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Texte original 

BASIC MATHEMATICAL SK/LLS FOR THE 21ST CENTURY, 
ln DRAFT, March 7, 1988, 

The Position of 
The National Counc/1 of Supervlsors of Mathematlcs, 

Traduit et adapté par Paul Patenaude, 
Conselller pédagogique à la C.S. de Chllteauguay. 

INTRODUCTION 

Les élèves qui ont accédé aux classes de 
maternelle en 1987 gradueront de leurs études 
collégiales en l'an 2000. Par contre, ces élèves 
qui gradueront au 2 lième siècle évoluent encore à 

l'intérieur d'un curriculum d'études où les habi
letés en calcul dominent largement comme cela 
pouvait convenir à un étudiant du 19ième siècle. 
Afin de corriger cette incohérence, le NCSM met 
ici à jour sa position sur les habiletés de base en 
mathématique proposée en 1977 et énonce les 
compétences mathématiques actuellement jugées 
nécessaires à un citoyen qui abordera sa vie adul
te au prochain millénaire. Cette position du 
NCSM a pour but de compléter et supporter les 
recommandations sur l'enseignement de la mathé
matique formulées par le National Council of 
Teachcrs of Mathematics et d'autres groupes pro
fessionnels. 

Notre monde technologique évolue à un ryth
me sans cesse croissa t et notre implication dans 
les affaires internationales continue de s'accroître. 
Ainsi les compétences de base nécessaires à cha
que individu pour demeurer productif dans cette 
société évoluent à mesure que les attentes de la 
société changent. Tous les étudiants devront maî
triser des concepts quantitatifs et statistiques de 
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base et des habiletés en résolution de problème et 
être capables de raisonner mathématiquement. 

QU'EST-CE QUE LES BASES? 

Le NCSM considère que les habiletés de base 
sont celles qui permettent de garder ouvertes les 
portes de l'emploi et de l'éducation supérieure. 
Les habiletés de base, telles que décrites dans ce 
qui suit, représentent les compétences mathéma
tiques qui seront nécessaires à tout élève dans son 
cheminement vers une vie adulte responsable. 

Les élèves que nous éduquons aujourd'hui 
peuvent s'attendre à changer de travail plusieurs 
fois au cours de leur vie. Les secteurs d'activités 
dans lesquels ils évolueront vont eux-mêmes évo
luer et se transformer autour d'eux. Souvent, des 
habiletés spécifiques à un travail ne seront pas 
transférables à un autre travail. Pour se préparer à 
la mobilité, les élèves doivent développer une 
compréhension solide des principes et concepts 
mathématiques; ils doivent apprendre à raisonner 
clairement et à communiquer d'une manière effi
cace; ils doivent être capables de reconnaître des 
applications des mathématiques dans le monde 
autour d'eux et smtout ils doivent pouvoir aborder 
les situations mathématiques avec confiance. 
Certains devront maîtriser les habiletés de base 



 

qui les rendront aptes à appliquer leurs connais
sances dans des situations nouvelles et à prendre 
le contrôle de leur éducation permanente. 

La maîtrise du calcul sur les nombres entiers 
n'est pas un indicateur adéquat d'une bonne per
formance en mathématique. Il n'est pas suffisant 
non plus de développer des habiletés en dehors de 
leurs applications concrètes ou de mémoriser des 
règles sans comprendre les concepts sur lesquels 
elles se basent. Les élèves doivent comprendre 
les principes mathématiques; ils doivent savoir 
quand et comment faire appel à des habiletés en 
calcul; et ils doivent développer une réelle maî
trise en résolution de problème associée à une ca
pacité de raisonnement plus élevée. 

La proposition de 1977 du NCSM était une 
réponse au mouvement "back-to-the-Basics" et 
une conception un peu trop étroite des habiletés 
de base. Maintenant que nous portons notre re
gard vers l'avenir, nous reconnaissons que l'usage 
des calculatrices et des ordinateurs et l'application 
des méthodes statistiques va continuer de s'ac
croître. L'originalité dans la résolution de pro
blème, la précision dans le raisonnement, l'effi
cacité de la communication sont des qualités dont 
l'importance continue d'augmenter. La liste qui 
suit identifie douze domaines critiques de com
pétence mathématique pour tous les élèves. Ils 
n'impliquent pas de priorité entre eux ni une si
tuation particulière dans les thèmes d'enseigne
ment. En fait, ces douze domaines d'habiletés de 
base sont interreliés et les compétences de chaque 
domaine nécessitent des compétences dans les 
autres domaines. 

DOUZE DOMAINES D'HABILETÉS DE BASE 

Résolution de problème 

Apprendre à résoudre des problèmes est la 
principale raison pour laquelle on étudie les ma
thématiques. La résolution de problèmes consiste 
à appliquer des con aissances acquises à des si
tuations nouvelles \; non familières. Les problè
mes écrits constituent une forme bien connue 
d'activités en résolution de problèmes, mais les 
élèves doivent aussi apprendre à résoudre des 
problèmes "non-écrits". Les stratégies de réso
lution de problèmes comportent le questionne
ment, l'analyse de situations, la traduction des ré
sultats, l'illustration des résultats, la construction 

de diagrammes et l'utilisation de l'approche essai
erreur. Les élèves doivent savoir examiner des so
lutions alternatives à un problème et expérimenter 
des problèmes qui admettent plus d'une simple so
lution. 

La communication d'idées mathématiques 

Les élèves doivent apprendre le langage et la 
notation mathématiques. Ils doivent apprendre à 
recevoir des idées mathématiques sous forme de 
listes, de textes ou de représentations diverses. Ils 
doivent savoir communiquer des idées mathéma
tiques par la parole, l'écrit ou le dessin d'images ou 
de graphiques et démontrer à partir de modèles 
concrets. Ils doivent être capables de discuter ma
thématiques et poser des questions à propos des 
mathématiques. 

Le raisonnement mathématique 

Les élèves doivent apprendre à identifier et à 
développer des régularités "patterns" et faire appel 
à l'expérience et à l'observation pour formuler des 
conjectures (tentatives de conclusions). Ils doi
vent apprendre à utiliser les contre-exemples pour 
réfuter une conjecture et utiliser des modèles, des 
faits connus et des arguments logiques pour vali
der une conjecture. Ils doivent savoir distinguer 
entre des arguments valides et des arguments non 
valides. 

L'application des mathématiques dans des 
situations de tous les jours 

On doit inciter les élèves à explorer des situa
tions de la vie courante, à les traduire dans le lan
gage mathématique (graphiques, tableaux, dia
grammes ou expressions mathématiques), à en 
exécuter un traitement mathématique et à inter
préter les résultats dans le contexte de la situation 
initiale. En plus d'observer les applications de la 
mathématique dans le monde réel, les élèves doi
vent observer le développement m~me de la ma
thématique à partir de la réalité environnante. 

Préoccupation de la congruence des 
résultats obtenus 

En résolution de problèmes, l'élève doit ques
tionner la congruence d'une solution ou d'une 
conjecture en rapport avec le problème posé. Les 
élèves doivent devenir sensibles à l'ordre de gran
deur des nombres de manière à pouvoir détermi-
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ner si le résultat d'un calcul est acceptable eu 
égard à l'ordre de grandeur des données du pro
blème posé et des calculs effectués. Avec la 
croissance de l'utilisation des outils de calcul dans 
notre société, cette aptitude est devenue plus im
portante que jamais. 

Estimation 

Les élèves doivent être capables d'effectuer ra
pidement des calculs approximatifs par le biais du 
calcul mental et d'une variété de techniques d'esti
mation. Lorsque le résultat d'un calcul est néces
saire dans une situation donnée, une estimation 
correcte permettra de vérifier la congruence de ce 
résultat, d'examiner une conjecture ou de prendre 
une décision. Les élèves doivent acquérir des 
techniques simples d'estimation des longueurs, 
des aires, des volumes et des masses. Ils doivent 
être capables de décider si un résultat particulier 
est suffisamment précis pour les besoins de la 
situation donnée. 

Habiletés de calcul appropriées 

Les élèves doivent développer une facilité ac
crue dans le traitement de l'addition, de la sous
traction, de la multiplication et de la division des 
nombres entiers et décimaux. De nos jours, les 
longs calculs sont assumés par les calculatrices ou 
les ordinateurs. Mais la connaissance des "jeux 
de calcul" (tables) est essentielle de même que les 
habiletés en calcul mental rapide. Dans ses ap
prentissages des applications du calcul, l'élève 
doit aussi pratiquer le choix d'une méthode appro
priée à la situation: arithmétique mentale, algo
rithme crayon-papier ou outil de calcul. De plus, 
on trouve beaucoup de situations de la vie cou
rante qui exigent de reconnaître et de calculer ra
pidement des fractions simples. Enfin, l'habileté 
à reconnaître, utiliser et estimer des pourcentages 
doit être développée et maintenue. 

La pensée algébrique 

Les élèves doivent apprendre à résoudre des 
problèmes pratiques impliquent un traitement 
algébrique. Par exemple, ils doivent pouvoir ré
soudre des problèmes de rapports, de proportions, 
de pourcentages, de variations directes ou inver
ses. Ils doivent comprendre les nombres positifs 
et négatifs, l'ordre des opérations et la notation 
scientifique. Ils doivent être capables d'appliquer 
des formules dans des cas précis. 
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La mesure 

Les élèves doivent apprendre les concepts de 
base relatifs à la mesure dans des cas concrets. Ils 
doivent être capables de mesurer des distances, 
des masses, le temps, la capacité, la température et 
les angles. Ils doivent pouvoir calculer des cas 
simples de périmètre, d'aire et de volume. Ils doi
vent pouvoir effectuer des mesures aussi bien dans 
le système métrique que dans un système de me
sure adapté à une situation donnée, en utilisant les 
outils de mesure appropriés et en fournissant un 
degré de précision adéquat. 

La géométrie 

Les élèves doivent comprendre les concepts 
géométriques de base pour fonctionner efficace
ment dans un monde tridimensionnel. Ils doivent 
maîtriser des concepts tels que le parallélisme, la 
perpendicularité, la congruence, la similitude et la 
symétrie. Ils doivent connaître les propriétés de 
base des figures planes et des solides géométri
ques. Ces concepts géométriques doivent être ex
plorés dans des cas de problèmes à résoudre ou 
des cas de mesurage. 

La statistique 

Les élèves doivent être capables de planifier et de 
mener la collecte et l'organisation de données dans 
le but de répondre à des questions précises de la 
vie de tous les jours. Ils doivent savoir construire 
et lire des tables, des graphiques et des diagram
mes et en dégager des conclusions utiles. Ils doi
vent savoir dégager et communiquer des informa
tions de données numériques telles que les mesu
res de tendance centrale (moyenne, médiane, mo
de) et les mesures de dispersion (étendue et écart). 
Ils doivent être sensibilisés aux usages et aux mé
susages habituels des représentations et des infé
rences statistiques. 

La probabilité 

Les élèves doivent comprendre les notions élé
mentaires de probabilité afin de déterminer la pos
sibilité d'événements futurs. Ils doivent identifier 
des situations dans lesquelles des expériences ré
centes n'affectent pas la possibilité d'événements 
futurs. Ils doivent se familiariser avec la manière 
dont les mathématiques interviennent pour aider à 
faire des prédictions telles que les résultats des 
élections, les projections économiques ou l'abou
tissement de compétitions sportives. 



 

UN CLIMAT FAVORABLE À L'APPREN
TISSAGE 

Pour exercer les habiletés mathématiques qui 
vont le préparer à vivre au 21e siècle, l'élève a be
soin d'un environnement ouvert dans lequel il sera 
encouragé à poser des questions et à prendre des 
risques. Un tel environnement d'apprentissage 
doit proposer des objectifs de haut niveau pour 
tous les élèves, sans égard au sexe, la race ou le 
statut socio-économique. Les élèves ont besoin 
d'explorer la mathématique à travers des manipu
lations, des instruments de mesure, des modèles, 
des calculatrices et des ordinateurs. Ils doivent 
trouver des occasions de se parler de mathémati
que entre eux. 

Les élèves ont besoin d'un enseignement adap
té à l'importance grandissante de la résolution de 
problèmes, des applications concrètes et d'un de
gré élevé de maîtrise du raisonnement. Par exem
ple, un cadre d'apprentissage coopératif en groupe 
permettrait aux élèves de travailler ensemble à la 
résolution de problèmes tout en posant des ques
tions, analysant des solutions possibles, essayant 
des avenues alternatives et vérifiant la congruen
ce des résultats. 

LA TECHNOLOGIE 

Les calculatrices doivent être utilisées par les 
élèves pendant toute la durée de leurs études en 
mathématique, depuis le niveau primaire. Dans 
leur vie adulte, les élèves utiliseront les calcula
trices pour effectuer leurs calculs. Ils doivent 
maîtriser les tables arithmétiques, les techniques 
d'estimation et l'arithmétique mentale et ils doi
vent être capables de déterminer si un résultat 
rendu par une calculatrice ou un ordinateur est 
acceptable ou non. Ils doivent être capables de 
décider si tel calcul doit être effectué mentale
ment, sur papier ou avec un instrument de calcul. 
L'utilisation des micro-ordinateurs doit être 
intégrée dans tout le curriculum de formation en 
mathématique depuis la maternelle jusqu'à la fin 
des études second1,ires. Les classes de mathé
matiques doivent être équipées de micro-ordina
teurs et de périphériques pour la projection des 
images. De plus, des classes laboratoires doivent 
être accessibles à tous les élèves. Les applica
tions de l'ordinateur en mathématique doivent 
prendre des distances par rapport au seul niveau 
de l'exercisation ("drill and practice") de bas 

niveau et proposer aux élèves des activités plus 
significatives en résolution de problèmes et en dé
veloppement de nouveaux concepts. 

L'ÉVALUATION 

À tous les niveaux administratifs, de l'état à la 
classe, l'évaluation doit s'aligner sur les objectifs 
du programme d'études. Les tests standardisés sur 
une base nationale habituellement. utilisés ne con
viennent pas aux objectifs d'un programme de for
mation mathématique conçu pour préparer les élè
ves au 21e siècle. La dominante de l'évaluation 
doit se déplacer de l'habileté en calcul vers la réso
lution de problèmes et le raisonnement. 

En plus des examens, l'évaluation doit mettre à 
contribution d'autres outils tels que l'observation 
des enseignants, les interviews, des projets d'étu
diants et des présentations. 

AU-DELÀ DES BASES 

Au fur et à mesure que nous passons de la so
ciété industrielle du 20e siècle à la société de l'in
formation du 2 le siècle, la connaissance des ma
thématiques devient de plus en plus importante 
pour ceux et celles qui souhaitent avoir les meil
leurs choix de carrière et d'études supérieures. Ce
pendant toutes les carrières requièrent une forma
tion de base en mathématique. La plupart des pro
fils d'études collégiales requièrent les rudiments 
de l'algèbre, l'algèbre avancée et la géométrie 
comme préalables. De plus, l'élève qui veut se 
spécialiser dans des domaines comme le génie, les 
sciences ou les affaires aura besoin d'un cours de 
pré-calcul incluant la trigonométrie. De nos jours, 
presque tous les profils incluent les statistiques. 
La possibilité d'apprendre les statistiques, les 
probabilités, les mathématiques discrètes et l'infor
matique doit être offerte au niveau collégial. 

Aujourd'hui, notre société doit faire face à des 
inégalités basées sur le sexe ou la race dans l'accès 
à l'emploi, la fiscalité et la formation mathéma
tique. Si nous voulons nous sortir des iniquités 
dans notre société au cours du prochain siècle, 
nous devons nous préoccuper des disparités dans 
l'éducation mathématique actuelle au cours du 
siècle présent. ■ 
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