
 

La formation mathématique 
au sortir de récole primaire 

Préambule 

La raison d'être du document 

Le présent document est une réponse à plusieurs 
questions d'importance que se posent les personnes 
impliquées dans l'enseignement de la mathématique 
aupnmaire. 

L'enseignante ou l'enseignant se demande : après une 
sixième année, quelle devrait être les compétences d'un 
élève en mathématique? 

L'élève se demande : qu'est-ce que cela me donne 
d'apprendre des choses en mathématique? Pourquoi 
des mathématiques ? 

Les parents, les commissaires d'école, les gens du 
public en général se demandent: les mathématiques 
au primaire, cela se résume-t-il encore à apprendre 
aux élèves à compter (additionner, soustraire, 
multiplier et diviser)? 

Pour répondre à ces questions, le document 
comporte trois parties dont voici un court aperçu. 

Le contenu de la première partie du document 

La première partie, le contexte québécois 
actuel et du proche avenir, fait voir que le contexte 
actuel a changé depuis 1980. On y décrit les change
ments survenus au plan social, ceux qui touchent les 
enfants qui vont à l' école de nos jours et ceux qui 
touchent le personnel enseignant, ce qui fait voir à 
quel point enseigner ou aller à l ' école aujourd'hui est 
différent de ce que c'était que d'enseigner ou d' aller 
à l'école hier. 

Le contenu de la deuxième partie du document 

La deuxième partie parle de la mission de l'école 
primaire. L' Apame précise alors son attachement à 
certaines valeurs : la nécessité pour l'école primaire 
de continuer à travailler au développement intégral 
de l'élève et à sa formation fondamentale. 

Le contenu de la troisième partie du document 

La troisième partie expose les quatre volets de 
la formation mathématique des jeunes du primaire, 
telle que la perçoit l' Apame : c'est le coeur du docu
ment, c'est dans cette partie que, compte tenu du 
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contexte social actuel, l 'Apame fait voir en quoi 
enseigner et apprendre la mathématique au primaire 
est une chose importante dans la formation de l'élève, 
à titre de personne et à titre de futur citoyenne ou 
citoyen du monde. 

La lecture de cette partie fait connaître à la 
lectrice ou au lecteur, les quatre dimensions de la 
formation mathématique que prône l 'Apame pour les 
jeunes du primaire: la dimension affective, la dimen
sion culturelle, la dimension sociale et la dimension 
intellectuelle. 

Que faire avec le document ? 

Nous avons fait paraître le présent document 
sous la forme d'une brochure pour qu'il soit facile à 
reproduire, pour qu'il puisse être utilisé pour lui
même, hors des cadres de la revue. Notre intention 
est donc d'en faciliter la distribution pour qu'il soit 

La formation mathématique au sortir de l'école primaire 

l'occasion pour le plus grand nombre possible de per
sonnes de faire une réflexion, personnelle ou de 
groupe, sur la mathématique au primaire, ce qu'elle 
est et ce qu'elle apporte aux jeunes. 

N 'hésitez donc pas à reproduire ce document, 
à le proposer comme sujet de discussion à des équi
pes-écoles, au cours de journées pédagogiques, à des 
tables pédagogiques de direction d'école ou de 
commissaires, etc. Plus il y aura de personnes qui 
parleront de la mathématique au primaire, de son 
avenir et de son importance dans la formation des 
jeunes, plus la mathématique s'en portera mieux et 
plus notre but sera atteint ! 

Je vous remercie à l'avance de votre contribution, 

Jean-Claude Laforest 
Président de l 'Apame 

La formation mathématique au ~ortir de l'école primaire 
Le contexte québécois actuel et du proche avenir 

Depuis 1980, année de sortie de l ' actuel 
programme d'études de mathématique au primaire, 
le contexte québécois a changé et ces changements 
ont un certain caractère de permanence. Parmi ces 
changements il y en a certains qui peuvent plus que 
d' autres influencer l'enseignement. Ces changements 
se situent au plan social, au niveau des enfants eux
mêmes et à celui du personnel enseignant. 

Les changements survenus au plan social 

Parmi les changements qui se sont produits au 
Québec dans le domaine social, notons ceux qui 
peuvent le plus influencer l' enseignement. Il s'agit de 
ceux survenus à la structure du tissu social, à la 
famille et ceux qui ont modifié la perception que se 
fait la société québécoise des enfants d'âge scolaire. 

Peu à peu, le Québec devient une société 
pluriethnique. Les immigrants apportent au Québec 
des langues, des valeurs, des coutumes, des religions 
et des points de vue différents de ceux qui prévalent 
de facto chez les résidents de longue date du Québec. 
Cela se répercute sur l'école qui, à cause de cela, se 
doit de s'occuper plus activement et simultanément 
des aspects suivants: l'intégration d'élèves immigrants 
à la société québécoise et le développement chez les 
québécois de longue date d'une attitude de respect et 
d'appréciation des différences en même temps que le 
développement en eux-mêmes d'un sentiment de fierté 
vis-à-vis de la culture québécoise, ferment de 
l' épanouissement de leur identité culturelle propre. 

D ' autre part et sans lien nécessaire avec le 
passage précédent, la société québécoise doit de plus 
en plus composer avec le phénomène de la pauvreté. 
Des sans-abris jeunes et moins jeunes, des personnes 
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d'âge mûr qui ont perdu leur emploi, des femmes 
seules responsables de familles, des jeunes qui ne 
réussissent pas à se trouver d'emploi, etc. A l'école 
cela se traduit par des élèves moins aptes physique
ment et psychologiquement au travail intellectuel, à 
la remise en question de l'utilité de faire des études, 
au décrochage scolaire au profit d'emplois peu 
rémunérateurs mais accessibles, etc. 

Par ailleurs, le paysage familial des enfants qui 
fréquentent aujourd'hui l'école n'a pas grand-chose 
de commun avec celui qui prévalait il y a une quin
zaine d'années. Aujourd'hui, on ne trouve plus un 
modèle de famille unique constitué de la mère, du père 
et des enfants formant une famille stable. Plusieurs 
autres modèles familiaux ont fait leur apparition entre 
autres, ceux des familles monoparentales et des 
familles reconstituées. Les enfants qui vont à l'école 
aujourd'hui, autrement que ceux d'hier, ont donc un 
vécu familial différent les uns des autres et, en consé
quence, bénéficient de ressources et vivent dans des 
systèmes de valeurs différents. 

D'autre part, aujourd'hui au Québec, on jette un 
regard différent sur les personnes par rapport à celui 
qu'on jetait il y a encore quelques années. On consi
dère les enfants d'abord et avant -tout comme des 
personnes ayant des droits. Cela joue sur l'école qui, 
pour répondre à cette perception, doit maintenant se 
considérer comme un organisme qui a pour mission 
de répondre à des droits collectifs (former des jeunes 
aptes à vivre harmonieusement dans la société québé
coise) dans le cadre du respect de droits individuels 
(répondre aux besoins de développement de chaque 
élève). Cette double mission risque quelquefois de jeter 
une certaine ambiguïté sur le rôle de l'école et sur 
celui que doit jouer le personnel enseignant en regard 
des visées de formation à poursuivre auprès des 
élèves. 

Le personnel enseignant se doit de travailler à 
l'épanouissement de la personnalité de chacune et de 
chacun des élèves qu'on lui confie. Il doit aussi et 
concurremment, travailler au développement, chez 
l'élève, d'un sentiment fort d'appartenance à la 
collectivité québécoise. Par sentiment d'appartenance, 

on entend généralement le fait qu'un élève se sente à 
l'aise avec l'idée que la vie dans la société québécoise 
se déroule en français, que le régime gouvernemental 
est démocratique, que chaque citoyenne et chaque 
citoyen bénéficie également des services publics et en 
conséquence a l'obligation de contribuer selon ses 
moyens à leur développement et à leur maintien, etc. 

Un autre changement au plan social, celui survenu 
à la vie intellectuelle, joue sur le rôle de l'école. Au 
Québec comme partout ailleurs dans le monde occi
dental, se vit l'expansion et l'interrelation des savoirs. 
Au Québec comme ailleurs, les enfants sont donc en 
mesure de faire une multitude d'apprentissages en 
dehors de l'école. Le développement technologique, 
surtout l'ordinateur et les nouveaux moyens de com
m uni cation (télécopieurs, modems, systèmes 
d'échange d'information tel Internet, etc.) permettent 
en effet au domicile et au lieu de travail de devenir 
des sources d'informations aussi bonnes et plusieurs 
fois meilleures que l'école elle-même. Dans ce con
texte, au Québec comme ailleurs dans le monde, 
l'école a perdu son statut de lieu presqu'exclusif de 
source d'informations. L'école a donc de plus en plus 
à démontrer son importance quant au développement 
des connaissances (par opposition à l'accumulation 
de connaissances) et à la formation de la personne 
(attitudes, méthodes de travail, relations avec autrui, 
accès aux arts, etc.) 

Les changements survenus au Québec au plan 
social ont donc apporté des modifications au contexte 
scolaire : les modèles familiaux de référence sont 
maintenant multiples, les enfants sont considérés 
comme des personnes ayant des droits et non 
seulement des besoins, l'école doit contribuer à la 
formation de citoyens responsables et l'école n'est plus 
considérée par les parents et par les enfants comme la 
source presqu' exclusive de connaissances. 

Les changements en rapport avec les enfants 

Outre les changements vécus au plan social, le 
Québec a vu des changements se produire chez les 
enfants eux-mêmes. Premièrement, les enfants qui 
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arrivent aujourd'hui à l'école primaire ont une cul
ture médiatique. Ils sont les enfants de la télévision, 
des jeux électroniques, de l'ordinateur, du baladeur ... 
De plus, dans les grandes villes, ces enfants ont un 
vécu multiethnique sans compter, comme on l'a vu 
plus tôt, qu'ils y vivent tous et chacun dans des 
modèles familiaux différents. 

Cela dit, on constate que, de plus en plus et pro
bablement en lien avec les deux changements relevés 
plus tôt, les élèves disent venir à l'école d'abord et 
avant tout pour se faire des amis. Les familles sont 
moins nombreuses qu'avant, les loisirs se vivent de 
plus en plus seul ou à deux, etc. 

D'autres aspects de la personnalité des enfants ont 
aussi changé depuis une quinzaine d'années. Ils ne 
voient plus l'enseignante ou l'enseignant de la même 
façon, ce qui modifie chez eux entre autres choses, le 
rapport de reconnaissance d'autorité au plan du com
portement autant qu'au plan intellectuel ou moral. Ils 
ne voient pas l'école de la même manière selon leur 
milieu culturel ou économique d'origine. Ils ne voient 
plus l'école publique de la même manière, tout comme 
plusieurs de leurs parents qui la comparent à l'école 
d'hier ou à l'école privée. 

La plupart des enfants d'aujourd'hui utilisent donc 
des modes d'apprentissage et de communication 
différents de ceux d'il y a une quinzaine d'années. 
Ceux qui vivent dans de grandes villes ont une plus 
grande ouverture à des cultures différentes, ils ne 
viennent plus à l' école pour les mêmes fins et leur 
perception des enseignants et de l'école varie 
presque de l'un à l'autre. 

Dans ce contexte, l' école est donc en situation de 
remise en question autant sur le contenu d'enseigne
ment à offrir que sur les façons d'y arriver. 

D'autre part, l'école se voit de plus en plus dans 
l'obligation de bien définir son rôle pour ne pas qu'on 
lui attribue un rôle exclusif dans la formation des 
jeunes. Elle doit continuer d'offrir une contribution 
importante et dans certains cas essentielle mais elle 
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doit lutter contre les tentatives d'accepter de jouer 
tous les rôles dans la formation des jeunes. 

Les changements en rapport avec le 
personnel de l'enseignement 

Le Québec vivra bientôt dans un cadre sans 
précédent au niveau de son personnel enseignant. En 
effet, à partir de l'année scolaire 1995-1996, les écoles 
du Québec accueilleront environ 3 000 enseignantes 
et enseignants nouveaux par année. 

L'école en sera profondément affectée ; dans plu
sieurs établissements le personnel enseignant nouveau 
sera plus nombreux que le personnel de l'enseigne
ment ( conseillères et conseillers pédagogiques, direc
trices et directeurs d'écoles, etc.) de longue date. Des 
gestes pour assurer la permanence de certains modè
les d'intervention pédagogique et pour faciliter la 
formation à une expertise de terrain dans les écoles . 
devront être posés si l' école veut assurer le maintien 
de la qualité de ses services. 

Par ailleurs, depuis au moins une quinzaine 
d'années, le jeune personnel de l'enseignement vit dans 
une situation de précarité : emplois de suppléants, de 
remplaçants de longue durée, de travail à contrat, etc. 

Tout cela sans compter que depuis plusieurs 
années, le personnel de l'enseignement en place vit 
dans une situation insécurisante ; son rôle est souvent 
remis en question, la reconnaissance sociale de la pro
fession en est à son plus bas. 

Au Québec, depuis une quinzaine d'années, le 
personnel de l'enseignement ressent donc une grande 
insécurité quant à son rôle et, dans un proche avenir, 
il devra composer avec de grands changements qui 
surviendront au sein de son propre effectif et avec 
d'autres que vivent et que vivront leurs élèves ainsi 
que la société qui les entoure. 
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La mission de l'école dans ce nouveau 
contexte 

Sur la base d'un avis du Conseil supérieur de 
l'Éducation1 et des informations tirées d'une consul
tation auprès de nos membres, nous avons tracé un 
portrait de la société québécoise. Ce portrait nous 
mène à reconnaître deux volets essentiels à la mission 
de l'école pour qu'elle continue de demeurer un 
élément de progrès pour la société québécoise : le 
travail sur le développement intégral de l'enfant et la 
reconnaissance de l'accessibilité à l'école pour toutes 
et tous. 

Le développement intégral de l'élève 

Le premier de ces deux volets est celui de 
demander à l'école de travailler au développement 
intégral de l'élève. Cela revient à dire que l'école 
devrait attacher de l'importance au développement 
intellectuel, physique, émotif, relationnel, etc de l'élève 
et, par conséquent, ne pas se limiter au seul domaine 
de l'acquisition des connaissances. 

De fait, l'école est plutôt invitée à apprendre à 
apprendre aux enfants et à leur apprendre à être. Cette 
formation devrait contribuer à en faire des êtres 
complets, autonomes et responsables, susceptibles de 
croître dans un univers multiforme et de s'adapter aux 
c?angements qui surviendront tout au long de leur 
vie. 

La formation fondamentale 
pour toutes et tous 

Le deuxième de ces volets est de travailler au 
développement de tous les enfants. L'école primaire 

devrait donc continuer d'être un maillon important 
de l'opération de démocratisation de l'école amorcée 
par le rapport Parent. Dans ce sens, elle demeurerait 
ouverte à tous, peu importe l'ethnie d'origine, les 
handicaps ou l'état de la formation académique. 

Pour arriver à travailler au développement in
tégral des élèves dans un cadre ouvert à tous, on doit 
se référer au concept de l'école axée sur la formation 
fondamentale. À ce titre l'école doit donc centrer 
son action pour offrir une formation à trois volets · , 
- la maîtrise des langages de base (la mathématique 
est ici considérée comme un des langages de base à 
acquérir, langage qui ouvre à la réception et à la com
m uni cation d'informations, de perceptions, 
d'idées touchant entre autres choses, les quantités, 
les dimensions spatiales, le domaine des probabilités, 
etc); 

- l'initiation aux différents volets de la culture (initia
tion aux différentes formes d'expression sur les plans 
spirituel, physique, artistique et scientifique) ; 

- la contribution au développement personnel et 
social (le renforcement de l'identité personnelle -
corps, coeur, esprit). 

À ces trois volets, nous croyons nécessaire d'en 
ajouter un quatrième: 

- le développement d'habiletés dans l'usage des nou
velles technologies de l'information2

. 

Ainsi orientée sur la formation fondamentale et 
sur l'ouverture aux nouvelles technologies, l'école 
tiendrait compte des divers changements survenus au 
Québec au plan social et intellectuel ainsi que de ceux 
ayant touché la perception que la société québécoise 
se fait maintenant des enfants d'âge scolaire, de l'école 
et du rôle que doit y jouer le personnel enseignant. 

2 

Une pédagogie pour demain à l'école primaire, Avis du CSE au Ministre de !'Éducation, 31 janvier 1991 

Préparer les jeunes au 21 e siècle, rapport du groupe de travail sur les profils de formation 
au primaire et au secondaire, juin 1994, p.8. 
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La formation mathématique des jeunes 
du primaire dans ce contexte 

En cohérence avec le contexte de l'éducation 
décrit plus avant, on doit donc s'attendre à ce que la 
formation mathématique offerte aux jeunes du primaire 
contribue à la formation de plusieurs aspects de leur 
personnalité, sans minimiser pour autant le dévelop
pement du domaine spécifique de la connaissance à 
proprement parler. 

Dans les pages qui suivent, on ne sera donc pas 
surpris de voir que la description de la formation 
mathématique à être acquise au sortir du primaire 
comporte plusieurs volets, tout aussi importants les 
uns que les autres à nos yeux, pour que cette dernière 
puisse prétendre s'inscrire dans un contexte éducatif 
nouveau et en évolution. 

Il est cependant utile à ce stade-ci, -d'apporter 
deux précisions. La première touche la formation 
mathématique de base. La formation mathématique 
de base ne s'atteint pas au primaire, elle se complète 
seulement à la fin du cours secondaire. La deuxième 
a rapport avec le rôle de l'école dans l'éducation des 
jeunes et dans leur formation mathématique. 

L'école n'a pas le rôle de tout faire toute seule 
dans ces domaines. Il est certain que dans le présent 
document on traitera abondamment de la contribu
tion de l'école dans ces domaines. Ce n'est pas le lieu 
d'élaborer longuement sur le rôle des parents sauf qu'il 
nous semble impérieux de rappeler que leur contribu
tion active est essentielle : sans elle, l'école ne saurait 
réussir le mandat d'agent complémentaire qu'on lui 
confie. 

Les quatre dimensions de la formation 
mathématique au primaire. 

L'élève qui réussit son cours primaire doit avoir 
fait des apprentissages dans les cours de mathémati-
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que lui ayant permis de développer des connaissan
ces, des habiletés et des attitudes qui auront favorisé 
son développement dans les quatre dimensions 
suivantes de sa personnalité : les dimensions affec
tive, culturelle, sociale et intellectuelle. Des appren
tissages faits dans ces quatre dimensions assureront 
une formation compatible avec le concept du déve
loppement intégral de l'élève, offert dans un environ
nement éducatif axé sur la formation fondamentale 
de tous les élèves. 

La dimension affective dans le cadre de la 
formation mathématique. 

Le fait de susciter les apprentissages mathéma
tiques en les présentant sous la forme de résolution 
de problèmes favorise le développement de certains · 
aspects de la dimension affective de la personnalité 
des jeunes. Résoudre des problèmes recoupe ici l'idée 
de devoir accomplir des tâches déterminées, des 
tâches qui demandent de chercher réellement des 
moyens pour les accomplir et des tâches qui, évidem
ment, demandent de faire appel à des connaissances 
mathématiques ou à des habiletés intellectuelles 
fréquemment utilisées en mathématique3

. 

Au sortir de l'école primaire l'élève qui aurait 
fait des mathématiques dans un tel contexte devrait 
donc avoir progressé dans le développement de 
certaines attitudes et, en conséquence, il devrait avoir 
adopté certains comportements révélateurs des 
apprentissages escomptés. 

La confiance en soi dans des activités qui 
demandent l'usage de la mathématique. 

L'élève devrait être convaincu que la mathémati
que présentée à l'école primaire est accessible à tou
tes les personnes qui ont des capacités intellectuelles 
ordinaires. Il devrait aussi avoir eu l'occasion de pren
dre conscience que cet apprentissage peut être plus 
ou moins ardu selon les personnes, peut leur prendre 
plus ou moins de temps ou leur plaire plus ou moins. 

3 Le terme problème utilisé ici réfère à la définition qu'on en donne dans Guide pédagogique, 
Mathématique primaire, fascicule K, résolution de problèmes, orientation générale, MÉQ, 1988, p.57. 

INSTANTANÉS MATHéMATIQUES, MAI-JUIN-JUILLET 1996 9 



 

La formation mathématique au sortir de l'école primaire 

L'élève devrait aussi être convaincu que rencon
trer des difficultés dans les activités d'apprentissage 
de mathématique n'est pas un phénomène exception
nel et que cela peut arriver à tous les élèves sans 
exception, même aux élèves les plus doués. 

Le contrôle de soi dans des situations 
insécurisantes, déstabilisantes ou difficiles. 

Après un cours primaire, l'élève devrait être 
convaincu qu'il est normal de ressentir une certaine 
tension, une certaine nervosité en situation de résolu
tion de problèmes. Il devrait en être convaincu par le 
fait surtout qu'il aura été à même de constater qu'il 
en est ainsi pour tous les autres élèves et pour tous les 
adultes de son entourage. 

La certitude de l'utilité de la mathématique. 

Après un cours primaire, l'élève devrait être con
vaincu que la mathématique est utilisée dans plusieurs 
domaines (par exemple dans le monde des affaires, 
dans celui des sciences, dans le monde de l'informa
tion, etc) et que de plus, elle est très pratique pour 
vaquer aux occupations de la vie quotidienne. Il de
vrait avoir été sensibilisé au fait que la mathématique 
est un langage à caractère universel et qui a une très 
grande force de représentation de situations très 
diverses, ce qui permet à un nombre incalculable de 
personnes, chaque jour, d'échanger des informations 
rapidement et avec une très haute garantie d'être bien 
compris. 

La dimension culturelle 

L'appréciation de la contribution de la 
mathématique dans son environnement. 

Au sortir du primaire, l'élève devrait être con
vaincu que l'utilisation de la mathématique a contri
bué à rendre son environnement ( sa ville, son village, 
sa maison, les parcs, etc) plus fonctionnel et plus con
vivial. À ce titre, il devrait être convaincu que sans la 
mathématique, plusieurs réalisations à. caractère 

artistique autant qu'à caractère architectural ou autre 
ont été facilitées par l'usage de la mathématique. 

D'autre part, l'élève devrait être convaincu 
que la mathématique est très utile dans le monde du 
travail en général ainsi que dans le monde des com
munications, en particulier dans les domaines de la 
science et de la technologie. 

La connaissance de l'aspect évolutif 
de la mathématique. 

Après un cours primaire, pour l'élève, la mathé
matique actuelle devrait lui apparaître comme le 
résultat d'une création qui s'est faite de façon conti
nue à travers l'histoire. Il devrait de plus connaître le 
nom et avoir un aperçu de la vie et de l' oeuvre de 
mathématiciennes et de mathématiciens marquants, 
rendant ainsi à la mathématique un visage plus 
humain et moins magique, moins statique et moins 
«parfait». De plus, à l'aide de certains exemples, il 
devrait avoir la certitude que la science mathémati
que est en constante évolution et qu'on continue 
encore de nos jours à faire des recherches et des 
découvertes en mathématique. 

La dimension sociale 

La capacité de transmettre et de recevoir des 
renseignements dans lesquels la mathématique 
joue un rôle important. 

Suite à un cours primaire, l' élève devrait être 
en mesure de transmettre et de saisir des informations 
où la mathématique joue un rôle, de faire connaître et 
de faire comprendre des démarches de résolution de 
problèmes en utilisant les apprentissages mathémati
ques qu'il a faits en classe. 

Dans la transmission de renseignements, 
l'élève devrait être en mesure de choisir les outils 
mathématiques les plus susceptibles de rendre ses 
messages clairs, compte tenu de l'information à trans
mettre et de la personne à laquelle il s'adresse. 
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La capacité à participer à des discussions à 
caractère mathématique. 

Au sortir de l'école primaire, en équipe ou en 
grand groupe, l'élève devrait être en mesure de pré
senter son point de vue, les stratégies qu'il a employées 
et les solutions qu'il a retenues avec une certaine 
rigueur et en employant à bon escient et correctement 
le vocabulaire et les concepts mathématiques qu'il a 
appris. 

D'au.tre part, en équipe ou en grand groupe, 
l'élève devrait être capable d'être un participant actif 
c'est-à-dire, qu'il devrait être capable d'écouter 
attentivement, de poser des questions, d'apporter des 
commentaires ainsi que des suggestions qui aident à 
la précision et à la justesse du travail de mathémati
que en cours. 

La dimension intellectuelle 

L'habileté à faire et à interpréter 
des représentations. 

Dans la résolution de problèmes, la transmission 
ou la recherche de compréhension de renseignements, 
l'élève, après un cours primaire, devrait être en 
mesure d'utiliser au besoin et de façon pertinente des 
dessins, des diagrammes ou des tableaux, des égali
tés, etc pour représenter des situations, des lieux, pour 
exposer des solutions, etc. 

Il devrait avoir développé l'habitude de penser à 
faire des représentations de situations qu'il connaît 
mal pour s'en faire une idée plus juste ou à faire des 
représentations pour valider une solution qu'il a 
envisagée, etc. 

L'habileté à raisonner. 

Suite à un cours primaire, l'élève devrait avoir 
développé des habiletés à gérer des problèmes et à 
utiliser certaines stratégies par exemple : s'arrêter pour 
se demander quoi faire à partir de ce qu' il a obtenu 

La formation mathématique au sortir de l'école primaire 

comme résultat, partager un problème complexe en 
plusieurs étapes à franchir, se questionner sur la 
faisabilité d'un problème compte tenu des données 
disponibles, etc. 

D'autre part, l'élève devrait avoir développé 
l'habitude de s'interroger sur la plausibilité des résul
tats qu'il trouve ou qu'on lui présente, de confronter 
les résultats qu'il obtient à son expérience de vie ou 
de valider ses solutions avec des objets représentatifs 
ou réels, etc .. 

Des habiletés à utiliser le calcul mental. 

Après un cours primaire, l'élève devrait avoir 
développé des habiletés à utiliser le calcul mental pour 
arriver à des résultats exacts autant que pour faire du 
calcul approximatif. Il lui aura donc fallu être en 
mesure de développer certains algorithmes de calcul 
mental relatifs à ces deux types de résultats attendus. 

L'habitude d'utiliser des matériels de 
manipulation et de référence. 

Après un cours primaire, l'élève devrait connaître 
et utiliser différents matériels : des matériels structu- · 
rés, des objets et des matériels de référence (lexique, 
aide-mémoire, journal de bord, logiciels de simula
tion ou d'information, tableurs, etc) commerciaux ou 
de fabrication domestique et ce, autant en période 
d'apprentissage qu'en période de réinvestissement. 

Le développement d'habiletés, de connaissances 
et de techniques mathématiques. 

Dans le domaine des nombres naturels 

Dans le domaine des nombres naturels, l'élève qui 
a réussi un cours primaire de mathématique a com
pris le système de la numération en base dix et est en 
mesure d'effectuer correctement et de façon efficiente, 
par écrit et mentalement, les quatre opérations de base 
sur des nombres naturels plus petits qu'un million pour 
trouver des résultats exacts autant que pour établir 
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certaines approximations. 

Dans le domaine des nombres rationnels 

Dans le domaine des nombres rationnels, l'élève 
a saisi le sens de la fraction et la façon de l'exprimer 
sous différentes formes (fractions ordinaires, nombres 
à virgule et pourcentage). 

Il est en mesure d'effectuer des additions, des 
soustractions et des multiplications de fractions 
ordinaires (à caractère usuel) à l'aide de matériels 
concrets. 

Au niveau des nombres à virgule, l'élève sait 
utiliser le système à valeur positionne! pour en écrire 
ou en reconnaître. De plus, il sait effectuer les quatre 
opérations de base sur des nombres à virgule ne 
dépassant pas l'ordre des centièmes. 

Dans le domaine des nombres entiers relatifs 

L'élève est sensibilisé à l'existence des nombres 
relatifs et il s'en est fait une idée surtout à travers 
certaines situations faciles à imaginer ou à visualiser. 

Dans le domaine de la géométrie 

Dans le domaine de la géométrie, l'élève a fait 
des apprentissages au sujet des figures à deux dimen
sions, des solides, de certaines relations spatiales et 

des transformations géométriques. L'élève a fait ces 
apprentissages pour prendre connaissance de l'espace 
sous l'angle de la mathématique mais aussi, pour raf
finer ses perceptions, pour mieux s'exprimer au sujet 
de son environnement spatial et pour mieux saisir les 
informations qu'on lui transmet à ce propos. 

Dans le domaine de la mesure 

L'élève s'est fait une représentation mentale des 
principales unités de mesure du SI. Il a saisi les 
concepts de mesure de longueur, d'aire et de volume. 
Il a aussi développé de bonnes habiletés à la mesure 
approximative et à la mesure exacte. 

D'autre part, l'élève a été initié au concept de la 
probabilité. De plus, il est en mesure de se servir avec 
une certaine aisance de la moyenne arithmétique, de 
tableaux et de graphiques utilisés en statistique 
descriptive. 

Dans des domaines connexes 

L'élève s'est initié à certains aspects de la logique 
et du langage ensembliste, apprentissages qui lui 
facilitent entre autres choses, la compréhension du 
concept de la programmation en informatique, de 
l'organisation de systèmes utilisant comme base l'idée 
de diagrammes arborescents, d'organigrammes, etc. 
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PREMIER CYCLE 

P13=5 
P14 = 16 
P15=7 

DEUXIÈME CYCLE 

D13 = 1,22 
D14 = 17 
D15 = 10 
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