
 

ARRIMAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE 

Philosophie et grandes lignes des programmes d'études du 
primaire et du premier cycle de secondaire 

llllliililllll6\lltltllllllllll 
INTRODUCTION 

Les deux programmes d'études (primaire et secondaire 1er cycle) ont été réalisés dans le but d'assurer une homogénéité plus 
grande dans la formation mathématique de l'ensemble des québécois. 

La réforme de l'enseignement des mathématiques au Québec a été provoquée par des éléments très dynamiques, regroupant 
autour d'un même idéal, les professeurs des niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire. 

Plusieurs facteurs ont contribué à faire repenser la pertinence de certains éléments du programme. Parmi ces facteurs, on 
notera une perception plus claire du rôle des concepts unificateurs dans l'apprentissage de la mathématique, une vision réaliste du 
temps consacré à cette discipline à l'école primaire et le désir d'inventorier de façon nette les capacités et les besoins des enfants à 
leur sortie du primaire, ceci dans le but de bien les préparer pour leur intégration au secondaire. 

PRIMAIRE 

Un programme structuré 

La différence fondamentale entre la présente version du 
programme et celle de 1974 réside dans sa formulation sous 
forme d'objectifs. Pour cc faire, on a d'abord dressé la liste 
des notions véhiculées au cours primaire. Pour chacune de 
ces notions, on a ensuite déterminé le type et les limites de 
l'apprentissage désiré tant pour la fin des études primaires 
que pour la répartition du programme par cycle. 

Quant à la formulation des objectifs, afin d'être plus ex
plicite, on souligne au chapitre II (section 2.3) l'esprit dans 
lequel certaines parties du programme doivent être com
prises et les limites dans lesquelles certains objectifs 
doivent être enfermés. 

En pratique, un tel morcellement de pro
gramme en mini-objectifs peut facilement entraîner des 
apprentissages sous forme fragmentaire, alors qu'une 
saine pédagogie devrait s'articuler autour d'activités mul
tiples et variées de nature à susciter l'intégration des con
naissances. Le maître devra donc être conscient, dans 
l'élaboration de ses appro es pédagogiques, de la nécessité 
d'établir des liens non eulement entre les différents élé
ments d'apprentissage d'un même thème, mais encore entre 
les différents aspects du programme: nombre, mesure et 
géométrie. 
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SECONDAIRE 
(1er cycle) 

Un programme adapté 

Faisant suite au programme de "transition", au pro
gramme "moderne" et au programme "cadre", le nouveau 
programme de mathématique poursuit des objectifs de 
formation fort différents de ceux des programmes anté
rieurs. Cette refonte exige des enseignants une participation 
de plus en plus grande sur le plan de la didactique des con
naissances, sur le plan de la création d'un climat socio
affectif propice à l'apprentissage et sur celui de l'acqui
sition des savoir-faire. 

Le choix et la formulation des objectifs généraux font 
également l'objet d'une attention toute particulière afin d'as
surer un enseignement de la mathématique qui se réfère 
davantage à la réalisation, en étant plus près de la vie et 
des expériences de l'élève. 

Le nouveau programme de mathématique a un contenu de 
base obligatoire pour tous, accompagné d'îlots d'enrichisse
ment accessibles aux élèves les plus motivés ou les plus aptes 
à accéder à une connaissance plus poussée et plus systéma
tique. 

(Page 3 - Programme du secondaire) 



 

Le programme de mathématique dans un plan 
d'ensemble 

1- Il est peut-être commode et pratique de concevoir 
l'enseignement au primaire en fonction de différentes 
disciplines, mais cette façon de procéder demeure quand 
même artificielle. Ceci est encore plus vrai quand il 
s'agit de l'application d'idées mathématiques qui, dans 
une saine pédagogie, ne sauraient s'exercer pleinement et 
réellement dans le seul contexte d'une leçon de mathé
matique. On se doit de déborder du champ des ma
thématiques pour entrer dans certains autres domai
nes comme celui des sciences de la nature, celui des 
sciences humaines ou celui des arts plastiques. 

2. Partir du vécu de l'enfant et lui proposer la résolution 
de situations qu'on rencontre dans la vie de tous les 
jours. 

3- Il ne faut pas perdre de vue les relations de continuité et 
de complémentarité qui doivent exister entre la formation 
mathématique de l'enseignement primaire et celle de 
l'enseignement secondaire. L'enfant au primaire 
devrait recevoir une initiation à certains concepts de 
base et acquérir ,, l minimum d'habilités fondamen
tales laissant aux enseignements secondaire et collégial, 
le soin de poursuivre cette formation dans le contexte 
d'une structuration plus formelle des concepts mathéma
tiques. 

(Page 4 - Programme du primaire) 

Le programme de mathématique dans un plan 
d'ensemble 

1- L'enseignement de la mathématique est un moyen de 
favoriser l'atteinte des finalités de l'éducation. Cependant, 
à elle seule, elle ne peut garantir l'atteinte de ces finalités. 
Divers champs du programme de mathématique utili
sent des notions ou concepts qui sont pertinents aux 
autres programmes. Le tableau qui suit établit cette 
correspondance: 

Les domaines 
de ce programme 

Les nombres: 

L'algèbre: 

Les mesures et le 
repérage: 

La géométrie des 
transformations 

La statistique et 
la probabilité: 

Les autres programmes 
d'études 

- la géographie 
- l'histoire 
- l'initiation à la technologie 
- les sciences physiques 
- les métiers 

- l'initiation à la technologie 
- les sciences physiques 
- les métiers 

- l'écologie 
- la géographie 
- l'histoire 
- l'initiation à la technologie 
- les sciences physiques 
- les métiers 

- les arts plastiques 
- les métiers 

- l'écologie 
- la géographie 
- l'histoire 
- l'initiation à la technologie 
- les sciences physiques 
- les métiers 

De plus, l'un des principes méthodologiques encouq1ge 
l'intégration des notions par des mises en situation et par 
l'établissement des liens entre les notions enseignées et 
les autres disciplines. 

(Page 4 - Programme du secondaire) 

2. Utiliser le plus possible le vécu de l'élève comme 
élément intégrateur semble être une excellente stra
tégie éducative. Cette intégration permettra à l'élève de 
se faire une idée plus globale de son milieu éducatif. 

3- Lors des études secondaires, l'enfant doit poursuivre la 
formation reçue du primaire dans le contexte d'une 
structuration plus formelle des concepts mathémati
ques. Ceci assure la continuité du primaire et prépare 
l'accès au second cycle. 

De concret qu'il est au primaire, l'enseignement de la 
mathématique devient un peu plus abstrait au premier 
cycle du secondaire, permettant ainsi d'acquérir con
cepts et algorithmes indispensables à une meilleure in
terprétation du monde environnant. 

(Pages 4 et 5 - Programme du secondaire) 
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Orientations générales et grands principes 
méthodologiques 

Le nouveau programme proposé ici, conserve les princi
paux objectifs visés par le programme "cadre" tout en le pré
cisant. On met davantage en lumière le lien qui existe entre 
les mathématiques et la réalité, en soulignant le fait que les 
mathématiques sont un outil qui donne prise sur le réel. 
Ce sont les courants de l'évolution actuelle. Et cela peut se 
manifester dans l'enseignement de deux façons: 

D'une part on cherche à présenter le plus souvent pos
sible les concepts mathématiques comme extraits d'un maté
riau plus riche et plus vaste, généralement emprunté à des si
tuations (réelles ou simulées) de la vie quotidienne. Ces 
situations comportent des éléments non mathématiques pro
venant généralement de sciences dans lesquelles les mathé
matiques ont des applications. 

D'autre part on cherche à utiliser les notions mathéma
tiques déjà acquises dans la résolution de problèmes Issus 
de situations réelles mals non mathématiques. 

Cette caractéristique du nouveau programme tient comp
te de la nature des mathématiques et n'entraîne pas d'ajout ou 
de retrait de notions particulières; elle consiste plutôt en une 
insistance mise sur des objectifs peu exprimés auparavant; 
cela entraîne par exemple un choix approprié de situations 
d'apprentissage extraites de la vie réelle plutôt que la 
présentation directe des concepts ou habiletés visés (pour 
atteindre le premier objectit); mals cela Implique égale
ment une certaine Insistance sur la maitrise des algo
rithmes de calcul et sur le développement d'une habileté 
générale à résoudre des problèmes. 

( Pages 6 et 7 - Programme du primaire) 
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Orientations générales et grands principes 
méthodologiques 

Bien que poursuivant des objectifs de formation fort diffé
rents de ceux des programmes antérieurs, le nouveau pro
gramme s'inscrit dans un même but de formation. 

Il a retenu quelques grands principes méthodologiques qui 
permettent d'établir un lien essentiel entre l'enseignement de 
la mathématique et les finalités de l'éducation québécoise: 

1) Favoriser une participation active de l'élève et la prise 
en charge graduelle de sa propre formation: 

- par l'acquisition d'une méthode de travail; 

- par le développement d'une certaine rigueur intellec-
tuelle. 

2) Favoriser des activités de synthèse: 

- par la mathématisation de situations; 

- par la résolution de problème, par le développe-
ment de modes de communication; 

- par la rédaction de résumés ou rapports; 

- etc ... 

3) Explorer des heuristiques: 

- par la résolution de problème; 

- par l'utilisation de la calculatrice; 

- par le travail de recherche; 

- par une approche "questions-réponses"; 

- etc ... 

4) Diversifier les démarches pédagogiques: 

- par l'individualisation de l'enseignement; 

- par l'enseignement magistral; 

- par le travail par projets; 

- par le travail par activités; 

- par le travail d'équipe; 

- etc ... 

5) Intégrer les notions enseignées au vécu de l'élève: 
- par des mises en situation; 

- par l'établissement de liens entre la mathématique et 
les autres disciplines; 

6) Effectuer une évaluation pédagogique Intégrée aux 
apprentissages. 

D'une façon concrète, l'enseignement de la mathémati
que au niveau secondaire devrait sortir de ses schèmes 
traditionnels (théorie-exercices-applications) et s'adapter à 
la clientèle qu'il dessert, sans perdre de vue qu'il doit être ac
cessible à tous. 

(Pages 12, 13 et 14 - Programme du secondaire). 



 

Lignes de force du programme 
(Principes directeurs) 

L'objectif ultime de l'enseignement mathématique con
siste à permettre à l'enfant, tout en le préparant à des études 
ultérieures, de s'initier au mode de pensée et d'expression qui 
caractérise la mathématique, par l'apprentissage de certains 
concepts fondamentaux. 

Le présent programme vise donc, entre autres choses, 
et dans le contexte d'une pédagogie qui fait appel à 
l'initiative et à la créativité de l'enfant, à promouvoir 
chez ce dernier le développement de certaines habiletés 
Intellectuelles, comme l'habileté à "structurer" (établir 
des liens, organiser, classifler, ordonner, etc ... ), l'habileté 
à "formaliser" (s'initier à une plus grande rigueur 
d'expression, à l'aide d'une terminologie et d'un sym
bolisme plus précis et mieux adaptés), l'habileté à "prou
ver" (à partir de faits admis, énoncer des conclusions 
sftres, par déduction ou par Induction), l'habileté à 
"mathématiser" (représenter une situation réelle ou 

· l'évolution d'une telle situation sous forme de descrip
tions ma.thématiques, afin de pouvoir "résoudre" cette 
situation). 

Évidemment, à la lecture des intentions pédagogiques 
énoncées dans le paragraphe précédent, on peut rester son
geur et s'interroger sur la pertinence de certains de ces ob
jectifs pour des enfants du primaire. Il faudra se rappeler ce
pendant que le niveau de rigueur visé par ces objectifs est 
relatif et qu'il doit s'adapter à l'âge et au développement 
des enfants. Bien plus, cette rigueur devra nécessairement 
évoluer, est-il besoin de le préciser, au cours des années de 
l'enseignement primaire. Par exemple, "prouver" ne se 
réalise pas de la même manière en maternelle qu'en 6e 
primaire, mais dans les deux cas il s'agit d'apporter des ar
guments (de type moteur, graphique ou plus formalisé) du 
niveau de ceux qu'un élève de cet âge peut utiliser pour 
convaincre un camarade. 

Lignes de force du programme 
(Principes directeurs) 

D'autres facteurs appelés lignes de force, principes direc
teurs ou fondements, ont également joué un rôle déterminant 
dans l'élaboration du contenu de ce programme. Ce sont: 
- la continuité entre le primaire et le secondaire; 
- le temps alloué à l'enseignement de la mathématique; 
- la nécessité d'adapter la mathématique aux situations de 

la vie courante auxquelles l'élève doit faire face et aux 
besoins à rbler; 

- la nécessité de développer ce~ines habiletés mathéma
tiques de base indispensabJes à tout citoyen comme: la 
capacité de mesurer, de comparer, d'estimer, de prédire, 
de prendre des décisions, de construire, de représenter, 
de dénombrer, de formuler, de communiquer, de trans
former, de percevoir des Invariants, etc ... ); 

- la place de plus en plus prépondérante qu'occupe le système 
international d'unités (SI) dans les activités de chaque ci
toyen; 

- l'utilisation de la calculatrice de poche dans des situations 
autres que celle permettant le développement des habilités 
opératoires de base. 

(Pages 13 et 14 - Programme du secondaire) 

Ce programme de mathématique, à cause des principes 
méthodologiques qu'il privilégie, exige d'une part un ensei
gnement qui tient compte des besoins, des préoccupations et 
des intérêts de l'élève. La mathématique enseignée au 
premier cycle du secondaire doit être avant tout pragmatique 
en ce sens qu'elle doit partir de faits ou de problèmes 
susceptibles d'intéresser l'élève, qu'elle doit le rendre 
capable de mathématiser une situation, de transformer ce mo
dèle et d'opérer sur celui-ci avant d'interpréter les résultats 
obtenus. 

Partir du concret et revenir à lui, voilà l'essentiel de la 
démarche utlllsée. Elle doit permettre à l'élève de déve
lopper des connaissances mathématiques pertinentes aux 
multiples situations qu'il aura à vivre. 

(Page 14 - Programme du secondaire) 
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Enfin, on a voulu favoriser une pédagogie plus active et 
plus dynamique orientée vers l'utilisation de matériels de 
manipulation et vers des démarches personnelles d'appren
tissage. Cette pédagogie vise en particulier à permettre à 
l'enfant de construire lui-même l'édifice de ses connais
sances au lieu de le forcer à assimiler des connaissances 
toutes faites. 

( Page 6 - Programme du primaire) 

On pourrait ainsi définir les grandes orientations de 
l'enseignement de la mathématique au primaire sous quatre 
chefs principaux: 

1. Le développement d'habiletés intellectuelles et psycho
motrices; 

2. Le développement d'attitudes positives vis-à-vis de la 
mathématique; 

Épine dorsale du programme 

3. L'exploration ou l'apprentissage de concepts fondamen
taux dans les domaines du nombre, de la géométrie et de 
la mesure; 

4. La maîtrise des algorithmes de base et l'acquisition de 
certains automatismes de calcul. 

(Page 7 nos 1-2-34 -Programme du primaire) 

CONTENU DU PROGRAMME 

Objectifs relatifs à la formation mathématique 

Connaissances 

Permettre l'exploration et l'apprentissage par l'enfant de 
concepts, de propriétés, de relations, de régularités, de struc
tures mathématiques dans les domaines du nombre, de la 
géométrie et de la mesure. 

Habiletés 

Permettre à l'enfant d'utiliser certains éléments (verbaux, 
graphiques, symboliques) du langage mathématique néces
saires ou utiles à la communication pour qu'il se familiarise 
progressivement avec eux. 

Permettre à l'enfant de mettre au point, d'entretenir et, 
dans certains cas, d'automatiser un certain nombre d'habile
tés et de techniques dans les domaines du nombre, de la géo
métrie et de la mesure. 

Développer chez l'enfant l'habileté à mathématiser des 
situations et à leur appliquer des solutions appropriées. 

Attitudes 

Permettre à l'élève: 

- de développer des atti~ es positives envers la mathéma-
tique et ses applications; 

- d'accroître sa créativité; 

- de prendre conscience de ses potentialités. 

(Page 12 - Programme du primaire) 
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D'autre part, ce programme exige que l'enseignement tien
ne compte de l'emploi d'heuristiques, de techniques de ré
solution de problèmes, d'outils électroniques et de la par
ticipation active de l'élève aux différentes activités propo
sées. 

CONTENU DU PROGRAMME 

Objectifs relatifs à la formation mathématique 

Connaissances 

Permettre à l'élève: 

- d'acquérir les concepts et algorithmes indispensables à une 
meilleure interprétation du monde environnant. 

Habiletés 

Permettre à l'élève de développer la maîtrise d'habiletés 
relatives: 

- au maniement de certains outils élaborés par la mathé
matique pour les sciences, les techniques ou les métiers; 

- à l'application des méthodes de travail efficaces (ordre, 
clarté, précision); 

- à l'utilisation du langage mathématique dans la communi
cation verbale, symbolique ou graphique; 

- à la mathématisation de situations simples. 

Attitudes 

Permettre à l'élève: 

- de développer des attitudes positives envers la mathémati
que et ses applications; 

- d'accroître sa créativité; 

de prendre conscience de ses potentialités. 

(Page 12 - Programme du secondaire) 



 

Objectifs généraux et temps relatif 

Les objectifs que se fixe l'enseignement de la mathémati
que au primaire sont: 

- le développement d'habiletés intellectuelles et psychomo
trices; 

- le développement d'attitudes positives vis-à-vis de la ma
thématique; 

- l'exploration ou l'apprentissage de concepts fondamentaux 
dans les domaines du nombre, de la géométrie et de la me
sure; 

- la maîtrise des algorithmes de base et l'acquisition de cer
tains automatismes de calcul. 

Le tableau suivant révèle l'importance relative accordée 
à l'exploration des thèmes retenus dans le programme de 
mathématique du niveau primaire. 

Thèmes Temps relatifs 

minimum maximum 

Les nombres naturels 40% 50% 

Les fractions et les décimaux 15% 25% ,, 
Les nombres entiers relatlrs 2% 3% 

Les activités géomHrlques 20% 25% 

Les mesures 5% 10% 

Compte tenu du temps prévu pour l'enseignement des 
mathématiques, les objectifs qui sont proposés dans le pro
gramme apparaissent à ses concepteurs comme un contenu 
minimum dont il serait difficile de retrancher quoi que ce 
soit. Aussi on ne saurait trop encourager les initiatives loca
les qui auraient pour but d'enrichir ou de compléter ce pro
gramme. 

( Pages 7, 11 et 12 - Programme du primaire) 

Objectifs généraux et temps relatif 

- Favoriser chez l'élève l'utilisation 
des connaissances relatives aux 
nombres naturels ou aux nom-
bres entiers. 

- Favoriser chez l'élève l'utilisation 
des connaissances relatives aux 
nombres rationnels. 

- Favoriser chez l'élève un appren-
tissage de base en algèbre. 

- Favoriser chez l'élève la partici-
pation à des activités de mesurage 
ou de repérage. 

- Habituer l'élève à l'application des 
notions, des relations ou des pro-
prlétés géométriques. 

- Initier l'élève au langage et à l'ap-
plication de la statistique élémen-
taire. 

- Initier l'élève à l'approche mathé-
matique reliée à certains phéno-
mènes où intervient le hasard. 

Total: 

Nombre de semaines: 

TEMPS 
Sec1 •Sec2 

14% 8% 

27% 12% 

0% 15% 

8% 8% 

20% 17% 

6% 8% 

0% 7% 

75% 75% 

36 36 

Six crédits sont associés respectivement à chacun des 
cours de mathématiques en première et en deuxième secon
daire. 

L'ensemble des objectifs assignés à chaque degré du 
premier cycle a été conçu pour être atteint en 75% du temps 
prévu pour l'enseignement de la mathématique. Il reste donc 
une différence de 25% utilisable pour des activités d'éva
luation, de récupération ou d'enrichissement. 

Les objectifs généraux sont énoncés de façon suffi
samment précise pour en permettre ''l'opérationalisation"; ils 
sont toutefois assez généraux pour laisser une grande liberté 
d'action à l'enseignant quant aux moyens et aux démarches 
pédagogiques à utiliser pour atteindre les buts et les objectifs 
généraux énoncés dans cc programme. 

(Pages 13 et 39 - Programme du secondaire) . . 
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