolic , on reconnaît le caractère précieux de la 
technologie, notamment comme support à la démar
che de résolution de situations-problèmes. La techno
logie favorise, dit-on, la compréhension des concepts 
comme celle des processus en permettant l'explora
tion, la simulation et la représentation et facilite la 
communication. On peut donc légitimement croire 
que le recours aux technologies ira croissant, mais que 
l'on n'entend pas bouleverser les façons de faire pour 
assurer leur place. C'est heureux ! 

Le nouveau programme comporte, pour les mathéma
tiques comme pour les autres disciplines, une partie 
Repères culturels qui arrivent en complément des 
Savoirs essentiels. C'est que les mathématiques sont, 
comme les autres savoirs, des connaissances qui se 
sont développées en lien avec) 'évolution de I' humani
té, d'où l' importance d 'en faire connaître la dimension 
historique. Façon d'humaniser les mathématiques, on 
espère en même temps mieux en faire découvrir le sens 
et l'utilité en proposant ces repères. Retenons en pas
sant qu'à ce chapitre, il faudra préparer les maîtres et 
leur fournir le matériel et la documentation qui font 
pour l' instant défaut. Une bonne part de cette docu
mentation pourra vraisemblablement être intégrée aux 
manuels. 



La mise en place d'un tel programme suppose l'élabo
ration de nouvelles formes d 'évaluation qui, pour être 
conformes aux orientations, doivent porter sur le de
gré de développement des compétences mathémati
ques regardées de manière suffisamment globale. 
Elles doivent simultanément renseigner sur la compré
hension des notions et le niveau de maîtrise des pro
cessus comme du langage. Il ne faut pas le cacher, on 
n'a pas encore de solution parfaite - en existe-t-il ? 
- mais on a déjà exploré plusieurs pistes intéressantes 
qui se ramènent le plus souvent à mieux suivre les élè
ves au fil de leurs apprentissages par l'observation et le 
questionnement et à s'appuyer sur le jugement de l'en
seignant. On accorde moins de place aux examens et 
autres formes plus traditionnelles d'évaluation, les
quelles n'ont toutefois pas complètement disparu du 
paysage. Deux remarques à ce propos : la première 
pour dire que les expériences d 'évaluation sont pour 
l' instant surtout limitées au primaire où le programme 
est implanté. La seconde pour signaler que l'évalua
tion se veut avant tout formative, mais ,qu'elle se doit 
aussi d'être sommative: sauf que cette jpartie somma
tive intervient avec une perspective basée sur des cy
cles d'études plutôt que sur des années. Le primaire 
comprend trois cycles de deux ans et le secondaire, 
deux cycles de deux et trois ans respectivement. Cette 
idée est intéressante qui permet de mieux tenir compte 
du rythme particulier de développement de chaque 
enfant. 

Un mot de la formation des maîtres 

Dans la foulée de la venue du nouveau programme 
d'études, on a révisé les programmes de formation des 
maîtres qui se voient à leur tour définis par compéten
ces dites professionnelles. Sans en donner la liste 
exhaustive, signalons qu'elles vont des compétences 
langagières et de communication en passant par diffé
rentes compétences à saveur pédagogique, gestion de 
classe, conception de situations d' apprentissages, éva
luation des apprentissages, jusqu'à des compétences 
touchant l' éthique. Ces compétences valent autant 
pour )es maîtres du primaire que pour ceux du secon
daire. Ce qui n'empêche pas les programmes de for
mation de ces deux catégories d'enseignants d'être 
fort différents. 

Pour le primaire, on prépare des généralistes. Autre
fois de trois ans, les programmes sont récemment pas
sés à quatre années, ] 'année supplémentaire étant 
avant tout consacrée aux stages. Ceux-ci sont répartis 
au fil des années de formation, avec un stage long, dit 
de prise en charge, qui intervient en quatrième année. 
Pour le reste, on trouve des cours de psychologie de 
l'enfant et de psychopédagogie, d' autres en mesure et 
évaluation, certains cours disciplinaires de même que 
des cours de didactique des disciplines. 

Pour le secondaire, les programmes sont aussi de qua
tre ans et font également une large place à la fom1ation 
pratique en classe. Toutefois, on fonne ici des spécia
listes. En 1994, bouleversement majeur, on a décidé de 
préparer les maîtres à enseigner deux matières. Cela a 
conduit à des formations souvent tronquées dans la 
mesure où cela revenait à fournir l'équivalent d 'une 
année universitaire d'étude dans chacune des deux 
disciplines que les futurs enseignants devaient maîtri
ser, les deux autres années étant consacrées à la péda
gogie, à la didactique et aux stages. Heureusement, 
cette façon de faire a été abandonnée au moins pour ce 
qui concerne les« grosses » matières, le français et les 
mathématiques. Cela signifie que les nouveaux maî
tres en mathématiques profiteront dorénavant de 
l'équivalent de deux années d'études dans leur champ 
disciplinaire, lesquelles seront entremêlées à leur for
mation pédagogico-didactique et pratique. 

Ces progranm1es de formation des maîtres demeurent 
certes perfectibles: avec le temps on peut espérer qu'ils 
colleront mieux aux perspectives mises de l'avant dans le 
nouveau curriculum, qu' ils se feront par exemple plus in
tégrateurs et prépareront les enseignants à vraiment vivre 
l'interdisciplinarité dans leurs futures classes. 

La mise en place du nouveau programme dans les éco
les s'accompagne et s'accompagnera de cours et d'ac
tivités de perfectionnement pour les maîtres en place. 
Le mouvement est déjà bien amorcé à l'école primaire 
et débute à l'école secondaire'. Il importe de noter 
qu'à l' instar du changement de programme, ce perfec
tionnement est tous azimuts, plus à saveur psycho
pédagogique que didactique et encore loin de la didac
tique des mathématiques pour laquelle les enseignants 
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ne paraissent encore ressentir que peu de besoins. Ils 
n'en sont pas encore là, pour l'instant davantage pré
occupés par l'incarnation des principes généraux 
d' une pédagogie nouvelle dans le quotidien de leur 
classe. Ce n'est que plus tard que viendra la con
science que cette pédagogie nouvelle s' articule autour 
de notions disciplinaires et que c'est sur ces concepts 
qu'il faut arrimer les activités, situations et projets 
d'apprentissage. Ceci pour dire combien il est essen
tiel de prévoir l'avenir et de nous préparer, comme 
nous le disions plus haut, à assurer le leadership des 
mathématiques pour qu'elles ne deviennent pas le pa
rent pauvre des approches nouvelles, la discipline vic
time d'une interdisciplinarité qui serait mal vécue. 

En guise de conclusion 

Pour terminer, retenons que si les jeunes québécois 
réussissent bien en mathématiques, il faut se méfier de 
certaines tendances comme de certains phénomènes 
qui risquent de compromettre les succès futurs. En 
même temps, on assiste à un renouveau dans l'ensei
gnement, renouveau qui, à plusieurs titres, signifie 

rupture avec le passé, mais qui, si l'on s'arrête au 
champ mathématique, se décrirait aussi bien en terme 
de continuité. On peut donc légitimement espérer que 
l'enseignement/apprentissage des mathématiques en 
sorte plus fort : cela suppose toutefois de la vigilance, 
de l'imagination, de la créativité et des actions dyna
miques de la part de ses tenants. En somme, il y a et il y 
aura toujours beaucoup à faire et l'on peut en retenir 
) ' impression que le chantier de la formation mathéma
tique est toujours recommencé. Peut-être serait-il plus 
juste de dire qu'il est toujours vivant. ■ 

Note 
1 On vient juste d'apprendre que le nouveau ministre de !'É
ducation a décidé de reporter d'une nouvelle année, en 
septembre 2005, la mise en place de la réforme au secon
daire, en reconnaissant que les enseignants ne se sentent pas 
prêts à l'appliquer. 
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