
Enseigner les mathématiques au Québec (1800-2000) : 
l'émergence d'une spécialité 

Ce texte constitue le chapitre 7 de A History of School 
Mathematics, un ouvrage de 1804 pages publié en 
deux tomes sous la direction de George M. A. Stanic et 
de Jeremy Kilpatrick par le National Council of 
Teachers ofMathematics, à Reston, Virginie (USA), à 
l'automne 2003 (ISBN 0-873353-471-9). L'ouvrage 
contient la version intégrale en français {p. 239-278), 
suivie d ' une traduction anglaise sous le titre« Mathe
matics Education as a Professionnel Field in Quebec : 
the Historical Roots » (p. 279-325). Ne peut être re
produit sans l' autorisation du NCTM qui en détient les 
droits d'auteur. 

• 
L'existence au Québec, à la fin du vingtième siècle, 
d'une sorte de champ professionnel voué à l'enseigne
ment des mathématiques ne fait pas de doute. Certes, 
celui-C'i prend, selon le niveau d'enseignement, des 
formes et des contours variés. Il n'empêche qu'il existe 
des programmes scolaires de mathématiques, des pro
grammes universitaires autant en mathématiques 
qu'en didactique des mathématiques, des associations 
de professeurs de mathématiques, des revues spéciali
sées, d,es chercheurs, des congrès, des d irections mi
nistérielles, brefune sorte de communauté spécialisée, 
dotée d'institutions propres et de moyens, et dont 
l'idéal est d'encadrer au mieux la formation mathéma
tique des jeunes Québécois. Si ces institutions et 
moyens sont relativement récents - ce n'est par 
exemple qu'en 1958 qu'a été fondée l'Association ma
thématique du Québec, la première véritable associa
tion de professeurs de mathématiques du Québec - , 
ils sont l'aboutissement d'une histoire beaucoup plus 
ancienne. C'est cette histoire, au cours de laquelle 
émergea et se développa une communauté d'ensei
gnants et autres spécialistes de la formatiion mathéma
tique, que nous allons tenter de retracer. 
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Début du dix-neuvième siècle : 
les matbémafi.ques dans les collèges classiques 

Contrairement à la logique qu'on imagine aujourd'hui, 
les systèmes scolaires ne se sont pas forcément créés 
de bas en haut. Parmi d'autres pays européens, prenons 
le cas assez clair de la France (Léon, 1967) : les uni
versités s'y répandirent au Moyen Âge ; à compter du 
seizième siècle, ce fut au tour des collèges qui, 
rapatriant l'enseignement donné dans les facultés des 
arts des universités, se constituèrent en un véritable ni
veau secondaire, complètement autonome ; au dix
neuvième siècle, ce fut le tour des écoles primaires qui, 
malgré une présence sporadique très ancienne, 
n'avaient auparavant jamais réussi à se répandre de fa
çon aussi massive. 

Le développement par le haut caractérise maints épi
sodes de l'histoire scolaire du Québec. Les « collèges 
classiques » ( c'est le nom qu'on a donné au Québec aux 
établissements secondaires du même type que ceux 
ayant existé en France du seizième au dix-huitième 
siècle) se développèrent par exemple chez les Cana
diens français du début du dix-neuvième siècle de 
façon beaucoup plus soutenue que les écoles primai
res. De deux qu'ils étaient à la fin du dix-huitième 
siècle avec le Séminaire de Québec et le Collège de 
Montréal , ils passèrent au nombre d'une demi
douzaine en 1830. Ouverts à des garçons en majorité 
entre douze et vingt ans, fondés et entretenus par le 
clergé afin de combler ses propres besoins de recrute
ment tout en formant l'élite civile, ils suivaient la tradi
tion que les Jésuites, présents à Québec du temps de la 
Nouvelle-France, avaient développée en France dans 
leurs collèges. 



Arrivés à Québec au d ix-septième siècle, les Jésuites 
s'étaient employés à y fonder un collège (Gosselin, 
1911 ) . En ces temps plus lointains, ils étaient encore 
réfractaires aux mathématiques qu'ils jugeaient trop 
simplificatrices pour aider à comprendre le monde 
(Snyders, 1965). C'est au dix-huitième siècle qu'en 
allongeant leurs études par des années dites de philoso
phie, ils les introduisi.rent dans leurs collèges avec la 
physique (Charmot, l '951 ). La réfonne avait été déci
dée dans l'optique de suivre les progrès depuis Descar
tes et Newton : les élèves, s'était-on dit, contemple
raient mieux l'œuvre divine et défendraient mieux la 
religmon en maîtrisant ces sciences en appendice de la 
philosophie (Bastien, 1936). 

Dans les premières décennies du dix-neuvième siècle, 
les collèges classiques suivaient la voie tracée par les 
Jésuites. Au Séminaire de Québec ( qui succéda au col
lège fondé par les Jésuites, ces derniers ayant quitté,le 
pays), les élèves faisaient d'abord leurs« humanités », 
un cycle d'études qui se fixa à six ans et où une grande 
importance était accordée aux humanités anciennes 
(latin et grec, histoire de l'antiquité) par rapport aux 
humanités modernes (français, anglais). Puis, ils en
traient en « philosophie » pour un cycle d'études de 
deux ans. Durant leurs années de philosophie, les élè
ves du Séminaire de Québec avaient comme profes
seur l'abbé Jérôme Demers qui leur enseignait en 
première année la logique, la métaphysique et la mo
rale. L'abbé Demers commençait aussi l'enseignement 
des mathématiques qu'il poursuivait en deuxième an
née, avant d'aborder la physique (Baillargeon, 1994 ). 

Les collèges du Bas-Canada, comme on appelait alors 
le Québec, jouaient aussi le rôle de grand séminaire et 
hébergeaient les étud!iants se préparant à la prêtrise. 
Tout en s'initiant à la théologie, les plus aptes d'entre 
eux enseignaient aux élèves du collège. Certains y 
firent carrière, tel justement l'abbé Demers qui ensei
gna de 1800 à 1835. Suivant l'ancienne pratique des 
Jésuites héritée des universités médiévales, les profes
seurs rédigeaient des notes qui, lues et expliquées en 
classe, étaient retranscrites par les élèves dans leurs 
cahiers (Groulx, 1931 ). D'après les cahiers d'un de ses 
élèves inscrits à l'automne 1808 en première année de 
philosophie, l'abbé Demers commença l'étude des ma
thématiques le 20 février 1809 par l'arithmétique, ter-

mina celle des fractions le 24 mars, celle des décimales 
en avril et de l'algèbre le 27 mai (Baillargeon, 1994 ). Il 
poursuivit pareille cadence en deuxième année de phi
losophie avec la géométrie, la trigonométrie, ainsi que 
les éléments d,e mathématiques appliquées: optique, 
perspective, topographie, architecture. Les notes en 
mathématiques de l'abbé Demers se révèlent plutôt 
quelconques (Archibald et Charbonneau, 1995) : sans 
doute s'était-il contenté, comme cela se faisait à l'épo
que, de reprendre celles prises du temps de ses propres 
études. En physique par contre, elles dénotent des con
naissances actualisées et une certaine originalité : 
même le magnétisme et l'électricité sont abordés. 

À la fin du dix-huitième siècle, des marguilliers de 
Montréal avaient critiqué le peu de place des mathé
matiques dans les collèges classiques (Maurault, 
1918). Jusque dans les années 1820, celles-ci ne s'en
seignèrent en effet que dans les classes de philosophie 
(Provost, 1958 et 1959a) qui accueillaient pour tout le 
Bas-Canada à peine quinze élèves en moyenne par an
née. À cause die la faible clientèle scolaire et du man
que de personnel, le clergé étant devenu très peu 
nombreux à la suite de la Conquête en 1760 de la.Nou
velle-France par l'Angleterre, les collèges ouvraient 
leurs classes par alternance, n'entreprenant par exem
ple qu'à tous les deux ans le cycle des deux années de 
philosophie. En fait, les trois quarts des élèves quit
taient avant, c'est-à-dire dès leurs humanités complé
tées: bon nombre d'entre eux entraient alors au 
service d'un médecin ou d'un avocat pour y apprendre 
la médecine ou le droit qui, avec le sacerdoce, consti
tuaient les trois professions lilbérales traditionnelles 
(Bastien, 1936 ; Lamonde, 1980). 

Les Canadiens français n'étaient pas seuls dans le Bas
Canada au début du dix-neuvième siècle. Après la 
Conquête, les Anglais s'étaient amenés avec leurs 
fonctionnaires, marchands, militaires et autres loyaux 
sujets de Sa Majesté. C'est ainsi que s'était établie une 
communauté de langue anglaise constituant en 1800 le 
dixième de la population. Cette petite communauté 
disposait, au moins à Montréal et à Québec, d'écoles 
où les élèves plus âgés pouvaient suivre des études 
« secondaires » comme dans les collèges classiques 
canadiens-français. Sans cela, les garçons des familles 
aisées seraient allés aux États-Unis, solution assez 
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déplaisante selon l'évêque anglican de Québec, le Ré
vérend Jacob Mountain. Ce n'était sûrement pas aux 
États-Unis, avait-il écrit aux autorités coloniales, 
qu'on apprendra la loyauté à son souverain, sentiment 
à imprégner de bonne heure dans les cœms des jeunes 
(Roy, 1946c). À Montréal, une école du genre fut ou
verte en 1799 par Alexander Skakel, jeune Maître ès 
Arts écossais (Rexford, Gamme! et McBain, 1950). 

Dans son école, Skakel enseignait le latin et le grec, à 
l'instar de ce qui se faisait au début du dix-neuvième siè
cle dans les Grammar Schools de Grande-Bretagne. 
Les Grammar Schools, tout comme évidemment les 
universités auxquelles ces écoles conduisaient, 
vouaient au latin et au grec un culte considérable. 
C'était tel que les mathématiques, les sciences et même 
l'anglais n'étaient pas admis comme sujets d'études 
dans tous les Grammar Schools. s'enseignant souvent 
dans d.es écoles à part. Cela expliquerait pourquoi 
Skakel donna à son école un nom« double», celui du 
Classical and Mathemalical School. En plus du latin et 
du grec, il enseigna en effet les mathématiques, proba
blement la géométrie, la trigonométrie, l'algèbre, mais 
sûrement pas le calcul différentiel et intégral qui, en 
Anglet-erre à la même époque, n'était pratiquement 
enseigné qu'à Cambridge. On sait qu'il introduisit la 
physique, désignée à l'époque comme la« philosophie 
naturelle», et plus tard la chimie avec l'aide d'un de ses 
anciens élèves. Sa réputation ne devait pas être mau
vaise puisqu'il fit financer par de généreux donateurs 
des appareils de laboratoire pour ajouter à son ensei
gnement des expériences pratiques (Audet, 1952). 

Début du dix-neuvième siècle : 
l'arithmétique dans l'enseignement primaire 

Au début du dix-neuvième siècle, peu d'écoles avaient 
été ouvertes pour l'enseignement qu'on désignerait au
jourd'hui comme « primaire ». Les trois quarts de la 
centaine et demie de localités du Bas-Canada en 
étaient privés. Et même dans les endroits où une école 
était d1sponible, son « efficacité» était réduite : on 
était encore à une époque où une école signifiait sou
vent un seul maître et où l'idée d'une division en an
nées ou en classes, comme aujourd'hui, était largement 
prématurée. En fait, les traces laissées ne permettent 
de localiser vers 1800 qu'une vingtaine d'écoles dans 
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les régions urbaines et une trentaine dans les campa
gnes (Audet, 1952 et 1955). 

Une partie des écoles existantes avaient été ouvertes 
par des religieuses, celles notamment de la Congréga
tion de Notre-Dame qui s'était implantée au Canada au 
dix-septième siècle et s'occupait de l'instruction des 
fi lies. Une autre partie relevait des paroisses, des curés 
ayant fondé des écoles et engagé des maîtres laïques. 
Le reste appartenait à la minorité anglaise, en bonne 
partie concentrée dans les villes. Protestante, donc 
avec la Réforme à l'arrière plan religieux, la minorité 
anglaise était-elle mieux disposée envers l'instruction 
que la majorité française, catholique ? On peut le pen
ser puisqu'en proportion, elle se dota de plus d'écoles 
(Wilson, Stamp et Audet, 1970). La majorité française 
avait, du reste, boudé la loi de 1801 qui créait le Royal 
Institution/or the Advancement of Learning et le char
geait d'établir un réseau scolaire : inspirée par le Ré
vérend Mountain, cette première intervention des 
pouvoirs publics dans le domaine de l'éducation avait 
paru trop suspecte aux yeux des Canadiens français. 
La communauté anglaise se servit plus volontiers de la 
loi, créant par exemple en 18 l 6 à Montréal le Royal 
Grammar School (Audet, 1952). Skakel en prit charge 
en 1818 et y poursuivit son enseignement. 

Du temps du Régime français et comme cela se faisait 
en France, l'éducation avait été d u ressort de l'Église 
catholique. Celle-ci, malgré ses faibles ressources, 
maintenait en 1800 cette tradition, justement avec les 
écoles fondées par ses curés ou ses communautés reli
gieuses (Groulx., 1931 ). Ces écoles s'inspiraient d'un 
modèle qui avait été développé un siècle et demi plus 
tôt dans L 'Escole paroissiale ou la manière de bien 
instruire les enfans dans les petites escales, un guide 
pédagogique français (Lavoie, 1994 ). Selon L 'Escale 
paroissiale (Poutet, 1963), le savoir« profane» don
nerait à l'école la possibilité de disqualifier tous les 
concurrents et autres voies possibles (parents, écoles 
privées, maîtres ambulants, ignorance), ce qui lui per
mettrait de s'imposer comme une étape obligée d'édu
cation « chrétienne » par laquelle passeraient tous les 
enfants. Encore fallait-il que le savoir profane s'accor
dât aux besoins de l'époque. Aussi L'Escole parois
siale avait-il enjoint non seulement de montrer à lire, 



mais aussi de montrer à écrire, un savoir prometteur 
qui s'apprenait auparavant auprès de maîtres privés. 
L'ouvrage avait aussi jugé nécessaire de montrer quel
ques éléments du savoir marchand, le calcul, dont les 
enfants auraient besoin tous les jours de leur vie pour 
gérer leurs affaires. JI faut remarquer que l'Escole 
paroissiale avait constitué un véritable progrès : les 
écoles étaient antérieurement perçues comme des 
lieux d'endoctrinement et on n'y apprenait qu'à lire, du 
moins juste ce qu'il fallait pour les offices religieux. 

Si le calcul avait pénétré grâce à l'Escole paroissiale 
dans l'univers scolaire canadien-français, il arrivait 
néarunoins en dernière place dans l'ordre des trois 
savoirs profanes de base. Scion une habitude qui a 
perduré une partie du dix-neuvième siècle, les enfants 
devaient d'abord apprendre à lire, puis à écrire avant de 
passer à l'arithmétique. Avant l'apparition du crayon et 
de la plume de fer dans le second tiers du dix
neuvième siècle, on écrivait avec des plumes d'oie 
dont le maniement et l'aiguisage exigeaient une dexté
rité fine hors de la portée des jeunes enfants ; il allait 
donc de soi de placer l'écriture après la lecture et de 
n'aborder l'arithmétique, faite à la plume, qu'après la 
maîtrise de l'écriture. Cette manière de procéder situait 
le calcul au niveau terminal de l'instruction primaire 
(Lavoie, J 994) ; la faible durée de la fréquentation 
scolaire faisait en sorte que plusieurs élèves avaient 
déjà quitté avant d'en apprendre quelques éléments. 

Une ordonnance, adressée en 1783 aux religieuses de 
Montréal de la Congrégation de Notre-Dame par le 
vicaire général du diocèse, leur indiquait quel pro
gramme suivre en arithmétique : l'addition, la sous
traction, la multiplication, la division (Congrégation 
de Notre-Dame, 1941). L'ordonnance donne une idée 
de ce qu'on enseignait à l'aube du dix-neuvième siècle 
dans les écoles de cette communauté. Ou, du moins, 
elle a indiqué un idéal car le document reconnaissait 
que la communauté comptait des « sœurs anciennes 
[pas] suffisamment formées aux règles et aux métho
des énoncées» (Congrégation de Notre-Dame, 1941 , 
p. 358). Une autre disposition de l'ordonnance pré
voyait un programme enrichi d'arithmétique, mais 
c'était pour les élèves« qui auraient du goût ou de l'ap
titude pour des supputations plus étendues [et] demeu
reraient assez longtemps [à l'école] » (Congrégation de 

Notre-Dame, 1941, p. 357). En pareil cas, les religieu
ses leur montreraient les fractions et la règle de trois. 

Reste à savoir si la situation était différente dans les 
écoles des maîtres laïques, qu'ils soient d'origine fran
çaise ou anglajse. On peut penser que les élèves ne s'y 
rendaient pas très loin en arithmétique. Peu de détails 
sont connus sur les habitudes de fréquentation scolaire 
de l'époque. Mais si on se fie au témoignage du maître 
Corbin qui a œuvré à Québec à partir de 1798, les élè
ves fréquentaient rarement l'école plus de deux ans 
d'affilée (Audet, 1955). Comme il fallait mettre énor
mément de temps pour apprendre à lire avec les mé
thodes en usage, on peut imaginer que quelques élèves 
à peine se rendaient au stade de l'écriture et encore 
moins à celui de l'arithmétique. Quelques documents 
d'époque qui font référence à l'enseignement de cer
tains maîtres parlent des« quatre premières règles». Il 
ne faut cependant pas se laisser impressionner par le 
nombre de règles mentionné : la numération était con
sidérée comme une règle à part, tandis que chaque rè
gle était dédoublée en opération « simple » et 
« composée » selon qu'on manipulait une seule unité 
de mesure ( « 2 pouces » et « 3 pouces » font « 5 pou
ces ») ou plusieurs ( « 2 pieds, 4 pouces » et« 2 pieds, 
9 pouces » font« 1 verge, 2 pieds, 1 pouce » ). Il faut 
plutôt croire que l'arithmétique, lorsque abordée, se ré
sumât le plus souvent à apprendre à lire les nombres et 
à additionner, parfois à soustraire. Cela n'étonne pas 
pour l'époque - en France par exemple, la multiplica
tion fut rarement enseignée dans les petites écoles 
avant la Révolution française de 1789, la division à 
peu près jamais (Vial, 1981 ). 

On peut se demander quelle proportion de maîtres !ar
ques pouvaient aller en arithmétique au-delà de l'addi
tion ou de la soustraction. Il ne serait pas étonnant qu'il 
y en eût parmi eux d'aussi peu savants que les« sœurs 
anciennes». L'époque a sûrement compté bien de ces 
maîtres comme ce pauvre Christie que le Révérend 
Stuart avait engagé pour son école anglaise de Québec 
et à qui il avait dû expliquer - in presence of the pu
pils - comment résoudre les plus simples questions 
d'arithmétique (Percival, 1946). Point n'était besoin à 
l'époque de posséder un gros bagage intellectuel pour 
devenir maître d'école, ni encore une quelconque for
mation pédagogique. Pouvait en principe devenir maî-

Bulletin AMQ, Vol. XLN, n° 1, m~ 2004 - 17 



tre quiconque prétendait savoir lire, écrire et compter, 
outre, évidemment, être d'une moralité irréprochable. 
Mais même à ces conditions, les candidats à l'ensei
gnement n'étaient pas légion. Le maître Louis Laba
die, qui a tenu école de 1789 aux années 1820, a 
commencé sa carrière alors qu'il n'avait pas douze ans 
(Gosselin, 1913). Dans un monde d'analphabétisme 
généralisé, on ne pouvait se payer le luxe d'être trop 
exigeant. 

Pour l'apprentissage du lire, puis dans l'ordre de 
l'écrire et du compter, les maîtres recouraient à l'ensei
gnement individuel. Dit autrement, ils enseignaient à 
la manière du« précepteur » : c'était la méthode tradi
tionnellement employée en Europe à ce niveau 
(Grosperrin, 1984 ; Vial, 1981 ). L'école était ouverte 
aux enfants quels que soient leur âge et leur stade d'ap
prentissage. Ils passaient à tour de rôle devant le maî
tre pour recevoir leur leçon. Le fonctionnement était 
étranger à toute évaluation et à tout suivi, étranger à la 
stimulation et à l'encadrement du groupe. La présence 
simultanée d'élèves était ignorée du maître qui n'en
trait pas en contact avec tout le groupe. Il entrait plutôt 
en contact avec des élèves; un à un, chacun à part : 
ceux-ci ne s'asseyaient d'ailleurs pas en rangées, mais 
à des tables placées le long des murs pour mieux profi
ter de la lumière du jour. Dans le cas de l'arithmétique 
(si on se rendait là !), l'apprentissage se faisait au 
moyen des « règles » elles~mêmes que le maître con
servait dans ses papiers, pour les avoir copiées de quel
que vieux livre ou des papiers d'un autre maître. Pour 
montrer par exemple à additionner, il faisait retrans
crire dans le cahier de l'élève la« règle de l'addition», 
sorte de libellé détaillé de la marche à suivre accompa
gné de modèles. Le maître écrivait ensuite une somme, 
somme que l'élève allait effectuer à sa table avant de 
revenir pour la faire vérifier. 

Ceci dit, une réserve s'impose en ce qui a trait aux éco
les des communautés religieuses (et peut-être à quel
ques autres écoles disposant d'un maître laïque 
« méthodique »).Un effectif suffisant d'élèves pouvait 
y permettre de recourir, à l'instar de la pratique suivie 
au niveau secondaire dans les collèges classiques 
canadiens-français, à des activités collectives d'ap
prentissage ou exercices (Audet, 1951 ; Gosselin, 
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1911 ; Huguet-Latour, 1864). Les exercices servaient 
surtout en lecture. Les élèves étaient alors séparés en 
classes ou « bandes de la même capacité», dirigées 
chacune par un chef choisi parmi les élèves les plus « 
capables » ; disposant tous d'un même livre, ils li
saient à haute voix sous la surveillance de leur chef et 
se relayaient au signal du maître. On fit sans doute peu 
d'enseignement collectif du genre en dehors de la lec
ture, les élèves se retrouvant souvent trop peu nom
breux. L'ordonnance de 1783 parle d'<< exercices 
d'arithmétique » et permet de croire qu'on en fit au sein 
de certaines écoles plus populeuses de la Congréga
tion de Notre-Dame. li s'agissait sans doute alors, 
comme l'avait suggéré L'escole paroissiale, de partir 
d'exemples sur lesquels on répétait tout un rituel parlé, 
comme pour l'addition : « 5 et 7 font 12, 12 et 9 font 
21, 21 et 7 font 28 » (L'escole paroissiale, 1654). 

Siège de l'administration du Bas-Canada, la ville de 
Québec devint au début du dix-neuvième siècle un im
portant centre de commerce entre la Grande-Bretagne 
et ses colonies, amenant de riches marchands anglais 
qui y fondèrent des banques, des compagnies d'assu
rances et des sociétés navales. C'est dans ce contexte 
que se publia dès 1809 un ouvrage d'arithmétique 
adapté aux besoins du commerce, le Traité d'arithmé
tique pour l'usage des écoles. Son auteur, Jean
Antoine Bouthillier, avait étudié au Collège de Mont
réal avant de s'installer à Québec pour être arpenteur 
(Roy, 1946a et 1946b ). Contrairement à aujourd' hui, 
le manuel scolaire ne jouait pas au. dix-neuvième siècle 
le rôle d'un instrument à la portée du maître pour favo
riser l'apprentissage de ses élèves ; on se nourrissait 
plutôt de l'idée que le savoir pouvait directement se 
transmettre par les médias imprimés, sans l'apport du 
maître (Schubring, 1988). Bouthillier pouvait donc se 
congratuler de publier un manuel, signe du progrès des 
Lumières, et de donner aux jeunes Canadiens français 
un accès privilégié à l'arithmétique. Cet accès, écri
vait-il dans sa préface, serait d'autant facilité qu'ils 
n'auront plus dorénavant à recopier« les principes de 
]'Arithmétique, et des règles quelques fois d'une lon
gueur extraordinaire, dans des cahiers» (Bouthillier, 
1809, p. i). Quelle économie de temps, il est vrai, avec 
le régime d'apprentissage individuel en vigueur ! 



L'ouvrage de Bouthillier arriva sur le marché avant 
son heure : il fallut vingt ans pour épuiser la première 
édition (Lortie, 1955). Son contenu tournait autour des 
besoins du commerce : numération ; règles simples ; 
fractions ; table des monnaies, poids et mesures ; 
règles composées ; rapports et proportions ; règle de 
trois ; intérêt simple et composé ; escompte ; règles de 
commerce ; progressions ; tenue de livres. Conçu pour 
des gens sachant parfaitement lire et écrire, il s'appa
rentait aux ouvrages similaires publiés en Europe ou 
aux États-Unis. Ces ouvrages restaient encore forte
ment marqués par ceux écrits par les arithméticiens 
italiens de la fin du Moyen Âge pour les fils de mar
chands et dont Benoit (1989, p. 208) a donné une des
cription : « Les chapitres commencent par l'exposition 
d'une règle, c'est-à-dire qu'ils fournissent une méthode 
susceptible de résoudre un type de problèmes. Après la 
règle viennent les exemples numériques, du plus sim
ple au plus complexe. La notion de démonstration est 
totalement ignorée d'hommes qui recherchent avant 
tout à édicter un algorisme efficace. » 

Les troubles de 1837 : 
le Bas-Canada en ébullition 

Nous avons déjà signalé cette loi de 1801 qui visait à 
doter le Bas-Canada d'une infrastructure scolaire. Son 
insuccès allait inciter ]es autorités gouvernementales à 
revenir à la charge. Pour comprendre dans quel con
texte cela se fit, il faut se référer à la situation politique. 
Établis sur les rives du Saint-Laurent, les Canadiens 
français étaient les survivants de l'ancien Empire fran
çais d'Amérique du Nord disparu en 1760. Londres 
leur avait reconnu en 1774 lé droit à leur langue et à 
leur religion, histoire apparemment de les décourager 
de s'unir aux Américains. Or, l'arrivée de Loyalistes à 
la suite de la Révolution américaine vint brouiller les 
cartes. Les nouveaux venus souhaitaient certes profi
ter des lois britanniques, mais n'acceptaient pas de vi
vre sous une majorité française et catholique. Pour les 
satisfaire, Londres avait divisé sa colonie en deux pro
vinces dotées d'institutions identiques, le Bas-Canada 
(aujourd'hui le Québec) et le Haut-Canada (aujour
d'hui !'Ontario) où les Loyalistes pourraient aller s'ins
taller en masse. La création en 1791 à Québec d'une 
assemblée législative avait permis aux Canadiens 
français, largement majoritaires dans le Bas-Canada, 

d'élire des députés. Ceux-ci, souvent jeunes, fron
deurs, instruits dans les collèges classiques, avaient tôt 
fait de comprendre les subtilités du parlementarisme 
britannique et de faire voter des lois à l'avantage de 
leur communauté, encore que celles-ci dussent -
source de conflits sans nombre - être entérinées par 
un conseil législatif dominé par la minorité anglaise 
(Schull, 1971). 

Nourrie des idéaux de la révolution américaine de 
1776 et française de 1789, la petite bourgeoisie cana
dienne-française qui contrôlait l'Assemblée législa
tive du Bas-Canada se mit à voir dans l'instruction 
publique un moyen d'émancipation collectif. C'est ain
si qu'elle fit voter en 1824 une loi qui confiait l'ouver
ture et le maintien d'écoles au curé de chaque paroisse 
(Audet, 1955). La nouvelle loi se révéla à son tour être 
un échec : faute de moyens, l'Église catholique était 
bien incapable de répondre à la commande. À l'affût de 
procédés modernes d'enseignement, l'Assemblée lé
gislative encouragea entre-temps l'éclosion de l'ensei
gnement« mutuel », alors en vogue en Europe et aux 
États-Unis (Audet, 1956). Cet enseignement permet
tait à des centaines d'élèves, divisés en classes confiées 
à des élèves plus avancés, de recevoir leur enseigne
ment d'un seul maître. Le travail des élèves se dérou
lait en même temps, selon une série de manœuvres 
réglées à l'unisson. Dans les armées 1820, l'enseigne
ment mutuel connut dans le Bas-Canada l'heure de 
gloire (Marion, 1942 ; Percival, 1946). Un manuel ex
pliquant son fonctionnement fut publié à Québec. Sept 
sociétés virent au maintien d'autant d'écoles mutuelles 
et l'une d'entre elles forma au procédé plusieurs dizai
nes de maîtres. Certains maîtres en exercice, comme 
sans doute Skakel à Montréal, s'y seraient convertis 
(Audet, 1952). Des religieuses y eurent recours, voire 
même les classes préparatoires qu'on créa en annexe 
de certains collèges classiques (Lemieux, 1989). 

L'enseignement mutuel amenai un certain nombre de 
nouveautés (Labarrère-Paulé, 1965). Pour la lecture, 
on créa différents systèmes de lettres détachées et de 
tableaux ; pour l'écriture, on mit au point des modèles 
dépouillés de toutes fioritures et on généralisa 
l'ardoise, ancêtre du tableau ; pour l'arithmétique, on 
systématisa l'emploi de tables. Une autre nouveauté 
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fut le recours au suivi pédagogique : le maître vérifiait 
régulièrement les connaissances de ses élèves et, le 
temps venu, le mettait dans une classe plus avancée. 
Apparut aussi la nécessité de définir avec précision la 
matière à enseigner, puis de la répartir en leçons selon 
une séquence précise. En arithmétique, les résultats ne 
furent sans doute pas aussi heureux qu'on l'aurait vou
lu. Elle s'enseigna plus tôt certes, puisqu'on voulut 
mener de front l'apprentissage de la lecture, de l'écri
ture et de l'arithmétique pour ne pas multiplier indû
ment les groupes d'élèves. Cependant le savoir, 
simplement devancé, resta trop ambitieux et les pro
grès semblent avoir été bien minces. 

L'idée de segmenter et de graduer le corpus à ensei
gner, de répartir les élèves en classes homogènes, de 
créer tout un matériel pour aider les élèves et les maî
tres, de mettre au point un attirail de consignes, d'éva
luer fréquemment le rendement des élèves, de 
construire un aménagement scolaire particulier avec 
les pupitres des élèves en face du maître, tout cela ac
créditait l'idée qu'on ne pouvait pas s'improviser maî
tre d'école. L'idée fera son chemin. Les députés 
canadiens-français, constatant qu'on ne pouvait comp· 
ter sur les curés, reprirent entre-temps l'initiative en 
1829 avec une loi subventionnant la construction 
d'écoles et la rémunération des maîtres (Audet, 1971 ). 
Cette loi, qui pouvait s' interpréter comme un affront par 
l'Église catholique, était franchement « laïcisante >> : 

elle ambitionnait d'établir un véritable système d'édu
cation, dans le sens moderne du mot avec des écoles 
sous la tutelle de l'État et émargeant à son budget (La
barrère-Paulé, 1965). 

La loi de 1829 donna, à ce qu'il paraît, de bons résul
tats. Néanmoins, la population se plaignit de maîtres 
indésirables ou carrément illettrés, de certains sachant 
lire mais non écrire, d'autres incapables d'enseigner 
l'arithmétique. Une autre loi fut adoptée en 1836, qui 
prévoyait l'ouverture d'écoles normales à Québec et à 
Montréal. Elle était tout à l'honneur de l'Assemblée 
légis lative qui, bien avant qu'on ne le fit ailleurs, 
admettait que l'enseignement était un .métier. La loi, 
qui concrétisait l'idée qu'avait fait germer l'enseigne
ment mutuel, fut cependlant sans lendemain. Une par
tie des Canadiens français, contestant les vagues 
successives d'immigration anglaise - elles avaient 
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nettement pour but de les assimiler - ainsi que les 
mesures ségrégationnistes qui les écartaient du monde 
des affaires et des postes politiques importants, se sou
levèrent en 1837 et 1838 contre les autorités (Schull, 
1971 ). L'insurrection, mâtée dans le sang, mit fin aux 
espoirs d'émancipation du Canada français dont avait 
rêvé sa petite bourgeoisie et entraîna dans son mouve
ment le système scolaire qu'elle avait tenté d'élaborer. 
Une bonne partie des écoles nouvellement ouvertes 
fermèrent leurs portes (Audet, 1971 ). 

L'issue funeste des troubles de 1837-1838 eut l'effet 
d'affaiblir l'esprit laïque et de faire émerger une supré
matie religieuse de plus en plus active (Wallot, 1973). 
En 1837, arrivèrent d'ailleurs de France la communau
té des Frères des Écoles chrétiennes, maîtres d'école 
parmi les plus réputés d'Europe. Cette arrivée fut sui
vie, jusqu'à la fin du siècle, de celle de nombreuses 
autres communautés religieuses enseignantes françai 
ses. Au sortir des troubles, l'Église catholique était
elle en position d'agir? Pas complètement. Si elle pro
fitait d'un pouvoir certain sur la masse canadienne
française et d'un crédit auprès des autorités coloniales, 
e lle ne disposait pas des ressources humaines ou des 
moyens financiers pour soutenir un projet d'instruc
tion massive de la population (Fahmy-Eid, 1978). 

Les années 1840 : 
les mathématiques dans les coUèges classiques 

L'hypothèse d'un développement scolaire « du haut 
vers le bas » se vérifie encore au cours des années 
1840. L'enseignement primaire demeurait encore lar
gement inorganisé. Voilà pourtant que les institutions 
universitaires se multipliaient. Il est vrai que c'était à 
peu près uniquement dans le domaine des professions 
libérales traditionnelles et, surtout au départ, au sein 
de la communauté anglaise. Cette dernière pouvait en 
effet compter sur l'Université McGill (établie en 
1829) dont la vigueur allait symboliser l'importance 
économique que prenait dorénavant Montréal par rap
port à Québec (Frost, 1980). La communauté anglaise 
put même, en banlieue de Sherbrooke, près de la fron
tière américaine, compter sur une deuxième universi
té, l'Université Bishop (établie en 1843). Tout de 
même, les choses du côté canadien-français n'augu
raient pas si mal. Les collèges classiques connais
saient un niveau de développement remarquable et 



leur fleuron, le Séminaire de Québec, s'affairait à pré
parer la fondation d'une université pour les Canadiens 
français, ce qui fut fait en 1852 avec l'Université 
Laval. 

Lors des troubles, l'Église catholique avait fait preuve 
de Jo,yauté envers la Couronne et mis tout son poids à 
empêcher la population de suivre les insurgés. Après 
les troubles, elle fit tourner la situation en sa faveur en 
récupérant le courant de libération nationale, identifiant 
dorénavant religion catholique et peuple canadien-fran
çais (Fahmy-Eid, 1978) ; ce revirement s'effectua sous 
l'impulsion de monseigneur Ignace Bourget, évêque 
de Montréal de 1840 à 1876, qu'on a décrit comme l'ar
chitecte de l'organisation ecclésiastique qui allait en
cadrer la vie canadienne-française pendant plus d'un 
siècle (La jeunesse, 1971 ). Un élément clé de cette en
treprise était justement celui des collèges classiques. 

Dès les années 1840, les collèges classiques étaient 
devenus tellement efficaces qu'ils produisaient trop ... 
de gens instruits. À quoi ceux-ci servaient-ils en un 
temps où les carrières dans le génie, l'armée, la marine 
et l'administration publique restaient fermées aux 
Canadiens français ? Cet ostracisme, qui contribua à 
engorger les professions libérales, semblait d'autant 
incompréhensible aux yeux des collèges classiques 
qu'ils venaient à peine de donner un nouvel élan à l'en
seignement des sciences et des mathématiques. Mais, 
il n'était pas question de revenir en arrière, en dépit de 
l'injustice qui frappait leurs finissants. La direction 
était la bonne, expliquait dans un discours en 1843 
l'abbé John Holmes du Séminaire de Québec : c'est la 
science des mathématiques, « nulle part plus néces
saire qu'en Amérique», qui mettra les jeunes Cana
diens français « en état de réclamer hautement » leur 
dû (Baillargeon, 1994, p. 331-332). 

Vie hors de l'ordinaire que celle d'Holmes, cet Améri
cain de naissance considéré par les Canadiens français 
du dix-neuvième siècle comme l'un de leurs plus 
grands éducateurs (Galarneau, 1985 ; Gosselin 1907, 
Wade 1954). Néau Vermont en 1799, iil reçut une assez 
bonne éducation dans un établissement du New 
Hampshire lié au Dartmouth College. Son père acheta 
en 1814 une ferme près de la frontière du Bas-Canada 

et lui annonça l'été suivant qu'il le seconderait dans les 
travaux de la ferme. Le jeune homme n'accepta pas son 
nouveau sort et s'enfuit de nuit du foyer paternel. 
Après une marche de plusieurs dizaines de kilomètres, 
il échoua à Sherbrooke où il s'engagea comme appren
ti tanneur. Mis en contact avec un curé canadien
français qui le prit en charge, il poursuivit ses études 
par lui-même, puis, converti au catholicisme, il se re
trouva dans la classe de philosophie du Collège de 
Montréal. Choisissant de devenir prêtre, il fit sa théo
logie au Séminaire de Nicolet tout en enseignant. Il en
tra en 1827 au Séminaire de Québec où il déploya un 
enthousiasme et un savoir-faire remarquable. Préfet 
des études de 1830 à 1849, il provoqua de profonds 
changements qui furent repris par les autres collèges 
du Bas-Canada (Lessard, 1980). 

Avec Holmes. les mathématiques cessèrent d'être 
l'apanage des seules classes de philosophie. Dès 1830, 
l'arithmétique était mise au programme de toutes les 
classes d'humanités. Le préfet des études jugeait ce
pendant que c'était insuffisant et que les élèves per
daient leur temps. À partir de 1 836, il mit en place un 
nouveau programme où l'élève s'initiait successive
ment, à travers ses années d'humanités, à l'arithméti
que, à la tenue des livres, à l'algèbre, à la géométrie et 
au toisé. Les changements apportés dans les classes 
inférieures étaient tels que les élèves de philosophie 
auraient pu être prêts en 1840 à étudier le calcul diffé
rentiel et intégral (Baillargeon, 1994). Détail qui vaut 
pour l'époque, mais aussi pour plusieurs décennies 
ultérieures, le Séminaire de Québec admettait ses nou
veaux élèves sans leur exiger quelque connaissance 
préalable que ce soit en arithmétique (Provost, 1959c) : 
celle-ci était enseignée auprès des plus jeunes en par
tant du début et au moyen de règles écrites selon lamé
thode traditionnelle. 

Dans le journal Le Canadien du 14 août 1840, on ne 
tarissait pas d'éloges sur le progrès accompli et on 
affirmait que le Séminaire de Québec pouvait doréna
vant se comparer en mathématiques aux meilleures 
institutions du genre d'Europe. Si le jugement est exa
géré, il n'empêche qu'on avait raison de se féliciter du 
nouvel esprit qu'insufflait Holmes. Un début de spé
cialisation des maîtres était même envisageable avec 

Bulletin AMQ, Vol. XUV, n° 1, mars 2004 - 21 



la multiplication des matières, l'augmentation du per
sonnel et des élèves ( on avait maintenant assez de prê
tres pour enseigner à chaque classe et chacune d'elles 
était offerte, sans qu'on soit obligé de les ouvrir par al
ternance). On pouvait ainsi confier à certains maîtres 
des domaines d'enseignement particuliers où ils pou
vaient donner leur mesure, voire un seul lorsque celui
ci exigeait une compétence particulière ou constituait 
une tâche suffisante. L'abbé Jean Langevin, qui ensei
gna au Séminaire de Québec dans les classes de philo
sophie entre 1838 et 1849, fut l'un des premiers à 
pouvoir prétendre qu'il était à plein temps« professeur 
de mathématiques» (Provost, 1959b). On voit un au
tre effet de cette spécialisation dans l'habitude qu'on 
sembla prendre à l'époque d'envoyer des professeurs 
se perfectionner en France ou aux États-Unis : l'abbé 
Thomas-Étienne Hamel fut le premier à revenir au 
pays avec une formation supérieure en mathémati
ques, obtenue à la Sorbonne (Galarneau, 1978). 

Pendant une bonne partie du dix-neuvième siècle et 
autant dans les collèges classiques que dans les autres 
écoles, on n'évalua pas les connaissances acquises au
trement que par l'« examen public » de fin d'année, 
sorte d'interrogatoire spectacle où les élèves étalaient 
leur savoir devant les notables et le grand public (La
barrère-Paulé, 1965). Holmes voulut donner à la prati
que tout le lustre nécessaire. Durant trois jours, chaque 
classe défilait à tour de rôle dans une mise en scène 
soigneusement préparée et, outre de répondre aux 
questions des spectateurs, montrait son savoir-faire à 
travers une série de discours, plaidoiries, dialogues. 
Dès 1830, Holmes intégra au menu les sciences et les 
mathématiques, signe de la considération qu'il fallait 
dorénavant leur accorder. On raconte que des élèves 
eurent l'occasion en 183 2 de calculer à quelle hauteur 
la comète qu'on pouvait alors observer « pourrait 
soulever les eaux de la mer, dans la supposition qu'elle 
passât à 13 ou 14000 lieues de l'orbite de la terre, 
comme quelques Astronômes l'ont annoncé» (Bail
largeon, 1994, p. 320). Le préfet des études du Sémi
naire n''était pas dénué d'un bon sens du marketing ! 
Mais, s'il profita des examens publics pour faire con
naître son institution, il voulut aussi faire partager à ses 
compatriotes d'adoption son amour de l'éducation et 
des sciences. Il obtint apparemment un certain succès, 
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Le Canadien du 3 octobre 1834 ayant signalé qu'on y 
allait « moins pour juger des progrès des élèves que 
pour s'intéresser et s'instruire». 

C'est sous l'impulsion d'Holmes que les collèges clas
siques commencèrent à abandonner au profit de ma
nuels l'archaïque et très fastidieuse transcription de 
notes de cours par les élèves - encore que la pratique 
mit quelques décennies pour disparaître complète
ment (Archibald et Charbonneau, 1995). Avec l'abbé 
Demers, il écrivit des ouvrages d'histoire, de géogra
phie et de philosophie. Dans les autres matières, il vit à 
s'en procurer pour les élèves. C'est lui qui, pour l'ensei
gnement de l'arithmétique dans les premières années 
des humanités, fit réimprimer l'ouvrage de Bouthifüer 
et en relança en quelque sorte la carrière. L'abbé Lan
gevin suivit le chemin tracé en publiant en 1848 un 
manuel de calcul différentiel et intégral (Bibaud, 
1858) qui ne semble pas, toutefois, avoir été utilisé par 
les élèves. 

Si Holmes donnait une importance considérable aux 
manuels comme le faisaient ses contemporains, son 
expérience d'enseignement lui avait sans doute fait 
percevoir leur limite entre les mains de maîtres igno
rants. S'impliquant dans la création d'écoles normales 
décidée en 1836 par l'Assemblée législative, il fut en
voyé en mission aux États-Unis et en Europe pour se 
documenter sur !,es méthodes et systèmes d'enseigne
ment. Il ramena des instruments de physique ainsi, 
bien sûr, que des caisses de livres pour les collèges, les 
couvents, les écoles normales et les sociétés littéraires 
(Chartrand, Duchesne et Gingras, 1987). Il mourut en 
1852, à quelques mois de la fondation de l'Université 
Laval dont il avait rêvé comme d'« une université ca
tholique qui aurait été un foyer des lumières » et la clé 
de voûte d'« un système d'instruction destiné à trans
former le Canada» (Hamelin, 1995, p. 35). 

Les années 1870: l'école sous la mitre 

« Je crois», écrivait Lord Durham dans son rapport au 
Colonial Office sur l'insurrection des Canadiens 
français, « qu'on ne peut rétablir la tranquillité qu'en 
soumettant la province [du Bas-Canada] au régime 
vigoureux d'une majorité anglaise» (Hamel, 1948, p. 
321 ). Londres suivit la recommandation, unissant en 



1841 le Bas et le Haut-Canada en une seule entité, le 
Canada-Uni. Désorientés, renonçant à l'esprit révolu
tionnaire, les Canadiens français déléguèrent des 
députés au nouveau parlement qui se réunit à Kingston 
en 1841. Un climat de modération prévalut et, avec le 
régime des partis politiques, les conflits raciaux s'atté
nuèrent. Les grandes lignes d'un système d'enseigne
ment public purent même être tracées (Charland, 
1987) : des commissions scolaires à sa base ; un orga
nisme de liaison, le Département de l'instruction pu
blique ; le Conseil de l'instruction publique, sorte 
d'organe suprême du système. Il fut décidé que les 
commissions scolaires seraient confessionnelles : la 
concession (dont monseigneur Bourget sut habile
ment profiter) ne put être refusée à la puissante mino
rité anglo-protestante de l'ancien Bas-Canada qui 
craignait qu'un régime neutre fit passer ses écoles sous 
tutelle franco-catholique. En 1867, Londres se départit 
de ses colonies d'Amérique du Nord en les réunissant 
comme provinces d'un pays autonome qui allait peu à 
peu s'étendre de l'Atlantique au Pacifique : le Canada. 
Les Canadiens français retrouvaient de nouveau un 
espace (la province de Québec) où ils étaient majori
taires, avec un gouvernement et une assemblée législa
tive (à Québec) qui pouvait adopter des lois, 
notamment en éducation passée sous juridiction pro
vinciale. Les lois scolaires du temps du Canada-Uni, 
légèrement retouchées, furent reconduites et fixées 
pour de bon, cela pour un siècle (Fahmy-Eid, 1978 ; 
Lefebvre, 1980). 

Du temps même du Canada-Uni, de nombreuses me
sures furent prises au chapitre de la formation profes
sionnelle des maîtres. On ouvrit en ] 857 des écoles 
normales : une à Québec et une à Montréal pour les 
catholiques, une autre à Montréal pour les protestants. 
On créa le Journal de l'instruction publique et, en édi
tion anglaise, le Journal of Education dont la tâche 
était d'annoncer les décisions gouvernementales et de 
propager les méthodes pédagogiques en vogue. Mis en 
place à l'origine pour faire respecter les lois scolaires, 
les inspecteurs jouèrent avec le temps - ils ne dispa
rurent que dans les années 1960- le rôle de véritables 
« conseillers pédagogiques » auprès du personnel en
seignant (Filteau et Allard, 1951a et 1951b). Ce rôle 
fut d'autant important qu'une bonne partie des maîtres, 

en particulier les femmes laïques qui en vinrent à occu
per peu à peu presque tous les postes dans les campa
gnes, n'avaient ni fréquenté une école normale ni 
même fait des études très longues (Dufour, 1996). 
Leur diplôme était émis par un bureau d'examinateurs, 
après des épreuves écrites dont le niveau ne dépassa 
guère celui de la matière à enseigner. Régulièrement 
contestés, ces bureaux - ils dlisparurent au début du 
vingtième siècle chez les protestants et aussi tard qu'en 
1939 chez les catholiques (Hamel, 1995 ; Mellouki et 
Melançon, 1995) - eurent au moins l'avantage de ré
pondre à la forte demande en personnel enseignant, 
une demande que les écoles normales furent long
temps incapables de satisfaire. 

Le développement scolaire, initié au début des années 
1840, ne s'était cependant pas fait aussi rapidement 
qu'on l'aurait voulu. Une partie de la population cana
dienne-française rechigna à fournir les efforts néces
saires et s'employa pendant longtemps à saper les 
initiatives gouvernementales ( cette période est connue 
dans l'histoire québécoise comme la « guerre des étei
gnoirs » ). D'où l'idée qu'on eut, à la fin des années 
1850, de faire entrer les autorités religieuses au Con
seil de l'instruction publique, afin de se servir de leur 
ascendant sur la population (Charland, 1982). Avec les 
commissions scolaires confessionnelles, on avait créé 
plutôt deux systèmes d'éducation qu'un seul : l'un pour 
les catholiques, grosso modo de langue française, l'au
tre pour les protestants, grosso modo de langue an
glaise. Cette dualité ne manqua pas de transparaître au 
sein du Conseil qui prit l'habitude de se scinder en 
deux comités, l'un protestant et l'autre catholique, 
agissant chacun dans son secteur respectif. Les évê
ques catholiques eurent de facto la main haute sur le 
comité catholique, réussissant même en 1875 à s'en 
faire attribuer la moitié des sièges. (Espaçant leurs réu
nions conjointes, les comités catholiques et protes
tants choisirent de s'ignorer complètement : à la veille 
de se faire leurs adieux avant de disparaître, ils jugè
rent bon en 1963 de se réunir en Conseil, ce qu'ils 
n'avaient pas fait depuis 1908 !). 

Les évêques étaient bien placés quand, autant pour 
mettre de l'ordre dans l'enseignement public que pour 
aider les enseignants, on voulut dans les années 1870 
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classifier les écoles et codifier leurs programmes. Ci
devant professeur de mathématiques du Séminaire de 
Québec, monseigneur Langevin, évêque de Rimouski 
et membre du Conseil de l'instruction publique, obtint 
que le secteur catholique public ne puisse enseigner le 
latin et k grec (Audet, 1964). Cette décision, qui paraît 
aujourd'hui anodine, fut lourde de conséquences. Elle 
eut pour effet de renfermer le secteur public catholique 
à peu près dans les limites de l'enseignement primaire 
et des savoirs de base (lecture, écriture, calcul). Parce 
qu'en lui défendant le latin et le grec, on lui fermait 
l'enseignement « secondaire », inimaginable à l'épo
que sans les humanités gréco-latines. L'enseignement 
secondaire, ce devait être aux yeux de monseigneur 
Langevin la chasse gardée des collèges classiques, pri
vés et sous tutelle directe de l'Église catholique. La dé
cision fit en sorte que le primaire fut pour des 
décennies le niveau d'études terminal de la majorité 
canadienne-française, les collèges classiques ne pou
vant à nul moment assez se répandre ni assez se démo
cratiser pour qu'il en fût autrement (Audet, 1969). 

Les membres protestants du Conseil de l'instruction 
publique, qui n'avaient pas d'institutions communes à 
protéger, prirent une toute autre décision. (Au cours de 
l'histoire, les écoles protestantes n'ont jamais attiré, 
toutes ensemble, plus du dixième des élèves au Qué
bec : comme la population protestante se divisait en 
plusieurs dénominations religieuses différentes, au
cune n'aurait individuellement pu disposer de suffi
samment d'élèves pour développer son propre réseau 
secondaire comme celui des collèges classiques.) Pour 
classifier leurs écoles et en adopter les programmes, ils 
s'inspirèrent naturellement de ce qui s'était dessiné 
avec le temps dans leur secteur(Audet, 1964). Cela si
gnifiait que certaines écoles, qu'on a appelées tour à 
tour grammar schools, academic schools et high 
schools, enseigneraient le latin et le grec, c'est-à-dire 
offriraient le niveau secondaire de façon à préparer à 
l'université. Il en existait déjà à l'époque une demi
douzaine, dont le High School of Montreal qui avait 
pris en 1843 le relais du Royal Grammar School. Pour 
des fins statistiques, on classa en 1876 la demi
douzaine de high schools dans la catégorie des« collè
ges classiques protestants » par analogie aux collèges 
classiques canadiens-français (Chauveau, 1876). 
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La comparaison entre high schools et collèges classi
ques était pourtant déjà boiteuse dans les années 1870, 
et Je deviendra encore plus par la suite. Dans le sillon 
de l'enseignement mutuel, le high school québécois 
avait graduellement di visé ses programmes en années. 
Au High School of Montreal comme cela semble s'être 
fait à plusieurs autres endroits, on a pris pour ce faire le 
modèle du High School of Edinburgh qui passait pour 
être remarquablement bien organisé (Rexford, Gam
me) et McBain, 1950). Avec cette division et la division 
équivalente menée au primaire, un net écart apparut 
entre le high school et le collège classique : lorsque les 
choses se seront stabilisées, le premier se terminera 
après 11 ou 12 années d'études, le second après 15. Le 
high school se modela en effet en fonction de la tradi
tion anglo-saxonne : ses finissants devaient d'abord 
étudier les humanités à la faculté des arts avant de pou
voir s'inscrire en médecine, en droit ou en théologie. 
Le collège classique se réclamait, quant à lui, de la tra
dition française où l'enseignement. de la faculté des arts 
avait été récupéré par le secondaire : ses finissants, 
moyennant des études plus longues, pouvaient passer 
directement en médecine, en droit ou en théologie. 

D'autre part, si le latin et le grec ont pu se maintenir 
dans les collèges classiques, ils ont connu un impor
tant déclin dans les high schools (Kirk conne li, 194 7 et 
1957). Les mathématiques, à travers l'algèbre, la géo
métrie euclidierune, la trigonométrie et l'arithmétique 
commerciale, en profitèrent abondamment. Au High 
School of Montreal par exemple, le mouvement s'était 
enclenché dès la fondation puisqu'on décida, à l'image 
de ce qui se faisait à Edinburgh, d'élargir le pro
gramme des anciens Grammar Schools. Les mathé
matiques y furent dès le départ considérées comme 
importantes. Si le latin et le grec maintenaient malgré 
tout une position enviable, cela fut moins vrai au bout 
de quelques années à peine alors qu'on amputa de moi
tié leurs heures pour, entre autres, en donner le quart 
aux mathématiques. Si quelques cours en tenue de li
vre et arithmétique commerciale faisaient partie du 
programme de tous les élèves depuis la fondation, on 
voulut en 1870 mieux répondre aux besoins du marché 
du travail en ouvrant des classes proprement commer
ciales, sans latin ni grec. Le Classical Deparlment du 
High School of Montreal mena une telle lutte qu'on 



décida de les fermer en 1877. L'affaire ne s'arrêta pas 
là : la mauvaise humeur contre les cours de latin et de 
grec gagna les anciens élèves des classes commercia
les. Le Classical Department eut cette fois moins de 
succès, puisqu'il fallut offrir une solution de compro
mis : un peu de latin dans les basses classes, la possibi
lité dans les classes avancées de se soustraire 
complètement du latin et du grec par le biais de diffé
rents cours en langues modernes, en sciences et en 
mathématiques. 

Entre les années 1880 et 1 930, tout le réseau protestant 
se déchira au sujet du programme des high schools : 
d'un côté les partisans d'un enseignement secondaire 
construit en fonction de l'université; de l'autre, les par
tisans d'un enseignement secondaire proche des réali
tés d!u monde du travail. Le débat ne se résolut que 
dans les années 1930 alors qu'on admit le principe 
pour les élèves de cheminements particuliers (Mellou
ki et Melançon, 1995). Si le latin fut étudié jusqu'aux 
années 1960 par une portion de plus en plus mince des 
élèves des high schools (quoique de façon assez édul
corée : on raconte qu'aucun finissant de high school 
n'aurait pu, comme on le faisait dans les collèges clas
siques, traduire sans aide Cicéron), il dut sa seule sur
vie aux préalables universitaires : la faculté des arts, 
passage resté obligatoire pour la théologie, le droit et 
la médecine, sembla vouloir y tenir plus longtemps 
que les autres. 

Depuis déjà les années 1860, McGill admettait ses 
nouveaux étudiants sur la foi d'épreuves écrites (les 
high schools généralisèrent dans cette foulée la prati
que des épreuves écrites à tous leurs cours et mirent fin 
aux examens publics) dans des matières qu'elle choi
sissait. De cette manière, McGill pouvait influencer 
les programmes offerts au niveau inférieur (Percival, 
1946), Le latin et le grec en subirent les contrecoups, 
puisque McGill s'ouvrit aux sciences, donc à des pro
fessions différentes des professions libérales tradi
tionnelles. Cette ouverture commença dès le milieu du 
dix-neuvième siècle alors que l'élite anglophone de 
Montréal, sensible aux défis de l'industrialisation, cri
tiqua vigoureusement son enseignement classique tra
ditionnel (Chartrand, Duchesne et Gingras, 1987). Le 
recteur chargé d'adapter l'institution, John William 

Dawson, avait pu se lancer dans une profonde réorga
nisation (Frost, 1980). C'est incidemment sous son ad
ministration que l'école normale avait été créée en 
1857. L'occasion avait ainsi été donnée à McGill 
d'établir une l iaison structurée avec l'enseignement 
des niveaux inférieurs : l'université choisissait la di
rection de l'école normale, établissait les programmes, 
engageait les professeurs et recevait les élèves
maîtres. 

L'innovation importante de Dawson fut le développe
ment du génie, dont on sait le rôle qu'il a historique
ment joué dans la création par les universités nord
américaines d'un enseignement scientifique de haut 
niveau. Il avait obtenu en 1871 du gouvernement du 
Québec une subvention pour lancer un programme de 
génie (Gagnon, 1991 ). Une subvention équivalente 
avait été proposée à l'Université Laval qui, après avoir 
tergiversé, l'avait refusée par crainte d'une mainmise 
de l'État (Ouellet, 1964). L'offre lui aurait pourtant 
permis de développer bien avant qu'elle ne le fit des 
enseignements supérieurs en physique, chimie et ma
thématiques. En tout cas, McGiJI sut en profiter, ce qui 
lui permit de prendre une avance considérable. Devant 
le refus de l'U niversité Laval, le gouvernement du 
Québec avait dû se rabattre, pour former des ingé
nieurs de langue française, sur la fondation en 1873 de 
!'École Polytechnique de Montréal. Celle-ci connut 
des débuts précaires, sans l'appui d'une université, trai
tée de haut par le clergé et la risée de McGill. Avant 
1900, elle n'ama guère eu d'importance, ne décernant 
pas plus d'une demi-douzaine de diplômes par année 
(Ga gnon 1991 et 1996). L'École Polytechnique de 
Montréal fut néanmoins le premier endroit en dehors 
des collèges classiques où s'organisa un enseignement 
des mathématiques autres qu'élémentaires - du 
moins pour les Canadiens français, car des cours de 
mathématiques se sont donnés à McGill au moins à 
partir de 1843 (Audet, 1952 ; Frost, 1980). 

Au tournant du siècle : cela aurait pu être 
pire ... 

À la fin du dix-neuvième siècle, la population de Mont
réal se divisait en deux groupes ethniques principaux, 
l'un anglo-protestante et l'autre franco-catholique, 
chacun avec ses écoles, ses églises, ses hôpitaux, ses 
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journaux ... Les Canadiens français comptaient pour 
peu dans le développement remarquable de la ville : 
confinés à la main-d' œuvre subalterne, ils étaient pra
tiquement exclus des structures économiques que les 
marchands et administrateurs anglo-saxons avaient 
bâties sans eux dans la première moitié du siècle (Lin
teau, 1992). Pourtant, des commerçants et entrepre
neurs canadiens-français tentaient de percer. Pour 
véhiculer leurs préoccupations et leurs ambitions, ils 
disposaient même d'un journal, Le Moniteur du com
merce. Or l'éducation fut un de ses sujets de prédilec
tion (Roy, 1988). 

Le Moniteur du commerce avait énormément à redire 
contre l'enseignement que recevaient les Canadiens 
françaist: trop peu accessible ; des savoirs arriérés, 
trop spéculatifs, mal adaptés aux besoins modernes; 
des maîtres mal payés, routiniers ... On revenait sou
vent sur le fait que les mathématiques, l'anglais, la 
comptabilité, la géographie, la formation profession
nelle étaient complètement négligés. Même si le dis
cours visait plus souvent qu'à leur tour les collèges 
classiques, rien ne semblait trouver grâce aux yeux du 
journal. On revenait sans cesse sur la nécessité de pro
duire des commerçants, des industriels, des ouvriers, 
des commis et des agriculteurs progressistes et de qua
lité. (Le discours ne valait, bien entendu, que pour les 
hommes ; car, assez curieusement, on se plaignit des 
religieuses qui péchaient par excès contraire en pro
duisant trop de femmes instruites et en fournissant à la 
société « des poupées au lieu [des] ménagères habi
les » dont elle avait besojn.) Le journal imputait le piè
tre état de l'éducation au clergé, réclamant la 
disparition du Conseil de l'instruction publique, cet 
<< État dans l'État ». 

Si Le Moniteur du commerce prenait aussi à partie les 
communautés religieuses, il semblait le faire avec plus 
de modération et les présentait volontiers comme les 
pauvres victimes des manigances du clergé. Ce ména
gement à l'endroit des communautés religieuses était
il signe d'une sorte de reconnaissance ? C'est un fait 
que les communautés religieuses eurent un grand mé
rite dans l'édification du système scolaire québécois. 
Songeons au rôle que jouèrent par exemple les Frères 
des écoles chrétiennes (Voisine, 1 987). Imités par tou-
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tes les autres communautés, donnés en modèle aux 
maîtres laïques, nls eurent une influence considérable 
dans l'abandon de l'enseignement mdividuel et mutuel 
au profit de l'enseignement « simultané», celui que 
l'on connaît aujourd'hui eten vertu duquel chaque maî
tre est responsable de sa classe, instruisant tous ses élè
ves à la fois. La communauté était arrivée en terre 
canadienne en 1837, à une époque où, en France, elle 
sortait d'un long débat sur la meilleure façon de re
grouper les élèves. (Dans les écoles fréquentées par 
des élèves à plusieurs stades différents d'apprentis
sage, mais trop peu nombreux pour former des classes 
distinctes, les Frères avaient plutôt proposé l'enseigne
ment « mixte», sorte de mélange de l'enseignement 
simultané et de l'enseignement mutuel. L'enseigne
ment mixte, utilisé dans les« écoles de rang » au Qué
bec jusqu'en 1960, avait été expérimenté dans les 
campagnes de France par d'autres communautés, en 
particulier celle des Frères de !'Instruction chrétienne). 

Les Frères des écoles chrétiennes étaient les profes
sionnels par excellence de l'enseignement primaire 
(Rigault, 193 7). Chacun d'eux devait subir une longue 
formation avant d'enseigner. Dans leurs séminaires 
établis dès la fin du dix-septième siècle en France et 
qui préfiguraient des écoles normales, on initiait le fu
tur maître à toute une philosophie de l'enseignement 
consistant à encadrer les enfants, les faire se concen
trer, se maîtriser. On lui montrait comment recourir à 
une stricte organisation où rien n'était improvisé, où le 
temps était rigoureusement découpé. On lui montrait à 
contraindre ses élèves au silence, les mettre en rang, 
leur faire prendre leur place et tenir leur dos bien droit. 
On lui apprenait à appauvrir les rapports entre les élè
ves eux-mêmes, tout en faisant en sorte que les rap
ports entre ceux-ci et lui soient riches, puisqu'il était 
« le » maître au centre de l'activité pédagogique. 

En matière d'arithmétique, les Frères des écoles chré
tiennes n'étaient pas arrivés à Montréal les mains vi
des. Ils s'en étaient fait une spécialité en France, 
éprouvée par un siècle d'expériences fécondes. Ayant 
vu que la connaissance de l'arithmétique favorisait 
l'ascension sociale des garçons pauvres des villes ( leur 
v ie en communauté les limitait au milieu urbain), ils en 
devinrent experts au cours du dix-huitième siècle afin, 



dans l'optique de L'Escole paroissiale, de les attirer 
dans leurs écoles pour les christianiser. Leur manuel, 
qu'ils firent imprimer à la hâte en 1838 à Montréal à 
partir de la version française, témoignait de leur apti
tude à « scolariser » l'arithmétique marchande (Frères 
des écoles chrétiennes, 1838). On se trouvait en effet 
en face d'une autre manière de faire, avec des défini
tions, des explications, des déductions, des liens entre 
les diverses sections ; les exemples, loin d'être de sim
ples applications d'une règle, servaient à en compren
dre fa logique ; chaque section se terminait par des 
exercices, nombreux, gradués ; le texte était court, 
simple, expurgé de détails inutiles. Ce n'est pas éton
nant s'il déclassa peu à peu celui de Bouthillier, dont la 
dernière édition va paraître en 1864 (Lavoie, 1994). 

La suprématie des Frères des écoles chrétiennes 
n'avait pu se maintenir. Le frère Réticius, dépêché par 
la maison-mère de France, rapportait en 1880 que ses 
confrères canadiens étaient tombés en léthargie (La
grav,e, 1985). Sollicités de toutes parts, ceux-ci au
raient ouvert au Canada de nombreux établissements. 
Trop nombreux même : pour satisfaire rapidement à la 
demande et, faute de renforts venus de France, ils 
étaient devenus moins exigeants sur ]a sélection des 
novices et avaient raccourci leur formation (Voisine, 
1991). Alors que leurs méthodes s'étaient répandues, 
voilà qu'ils n'étaient plus les « leaders » (Labarrère
Paulé, 1963). Même en arithmétique où des laïcs; dans 
le dernier tiers du dix-neuvième siècle, commençaient 
à menacer leur marché avec des livres mieux faits, plus 
« à la mode » ! Au courant de ce qui se faisait ailleurs 
et particulièrement aux États-Unis, ces laïcs prônaient 
un enseignement de l'arithmétique qui, moins basé sur 
l'apprentissage de règles, donnait une grande place au 
calcul mental ainsi qu'à la perception et l'observation 
des élèves. Le développement des écoles normales, la 
presse pédagogique, la fondation d'associations de 
maîtres d'écoles, l'assurance prise par les inspecteurs, 
tout cela avait en quelque sorte produit ses fruits et fa
vorisé l'émergence de nouvelles méthodes pour l'en
seignement de l'arithmétique, apparemment plus 
efficaces. Le frère Réticius proposa un train de mesu
res, dont la mise à jour des méthodes pédagogiques et 
des manuels scolaires, pour redonner à sa communau
té son droit d'aînesse. 

Avec le contrôle qu'exerçaient les évêques sur l'appa
reil scolaire, les perspectives d'expansion étaient ex
cellentes non seulement pour les Frères des Écoles 
chrétiennes, mais pour l'ensemble des communautés 
religieuses. Quelques statistiques le confirment : les 
religieux constituaient 11 % des maîtres du secteur ca
tholique au mi lieu des années 1850, une proportion qui 
augmentera à près de 43 % en 1900 et à près de 50 % 
en 1940 (Thivierge, 1981 ). Le cours commercial fut un 
secteur que les communautés religieuses investirent 
presque complètement (Turcotte, 1988). En cohabita
tion avec des écoles primaires, des collèges classiques 
ou des high schools, des classes commerciales avaient 
été ouvertes dans les années 18.60. Si elles disparurent 
du côté protestant, elles se maintinrent du côté catholi
que, mais dans des écoles distinctes connues sous le 
nom d'« académies ». S'adressant soit aux filles soit 
aux garçons, des académies s'implantèrent dans cha
que municipalité de quelque importance : en 1920, 
elles étaient plus de 300 (Fandrich, 1934). Le pro
gramme des académies était d'inspiration américaine, 
ce dont il ne faut pas s'étonner : certaines communau
tés religieuses venues de France ont utilisé le Québec 
comme tête de ligne pour essaimer aux États-Unis, ce 
qui permit à des religieux du Canada de séjourner aux 
États-Unis et vice-versa (Denault et Lévesque, 1975). 
L'enseignement de l'arithmétique, de l'algèbre. de la 
géométrie, de la tenue de livre et du dessin linéaire y 
occupait une bonne place, à côté du français, de l'an
glais, de la télégraphie, parfois même de l'arpentage et 
de la menuiserie. 

Au début du vingtième siècle, les communautés reli
gieuses profitèrent de renforts inespérés, des centaines 
de religieux chassés de France par la laïcisation de 
l'enseignement public. L'affair,e, qui allait être reprise 
au Québec par le clergé pour montrer les dang,ers du 
laïcat (Labarrère-Paulé, 1963), ne sembla pas contre
carrer les plans de Jean-Lomer Gouin. Élu premier mi
nistre du Québec en 1905 en promettant certaines 
réformes en éducation, il passa rapidement aux actes. 
Avec les académies, l'École Polytechnique de Mont
réal, une ou deux écoles d'agriculture, le Québec dis
posait d'un réseau d'enseignement spécialisé. Pour 
faire face au recul de l'artisanat devant la mécanisation 
et à l'importance progressive de l'économique, il man
quait un endroit où on formerait des ouvriers d'élite, 

Bulletin AMQ, Vol. XUV, n° 1, mars 2004 - 27 



ainsi qu'une école commerciale supeneure. Gouin 
voulut corriger la situation en créant en 1907 des éco
les techniques, ainsi que )'École des hautes études 
commerciales de Montréal, des mesures qui parurent 
satisfaisantes pour les milieux d'affaires francophones 
de Montréal, moins critiques par la suite contre les 
évêques (Roy, 1988). Avec les écoles techniques et 
!'École des hautes études commerciales, l'enseigne
ment mathématique prenait une nouvelle expansion. 
À l'École des hautes études commerciales, on ensei
gna dès le début des mathématiques financières (arith
métique commerciale, algèbre financière) et des 
éléments de statistique (Charbonneau, 1996 ; Rumilly, 
1966). Dans les écoles techniques, l'enseignement ma
thématique fut résolument pratique : arithmétique, 
algèbre, trigonométrie, géométrie élémentaire, géo
métrie descriptive (Charland, 1982). 

Premiè re moitié du vingtième siècle : les 
mathématiques dans l'enseignement universitaire 

L'offensive des autorités ecclésiastiques en vue d'en
cadrer les Canadiens français fut entreprise au lende
main des troubles de 183 7-1838. Elle s'appuyait sur un 
idéal de société où le mode de vie rural primait, garant 
des traditions, des pratiques religieuses, de la soumis
sion et de l'ordre (Monière, 1977). Or, l'Église catholi
que avait eu à faire face dès les années 1840 à un 
problème devenu au fil des ans de plus en plus préoc
éupànt, éelui de l'émigration vers les États-Unis. La 
vallée du Saint-Laurent, à l'intérieur de laquelle les 
Canadiens français avaient été confinés après la Con
quête, ne pouvait en efîet plus assurer la subsistance 
d'une population en forte croissance démographique 
(Wallot, 1969). Une fois les entraves à l'expansion ter
ritoriale disparues, les autorités religieuses trouvèrent 
dans la colonisation un moyen de contrer le phéno
mène de l'émigration. « Emparons-nous du sol », cla
maient dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle 
des curés qui, de paroisse en paroisse, incitaient les fils 
du pays à ouvrir à l'agriculture de nouvelles paroisses 
au-delà de la vallée du Saint-Laurent et à revivre le 
temps héroïque de la Nouvelle-France. 

La stratégie de la colonisation, parfaitement légale et 
pacifique, visait l'appropriation du pays par la force du 
nombre et par l'occupation effective du territoire. Sauf 
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à Montréal qui reste encore aujourd'hui en partie an
glophone, tout le territoire québécois fut peu à peu oc
cupé par les Canadiens français (Rudin, 1986). La 
mise en exécution de cette stratégie demandait bien 
évidemment que[ques réajustements idéologiques de 
nature à concilier la religion avec ks exigences de dé
veloppement et de progrès matériels inhérentes à 
l'entreprise. Il fallut cependant l'ajout d'un autre phé
nomène, exigeant aussi en termes de réajustements 
idéologiques, pour endiguer le flot (un demi-million 
en cinquante ans) de Canadiens français traversant la 
frontière américaine. Ce fut l'arrivée de nouveaux 
moyens de subsistance en raison de la forte croissance 
industrielle du Québec, d'abord à base de main
d 'œuvre et biens de consommation comme à Montréal 
au tournant du siècle, puis à base de richesses naturel
les (Faucher et Lamontagne, 1953). 

Les conséquences de l'industrialisation sur le mode de 
v ie traditionnel sont bien connues. Le Québec n'y 
échappa pas : entre 1890 et 1930, la population 
urbaine passa de 29 % à 63 % en même temps que se 
répandaient de nouveaux usages, de nouveaux m i
lieux, une nouvelle culture. Selon le mot de Marshall 
McLuhan, le Québec eut à passer du dix-septième siè
cle au vingtième siècle. Les premiers signes de l'indus
t rialisation ne firent pas trop peur à l'Église catholique. 
Certains curés, conscients qu'elle endiguait l'émigra
tion, la regardaient comme une véritable bénédic6on 
du ciel. Encore fallait-il qu'elle n'eût pas pour effet de 
condamner les Canadiens français aux emplois infé
rieurs et à la prolétarisation. Le danger était d'autant 
évident que les capitaines d'industrie étaient anglo
saxons et que des immigrants d'Europe, qui s'assimi
laient à la communauté anglo-saxonne, occupaient les 
postes d'ouvriers qualifiés. Misons donc sur l'éduca
tion technique et professionnelle, se disait-on au début 
du siècle dans les milieux des clercs. Misons aussi sur 
l'enseignement supérieur. 

Sous la poussée de l'industrie chimique et électrique, 
]Plusieurs universités d'Europe et d'Amérique du Nord 
avaient dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle 
entrepris de former des ingénieurs et des chercheurs, et 
de s'ouvrir à une vision de la science expurgée de la tu
telle philosophique (Charle et Verger. 1994, Duchesne 



1978). L'Université Laval était donc en retard lors
qu'elle ouvrit en 1926 son École de chimie. C'était aus
si le cas de son ancienne succursale de Montréal, ou
verte en 1876, qui avait acquis son autonomie en 1920 
sous le nom <l'Université de Montréal en même temps 
qu'elle avait ouvert sa faculté des sciences et admis 
comme affiliées !'École Polytechnique et !'École des 
haut,es études commerciales (Bizier, 1993 ). C'était jus
tement le premier recteur de l'Université de Montréal, 
monseigneur Georges Gauthier, qui incitait en 1918 
les finissants des collèges classiques à se diriger vers la 
formation technique et scientifique (Fournier, 1986). 
« Si nous voulons en ce pays», écrivait-il,« garder nos 
positions dans tous les domaines, l'économique 
comme les autres, il faut que nous ayons des agrono
mes, des commerçants, des ingénieurs, des chimistes 
industriels instruits et cultivés » (Gauthier, 1918, p. 
136). 

Les progrès de l'enseignement supérieur scientifique à 
l'Université Laval et à l'Université de Montréal furent 
relativement lents entre 1920 et 1940. Deux initiatives 
stimulèrent néanmoins les ardeurs (Chartrand, Du
chesne et Gingras, 1987). La première fut la possibilité 
à partir de 1920 d'aller parfaire des études supérieures 
en Europe, puis aux États-Unis, à l'aide de bourses du 
gouvernement du Québec: la mesure permit à plu
sieurs centaines de s-cientifiques de tous horizons de 
fréquenter les meilleures universités étrangères et, re
venus ici, de constituer une élite capable de symboliser 
le réveil scientifique du Canada français. Une autre 
initiative fut la fondation en 1923 de l'ACFAS, l' Asso
ciation canadienne-française pour l'avancement des 
sciences, afin de favoriser le développement scientifi
que par la recherche, l'enseignement et la vulgarisa
tion. L'association tint à partir de 1930 un congrès 
annuel, congrès qui prit avec les années énormément 
d'ampleur et devint pour la jeune communauté, dans 
tous les domaines qu'elle développait, un lieu de ren
contre et de support mutuel. 

Entre les deux guerres, les professeurs de mathémati
ques de Laval, de Montréal et de McGill avaient été 
essentiellement au service des autres domaines scien
tifiques (Charbonneau, 1985) : ils enseignaient les 
mathématiques aux futurs ingénieurs, médecins, ar-

penteurs, chimistes... Contrairement à McGill qui, 
déjà bien établie, était en mesure de se montrer exi
geante sur la qualification de son personnel avec le 
vaste bassin nord-américain et du Commonwealth 
pour s'alimenter, Laval et Montréal faisaient figure de 
parents pauvres (Duchesne, 1978). Les premiers pro
fesseurs de mathématiques qui y furent engagés ne 
disposaient généralement que d'un premier diplôme 
universitaire. Celui-ci pouvait être parfois en mathé
matiques (Arthur Léveillé avait obtenu un B.A. « ho
nours » en mathématiques à Londres et travaillait 
comme comptable avant de devenir le premier engagé 
à Montréa[), mais le plus souvent dans un autre do
maine (à Laval, la moitié des postes étaient occupés 
par des ingénieurs ou des arpenteurs). 

Des programmes d'études spécifiquement orientés 
vers les mathématiques ne virent le jour dans les uni
versités québécoises qu'après la seconde guerre mon
diale (Foisy, ] 995 ; Frost 1984) : McGill décerna son 
premier doctorat en 1950, Montréal en 1957 et Laval 
en 1965. On peut s'étonner de la venue tardive de 
McGill, dont les professeurs de mathématiques étaient 
à partir de 1910 généralement détenteurs d'une maî
trise, voire d'un doctorat. Si cette dernière accusait en 
mathématiques un retard de quelques décennies sur 
I' University of Toronto, il n'avait rien pour surprendre. 
On ne réalisa l'importance« économique» des mathé
matiques à cause de leur applicabilité dans l'industrie, 
la technologie ou certains domaines de pointe des 
sciences que dans les années 1950. Ce n'est qu'alors, 
en jonction avec la perspective d'une forte croissance 
de la clientèle scolaire résultant de la poussée démo
graphique d'après-guerre, que se justifiait pleinement 
le développement de programmes spécialisés en ma
thématiques et de recherches. 

L'entre-deux-guerres : 
l'enseignement secondaire contesté 

Adrien Pouliot, jeune diplômé de !'École polytechni
que de Montréal, fut engagé en 1921 comme profes
seur de mathématiques par la nouvelle École de 
ëhimie de l'Université Laval (Ouellet, 1986). Au re
tour d'un séjour en France où il compléta une licence 
en mathématiques à la Sorbonne, il lança une vive po
lémique par une série d'articles qu'il publia entre 1929 
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et 1931 dans la revue des collèges classiques, L'Ensei
gnement secondaire. Il s'y faisait le champion d'une 
refonte de l'enseignement classique et de son ouver
ture aux sciences. Les critiques de Pouliot lui venaient 
d'un double constat : le peu de préparation des finis
sants des collèges classiques pour les études scientifi
ques (une enquête entreprise en 1909 auprès des 
facultés de médecine de Toronto, McGill, de Laval et 
de Montréal expliquait de la sorte la piètre qualité des 
deux dernières) et leur peu d'engouement à s'inscrire 
dans les facultés scientifiques (seulement25 finissants 
sur plus de 400 se dirigèrent en 1924 vers le génie ou 
les sciences). 

Les collèges classiques avaient certes évolué depuis 
Holmes. En 1923, ils comptaient près de 7 000 élèves, 
répartis en une trentaine d'établissements dont même 
un pour filles. La fondation de l'Université Laval en 
1852, regroupant selon le vieux modèle européen une 
faculté de théologie, de médecine, de droit et des arts, 
avait provoqué une certaine révolution. Avec plus ou 
moins d'empressement, 1 es collèges avaient accepté de 
s'affilier à sa faculté des arts, de lui soumettre leurs 
programmes et de respecter les règlements qu'elle 
avait établis pour l'attribution du baccalauréat ès arts 
couronnant le succès des études classiques. Révolu 
donc le temps des examens publics remis à l'honneur 
sous Holmes : les élèves eurent dorénavant à subir des 
épreuves écrites contrôlées par la Faculté des arts. Ré
volu aussi le temps où les élèves aspirant à la médecine 
ou au droit s'évitaient les deux années de philosophie : 
l'échappatoire avait été colmatée à la fin du dix
neuvième siècle. 

Or, il est intéressant de remarquer qu'une idée, née en 
Europe et aux États-Unis dans la seconde moitié du 
dix-neuvième siècle à l'occasion du développement du 
calcul mental, avait subrepticement gagné l'enseigne
ment primaire québécois. L'idée avait fait son chemin 
en même temps qu'on expurgea l'arithmétique d'une 
bonne partie de ses racines marchandes pour mieux se 
préoccuper chez les élèves de la compréhension de 
l'idée de nombre et, fait significatif, qu'on commença à 
plus parler de « mathématiques » que d' « arithméti
que ». Cette idée, c'était celle de se former l'esprit à 
l'aide des mathématiques. Relayée au Québec par les 
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Frères des Écoles chrétiennes, on pouvait la lire au 
cours des années 1920 dans à peu près tous les écrits 
pédagogiques, même ceux provenant de la plume 
d'ecclésiastiques (Achille, 1882 ; Braun, 1854 ; Cli
che, 1915 ; Frères des écoles chrétiennes, 1860, ;Ross, 
J 916 ; Rouleau, Magnan et Ahem, 1901 ). 

Tout naturellement, Pouliot reprit en 1927 l'argument 
des mathématiques comme « discipline» de l'esprit 
dans son attaque contre les collèges classiques. Ces 
dernjers disposaient de moyens pour contre-attaquer. 
À peu près au même moment, l'abbé Georges Cour
chesne publiait Nos humanités, un impressionnant 
ouvrage qui allait constituer la référence en pédagogie 
pour l'enseignement classique québécois jusqu'à sa 
disparition dans les années 1960. Comme on le devine, 
il réfutait la prétention des mathématiques à dévelop
per les facultés humaines (Courchesne, 1927, p. 273-
3 74). « Elles s'adressent bien à la raison », écrivait-il, 
« mais à un seul côté de la raison, celui qui peut s'exer
cer sur la qualité abstraite, sans avoir à s'occuper de la 
qualité. [ ... ] D'ailleurs l'objet sur lequel les mathémati
ques exercent l'intelligence n'est pas propre à lui don
ner de la force de conception : les qualités numériques 
sont ce qu'il y a de moins grand et de moins riche dans 
les objets de la pensée. » Bref, c'était un peu là le 
même discours que les Jésuites avaient tenu au ... dix
septième siècle, discours qu'ils avaient abandonné de
puis belle lurette ! 

Il n'était donc pas question dans le milieu des collèges 
classiques d'imaginer, comme la France anti-cléricale 
l'avait faite après 1902, un enseignement secondaire 
sans langues anciennes, centré sur les savoirs moder
nes (mathématiques, sciences, langues vivantes). 
Même si on n'attaqua pas directement Pouliot qui 
jouissait d'une certaine impunité à cause de la protec
tion d'ecclésiastiques de haut rang, bien de ses parti
sans furent taxés de laïcisme. Les collèges classiques 
se montrèrent néanmoins prêts à quelques ajustements 
pour apaiser les revendications : ils ajoutèrent un peu 
plus de sciences (chimie, botanique, zoologie ... ) et ré
partirent différemment la physique et les mathémati
ques. D'autre part, ils devinrent plus accessibles : de 
1923 à 1943, leur nombre passa de 29 à 40, leur clien
tèle de 7 000 à 12 000 élèves. En soulevant la préten-



tion des sciences, dont les mathématiques, à constituer 
un des pôles de la formation de l'« honnête homme » 
du vingtième siècle, Pouliot se trouvait à inaugurer un 
débat plus global sur le renouvellement de l'éducation 
québécoise secondaire. La querelle, véritable « que
relle des anciens et des modernes » (Victor Barbeau : 
Le Devoir, 12 et 14 mars 1955), fut reprise dans les 
journaux au prix de vives passions. Elle n'alla se résou
dre qu'au bout de 40 ans. 

Certaines communautés religieuses n'attendirent pas 
pour agir la fin de la querelle entre les collèges classi
ques et la petite élite de nouveaux scientifiques. Passa
blement éloignées de la vie des collèges classiques où 
on formait une élite, ces communautés étaient proches 
de la population dont elles éduquaient les enfants et el
les étaient sensibles à sa condition socio-économique. 
À Montréal, elles vécurent les effets de l'urbanisation 
rapide. Et elles perçurent mieux que dans les collèges 
classiques que la nouvelle société qui naissait disqua
lifiait l'ancienne culture humaniste (Croteau, 1996). 
Elles étaient d'autant prêtes à accepter le changement 
que, d'une certaine façon, elles avaient déjà commencé 
à l'apprivoiser par leurs académies. N'avait-on pas ac
cusé ces dernières dans des journaux de 1920 d'inciter 
la jeunesse canadienne-française à déserter les campa
gnes et à lui donner le goût des choses matérielles ? Un 
des problèmes qui préoccupa la communauté des 
Clercs de Saint-Viateur par exemple fut l'impossibilité 
pour les jeunes Canadiens français de Montréal de 
jouir des mêmes avantages que leurs camarades cana
diens-anglais qui pouvaient, dans les high schools, 
poursuivre des études secondaires gratuites menant à 
l'université. Les jeunes francophones étaient condam
nés à quelques années de primaire, à moins qu'ils pus
sent s'inscrire dans un collège classique. Or, ceux-ci 
étaient privés (ce qui exigeait donc une certaine for
tune des parents) et de toutes façons assez peu répan
dues dans la région de Montréal. 

Les Clercs de Saint-Viateur passèrent de l'idée à l'acte. 
Ils commencèrent en 1921 à implanter à l'école Saint
Louis du Mile-End, au cœur d'un quartier francophone 
de Montréal, un programme dit « primaire supérieur » 
(le label« secondaire » appartenait alors aux seuls col
lèges classiques) et qui prolongeait l'enseignement 

primaire jusqu'à la dixième année. Ce type d'enseigne
ment, progressivement étendu à la onzième, puis à la 
douzième année, se répandit par tout le territoire qué
bécois : s'il avait été au début plus toléré qu'encouragé, 
il fallut devant son succès l'officialiser. Son existence 
ne se justifiait, à côté des collèges classiques, que par 
un programme orienté vers les mathématiques et les 
sciences. D'une part, le latin lui fut interdit (sauf dans 
quelques écoles catholiques de langue anglaise). D'au
tre part, la seule perspective qui s'offrait aux fini.ssants 
était l'admission dans les facultés non libérales, délais
sées par les finissants des collèges classiques : scien
ces, génie, administration. On commença d'ailleurs 
dans le public à en parler comme du cours « scientifi
que » par opposition au cours « classique » (Bastien, 
1936). 

Les universités Laval et de Montréal furent tentées 
dans les années 1950, sous la pression des collèges 
classiques, de refuser l'admission en sciences aux fi
nissants du primaire supérieur. (Les collèges classi
ques, devant le malaise, avaient été obligés au milieu 
des années 1940 de créer une bifurcation après les hu
manités, les candidats aux études scientifiques pou
vant choisir un programme comportant plus de 
sciences et de mathématiques. On avait espéré que 
cela suffirait à combler les besoins des universités et 
qu'ils allaient pouvoir fermer leurs portes aux élèves 
du « scientifique ».) Les universités Laval et de Mont
réal durent néanmoins se raviser devant le flot d'étu
diants se dirigeant vers McGi til. La vieille institution 
des collèges classiques, même si elle s'ouvrait aux 
laïcs qui formeraient dans ses dernières années d'exis
tence jusqu'au tiers de son personnel enseignant, 
même si elle accueillait plus d'élèves que jamais, allait 
bientôt mourir (Desbiens et Gould, 1986). Un dur 
coup, du moins par sa symbolique, lui fut porté dans 
les années 19'50 : l'enseignement primaire supérieur 
était autorisé à porter le nom de« secondaire» (Cro
teau, 1996). Sa croissance avait été telle que les facul
tés francophones y puisaient maintenant plus de la 
moitié de leurs nouveaux étudiants. 

Les années 1960 : la révolution tranquille 

Autour des années 1960, le Québec n'était plus celui 
d'antan. Il était urbain à 77 %. Son taux de natalité 
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commençait à décroître. Devant l'émergence du plura
lisme et en même temps que le nombre de ses fidèles 
diminuait, l'Église catholique abandonnait son idéolo
gie tradi.tionnelle, se convertissait au dialogue et à l'ou
verture prêchés par le nouveau pape Jean XXIII 
(Gagnon, 1996 ; Linteau, Durocher et Robert, 1989) ... 
Et, c'était les années 1960 partout en Occident : bientôt 
les jeunes d'ici fredonneront comme ailleurs I Want to 
Hold your Hand des Beatles. 

Pourtant ! Sous le pseudonyme du frère Untel, un 
obscur frère de la communauté des Frères maristes 
dénonçait dans un petit ouvrage, devenu un best-seller, 
la peur des Canadiens français devant l'autorité, leur 
inaptitude à s'affirmer, leur refus de l'avenir, leur ob
session du passé. D'autre part, Donald Gordon, le pré
sident du Canadien national, l'une des plus 
importantes sociétés d'État au Canada, déclenchait 
une manifestation dans les rues de Montréal pour avoir 
plus ou moins déclaré qu'aucun Canadien français 
n'était assez compétent pour occuper l'un des dix-sept 
postes de vice-présidents ou l'un des dix postes de di
recteurs de sa compagnie. Une fois la rage passée, il 
fallait bien faire le constat: les Québécois francopho
nes (l'appellation de « Canadien français», trop liée 
au passé, devint à l'époque moins populaire) avaient 
accumulé un énorme retard et il fallait le combler, no
tamment dans le domaine de l'éducation. Ce fut le dé
but de ce qu'on appela la« révolution tranquille ». Au 
fait, une commission d'enquête présidée par le vice
recteur de l'Université Laval, monseigneur Alphonse 
Parent, avait été formée au début des années 1960 pour 
moderniser le système d'enseignement québécois. 

La Commission Parent, dont le rapport fut publié en 
cinq tomes entre 1963 et 1966, proposa de repenser 
complètement le système scolaire québécois en fixant 
deux objectifs, celui d'une éducation maximale (« dé
mocratisation de l'éducation ») et celui d'une prépara
tion adéquate à la vie(« recherche d'une éducation de 
qualité » ). Le Gouvernement du Québec tabla sur les 
recommandations pour entreprendre des réformes 
d'une ampleur considérable (Ministère de !'Éducation, 
1989). Il se dota d'un mjnistère de l'éducation chargé 
en matière scolaire de la planification, de la coordina
tion et de l'orientation. Il unifia le secteur catholique et 
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le secteur protestant. Il fit disparaître le Conseil de 
! 'instruction publique, les collèges classiques, les éco
les normales, les écoles techniques. Il créa un réseau 
d'enseignement collégial où les élèves, après le secon
daire, pourraient dans une même institution qu'on ap
pela cégep (mot formé des initiales de collège 
d'enseignement général et professionnel) se préparer à 
l'université ou acquérir une formation technique. Il dé
veloppa le réseau. universitaire et lui confia le mandat 
de former les enseignants. En l'espace de quelques an
nées, le système fut complètement redessiné : niveau 
primaire de six ans ; niveau secondaire de cinq ans ; 
niveau collégial avec deux voies, une de deux ans pour 
les élèves se destinant à l'université, une de trois ans 
pour ceux se destinant au marché du travail ; niveau 
universitaire. 

Il y a toujours une filiation entre ce qui suit une révolu
tion et ce qui la précède : c'est l'occasion du mûrisse
ment rapide d'idées présentes auparavant, d'une 
réorganisation accélérée des anciennes structures, 
d'un développement de nouvelles en réaction aux an
ciennes. Il en fut évidemment ainsi pour cette révo-lu
tion, même tranquille, que le Québec traversa et dont 
la réforme de l'éducation constitua l'un des plus gros 
chapitres. La structure unifiée qui en est ressortie res
semblait par exemple sous certains rapports à ce qui 
avait été développé du côté protestant (avec la ré
forme, tout l'enseignement supérieur passa sous lares
ponsabilité des universités, y compris celui de la 
formation des maîtres), sous d'autres à ce qui avait été 
développé du côté catholique (la formation générale, 
comme celle qu'on retrouvait à la faculté des arts des 
universités de langue anglaise, fut retirée aux universi
tés pour être confiée aux cégeps qui, en ce sens, succé
daient aux anciens collèges classiques). Un autre 
exemple ? Le nouvel enseignement secondaire s'est 
modelé sur la polyvalence et l'ouverture aux savoirs 
modernes, en continuité avec ce qu'on connaissait 
dans le cours scientifique et les high schools, mais en 
réaction à la tradit ion unique et homogène des collèges 
classiques. 

Conséquence de la révolution tranquille et de son ou
verture au savoir moderne, on se trouva à enseigner 
dans le système scolaire québécois plus de mathémati-



ques qu'avant. Et, on voulut le faire mieux qu'avant, 
cette fois avec des moyens modernes. D'où l'appari
tion de nouveaux programmes de formation, autant en 
mathématiques qu'en didactique des mathématiques, 
d'associations et de recherches, toutes choses qui, 
semblables à ce qu'on peut retrouver ailleurs au Cana
da ou aux États-Unis, font admettre l'existence dans le 
Québec d'aujourd'hui d'une sorte de champ profes
sionnel voué à la formation mathématique des jeunes. 

Dès 1958, une association avait été formée à l'instiga
tion de Maurice L'Abbé, directeur du département de 
mathématiques de l'Université de Montréal, pour faire 
un pont entre la communauté mathématique universi
taire et celle du secondaire. L'ACFAS et même des as
sociations spécifiques (Adrien Pouliot avait dès 1923 
fondé une Société mathématique à Québec) permet
taient déjà aux universitaires de se rencontrer, mais il 
n'existait pas de lien avec le niveau inférieur, ce que 
voulut créer L'Abbé avec l'Association mathématique 
du Québec (Charbonneau, 1995). Celle-ci fut appelée, 
avec la réforme des années 1960, à jouer un rôle extrê
mement important. Elle constituait un lieu de rencon
tres, d'échanges et de débats, mais aussi un outil de 
représentation auprès des universités, des commis
sions scolaires et du ministère de !'Éducation (Guir
guis, 1980). 

Au cours des années 1960, l'Association mathémati
que du Québec participa à l'organisation de cours de 
recyclage en mathématiques à l'intention des maîtres 
en exercice. En 1973, elle favorisa la recherche québé
coise en mathématiques pures et appliquées en organi
sant un colloque de mathématiciens, ce qui a donné 
naissance aux Annales des sciences mathématiques du 
Québec et à la Gazette mathématique du Québec. 
L'Association mathématique du Québec a depuis sa 
fondation organisé un congrès annuel ,et publié une re
vue pédagogique, le Bulletin AMQ. Elle organise an
nuellement deux concours mathématiques, l'un pour 
les élèves du secondaire, l'autre pour les élèves du col
légial. D'autres associations, liées à l'Association ma
thématique du Québec, se créèrent au fil des ans pour 
s'occuper de façon plus spécifique des intérêts de certai
nes portions de la communauté mathématique ensei
gnante, une pour l'enseignement secondaire, une pour 
l'enseignement primaire, une pour les anglophones. 

En se voyant accorder la formation des maîtres, les 
universités récupérèrent une partie de la tradition des 
écoles normales. Dans ces dernières, les cours de pé
dagogie avaient mené, un peu au hasard et souvent en 
guise d'illustration, à des applications à l'enseigne
ment des diverses matières. Ces applications étaient 
comprises dans ce qu'on appelait la « méthodologie 
générale». Avec l'extension de ces applications, on 
avait commencé à les systématiser et les regrouper 
matière par matière. C'est ce qu'on a appelé la « mé
thodologie spéciale » et plus tard la didactique. Si des 
enseignements en didactique des mathématiques fu
rent données dans les universités dès les années 1960, 
on peut certainement s'interroger sur leur qualité. La 
recherche dans le domaine était pratiquement inexis
tante, même à McGill et Bishop où on offrait pourtant 
des M.A. en éducation depuis longtemps (comme mé
moires de maîtrise sur le sujet, nous en avons retracé 
deux à McGill, un en 1929 et l'autre en 1934, un à 
Bishop en 193 7). Les choses ont commencé à changer 
avec la création, sous l'égide de la l'Association ma
thématique du Québec, du Groupe des didacticiens en 
mathématiques (GDM) en 1970. Le ministère de 
!'Éducation donnait priorité à la refonte des program
mes d'études. La recherche, al,ors considérée de toute 
première importance pour la refonte de la pédagogie, 
commença alors à être structurée et encouragée. 

Preuve de la vigueur de la communauté québécoise de 
l'enseignement des mathématiques, des États géné
raux de l'enseignement des mathématiques au Québec 
se sont tenus à Montréal en avril 1990 (Pallascio, 
1990). Dix associations avaient organisé la rencontre 
où s'y côtoyaient des enseignants de tous les niveaux, 
du personnel responsable de !''animation et le soutien 
auprès du personnel enseignant les mathématiques, 
des chercheurs autant en mathématiques qu'en didacti
que des mathématiques. Ils adoptèrent des recomman
dations qui avaient été discutées et approuvées au 
préalable dans l'une ou l'autre des associations partici
pantes, parfois au prix de longs cheminements qui se 
sont échelonnés sur plus de deux ans ! Preuve de leur 
cohésion : ils adoptèrent un plan global en vue d'assu
rer un développement harmonieux et cohérent de l'en
seignement des mathématiques au Québec. 
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Il n'est pas inutile de rappeler l'un des paragraphes du 
rapport de la Commission Parent. Ce paragraphe aide 
à comprendre que la place actuellement dévolue aux 
mathématiques dans l'enseignement québécois est la 
conséquence de quelques conflits historiques qu'on 
pourrait ainsi caricaturer : l'esprit urbain contre l'esprit 
rural, la démocratisation contre l'élitisme, les techni
ques contre l'artisanat, les sciences contre les profes
sions libérales et, plus globalement, le monde 
moderne contre le monde ancien. 

Dans l'univers technique et scientifique où nous 
vivons, il est à peu près impossible d''avoir une 
perception exacte du réel si l'on ne possède une 
certaine vision mathématique permettant tout au 
moins de situer les problèmes de façon globale. 
Cela est évident pour l,es sciences de la nature, en 
particulier pour la physique dont les grandes dé
couvertes contemporaines se sont faites à partir de 
données mathématiques ; mais aujourd'hui, même 
les sciences humaines, psychologie, sociologie, 
économique et jusqu'à la linguistique, l'anthropo
logie ,et l'esthétique supposent des données statis
tiques, le calcul des probabilités, les notions de 
série, de réseau, de structure. La logique mathé
matique a fourni aux philosophes un instrument 
d'analyse de premier ordre, a posé des problèmes 
nouveaux concernant la théorie de la connais
sance et les relations entre la connaissance logi
que et la connaissance intuitive. C'est donc toute 
la culture humaine qui est en cause lorsqu'on parle 
actueBement de mathématiques. C'est aussi le 
monde technique moderne; les calculatrices élec
troniques, qui deviennent d'un usage de plus en 
plus courant dans l'administration et dans la re
cherche supposent une connaissance d'un sys
tème de numération autre que le système décimal, 
le seul que transmette l'enseignement tradition• 
nel. Si l'on ne veut pas que l'homme de demain ait 
l'impression de vivre dans un monde auquel il ne 
comprend rien et qu'i l ne peut plus dominer, on 
doit lui fournir le moyen de situer les notions ma
thématiques qui sont à la base de la civilisation 
moderne, notions de Quanta, de relativité ou au
tres. La vitalité intellectuelle de la génération fu
ture trouvera dans les mathématiques, ou plutôt 
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dans l'unité logique des diverses branches de la 
mathématique, un de ses principaux instruments et 
des principaux tremplins (Commission royale 
d'enquête sur l'enseignement dans la province de 
Québec, 1966, p. 111.) ■ 

Notre gratitude aux professeurs Louis Charbonneau 
de l'Université du Québec à Montréal et Thérèse Ha
mel de l 'Université Laval dont les judicieux commen
taires nous ont permis d 'améliorer notre manuscrit. 
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