
 

Intégration 
de la mathématique 

(volet enseignement) 
Conférence prononcée lors de la session d'étude 
del' AP AME à Drummondville en novembre 1993 

Monsieur le président de l' AP AME, 

Mesdames et Messieurs du Conseil exé
cutif et du Conseil d'administration, 

Mesdames et Messieurs ex-présidentes 
et ex-présidents del' APAME, 

Participantes et participants, 

Je vous souhaite le bonjour. 

Cette présentation soignée, digne par 
la respectabilité des personnes saluées, 
digne aussi d'un code d'éthique haute
ment coté aurait, je pense les propriétés 
adéquates et suffisantes pour qu'on lui 
attribue le nom de modèle pédagogique, 
du moins par ses structures originelles, 
puisque toute organisation pédagogique 
reflète les aspirations d'une société. 

Et pourquoi pas un modèle pédago
gique d'élite? 

Ces salutations n'ont surtout pas la 
prétention d'éveiller la nostalgie d'un 
temps révolu, d'une époque pendant la
quelle rien n'était questionné, ou si peu. 

Roland Delisle 
Commission scolaire de Normandie 

Aurait-il été souhaitable de dire: « Sa
lut le monde ! » ou encore « Salut la 
gang». Çaauraitétécertainementmoins 
théâtral cependant davantage« CLIP». 

La journée d'hier était consacrée à 
une réflexion sur l'INTÉGRATION 
DE LA MATHÉMATIQUE, volet de 
l'apprenant; aujourd'hui, notre ré
flexion sur l'INTÉGRATION de la 
MA THÉ MA TIQUE préoccupera l'en
seignement bien que l'on sache qu'il 
n 'est pas toujours facile d'isoler l'ap
prentissage de ce dernier. 

Larousse, de son petit nom Pierre, 
m'informe sur le sens du verbe inté
grer. 

D'abord quelle surprise qu'ils' agisse 
là d'un verbe transitif. 

Transitif cela veut dire: agir sans in
termédiaire. Tout de suite le mot« auto
didacte » vagabonde dans ma tête, il se 
promène impunément. 

Ça veut dire que je peux intégrer sans 
1' aide de quiconque; sans personne 

d'autre qu'à l' aide de mon « moi
même ». L'intégration, serait-ce mon 
affaire à moi tout seul ? Est-ce un privi
lège ? Je ne sais plus. Par conséquent, 
serais-je autodidacte dans mon intégra
tion de la mathématique ? Ou si vous 
préférez, quelqu'un qui a des aptitudes 
autodidactes est favorisé vis-à-vis l'in
tégration de la mathématique. 

Donc, plus besoin de mots outils tels: 
avec, par, au moyen de, à l'aide de, 
par l'intermédiaire. 

Par voie de conséquence, plus be
soin d'intervenants pour intégrer, pour 
vivre la mathématique. C'est peut-être 
la découverte sensationnelle de madame 
la Ministre ! 

Je poursuis alors ma lecture et Pierre 
( on a les amis qu'on mérite, et pourquoi 
pas ?) et Pierre, dis-je m'informe qu' in
tégrer veut dire: « faire entrer dans un 
ensemble plus vaste. » 

C'est pas bête, pour être vaste, c'est 
vaste la mathématique. 
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À prime abord, je ne suis pas plus 
avancé dans ma réflexion; sauf que j'y ai 
découvert (et quelle trouvaille !) que je 
n'ai pas beaucoup de pouvoir sur l'inté
gration de la mathématique par mes élè
ves. 

Je sors déçu de mon expérience avec 
M. Larousse.(Vous remarquez la for
mule plus respectueuse.) Il n'a peut-être 
pas entièrement tort. Cependant cette 
découverte me gêne, me met dans l'em
barras; elle me déçoit d'autant plus que 
j'ai, pendant plus de vingt ans, cherché 
des modèles pédagogiques d' interven
tion. J'ai, pendant au moins deux décen
nies, travaillé et retravaillé des proposi
tions didactiques intéressantes.J'ai, pen
dant tout ce temps, fignolé et fignolé des 
évaluations tant formatives que somma
tives -afin qu'elles rendent justice aux 
élèves qui m'étaient confiés. 

Et sans le crier trop fort, j'ai essayé 
par ces évaluations dites pertinentes, de 
rendre justice à mon enseignement. À 
quelque part, mon EGO en avait besoin. 
Mon directeur pouvait, lui aussi, évaluer 
mon enseignement. 

À cette époque, on avait « full pou
voir » comme le disent les jeunes 
aujourd' hui, on avait plein pouvoir sur 
la nature et le contenu de nos instru
ments de mesure. Je dis intentionnelle
ment, instruments de mesure. 

Sortons de cette vive déception, puis 
regardons sereinement le tout puisque 
mes convictions pour ne pas dire ma foi 
( car ça ferait trop « VOCARE ») me le 
permettent. 

J'ai confiance en des valeurs pédago
giques profondes, en des didactiques et 
en des stratégies didactiques tout comme 
je fais foi en des processus psychologi
ques. Voilà ce qui explique ma persévé
rance dans cette réflexion. 

Tout comme moi, au cours de votre 
fructueuse carrière, (quelle expression 
savoureuse !) vous avez été en contact 
avec des expressions telles: 

Intégration des matières 
Intégration des objectifs 
Intégration des savoirs 

Intégration des apprentissages 
Intégration des commissions scolaires 

et j'en passe. 

Il est bien évident que nous vivons 
l'ère de la mondialisation; il y a comme 
de la globalisation dans l'air. Celle-ci 
suppose une communication de plus en 
plus réelle, vraie et précise d'où un inté
rêt soutenu au développement des habi
letés langagières. Cependant la mathé
matique offre une organisation particu
lière dans ce qu'elle possède d'habile
tés, de connaissances et d'attitudes à 
développer et à maintenir. 

Vu sous cet angle de la mondialisa
tion, ( angle supplémentaire, complémen
taire, comme vous voulez pourvu qu'il 
ne soit pas plat), vu sous cet angle, 
l'enseignement de la mathématiques' oc
troie une démarche particulière et ne 
m'interdit pas de prétendre que la liste 
des objectifs mathématiques présentée 
dans notre programme de mathémati
que au primaire, (document bleu, vous 
vous rappelez sans doute) cette liste, je 
le rappelle, ne me propose rien de parti
culièrement globalisant. 

Observé sous cet angle de la globali
sation, il est probablement heureux, voire 
même opportun, quel' on pense intégra
tion de la mathématique et que l'on se 
paie le luxe de quelques jours pour me
ner une réflexion commune sur le sujet. 
Et pourquoi pas, si cette réflexion in
fluence mon geste pédagogique. 

L'intégration ne devrait-elle pas 
prendre naissance dans les finalités de 
l'éducation québécoise ? N'a-t-on pas 
les origines que l'on veut bien s'offrir ? 

Lorsque je planifie mes activités pé
dagogiques et que j'organise ma gestion 
de classe, lorsque je pense à cet élève qui 
a des troubles de comportement, les fi
nalités de l'éducation, je les ai loin, très 
loin, même. Peut-être pas vous autres, 
mais moi, si. 

En quoi l'intégration de la mathéma
tique dans mon enseignement viendra+ 
elle modifier mes valeurs pédagogiques ? 
En quoi viendra-t-elle améliorer mon 
approche didactique ? 

En quoi, au surplus, viendra-t-elle 
articuler ma gestion de classe ? C'est ce 
que nous découvrirons peut-être au cours 
de notre réflexion commune. 

Réflexion didactique ... 

Permettez-moi de concentrer ma ré
flexion sur l'intégration des matières, de 
la matière mathématique, plutôt que sur 
l'intégration des objectifs, ou encore 
celle des savoirs. Non pas que ces der
nières ne m'interpellent pas; mais elles 
seront rejointes dans quelques détours. 

Pour le ministère de !'Éducation, l'in
tégration des matières consiste en l'or
ganisation de l'enseignement... 

Je préfère organiser l'enseignement à 
organiser l'enseignant, prière de ne pas 
confondre. 

L'intégration c'est « l'organisation 
de l'enseignement qui permet à l 'ensei
gnante ou à l'enseignant, tout en res
pectant la spécificité de chacune des 
disciplines, d'établir, dans des situa
tions d'apprentissage et d'évaluation 
proposées, des liens entre les objectifs 
d'un ou de plusieurs, ou même de l'en.
semble des programmes d'études afin 
de faciliter chez l'élève l'intégration des 
savoirs. » 

Comme moi vous remarquez que le 
Ministère définit d'une façon fort sim
ple l'intégration. Tous les éléments y 
sont présentés à l'aide d'une construc
tion syntaxique adéquate. On y a tout 
intégré dans la même phrase. N'est-ce -
pas là le reflet de la complexité de ce 
concept d'intégration? 

Je m'interroge immédiatement sans 
y répondre illico. 

La mathématique est-elle davantage 
un langage qu'une discipline? 

Examinons plus attentivement l' inté
gration de la mathématique dans notre 
enseignement, guidé par l'éclairage que 
veut bien me fournir l'intégration des 
matières. 

Quatre pratiques sont observées dans 
le milieu éducatif québécois, entre autre, 
visant l'intégration des matières ou si 
vous préférez, quatre types de pédago
gie véhiculent à leur façon l'intégration 
des matières. 

Ce sont: 

• l'intradisciplinarité qui est une opé
ration qui consiste à conjuguer deux 
ou trois contenus interdépendants 
d'apprentissage appartenant au même 
domaine d'études; 
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• la multidisciplinarité qui consiste en 
cette approche de l'enseignement 
centrée sur la juxtaposition de plu
sieurs disciplines ou matières exploi
tées parallèlement; 

• l'interdisciplinarité qui favorise la 
concertation et les intersections (se
rait-ce là des notions ensemblistes 
qui refont surface ?), c'est cette con
certation et ces intersections des di
vers programmes d'études. Ce type 
de pédagogie risque de rejoindre sen
siblement la codification des objec
tifs terminaux du fameux document 
bleu qu'est le programme de mathé
matique par les trois caractéristiques 
suivantes: 
- l'interdisciplinarité fonctionnelle 

(D.H.T.) i.e. le développement 
d'habiletés techniques; 

- l'interdisciplinarité complémen
taire qui regroupe les habiletés in
tellectuelles (E.N. et U.C.) i.e. l'ex
ploration de notions et l'utilisation 
des connaissances; 

- l'interdisciplinarité structurale, à 
savoir les structures mentales.C'est 
tout près de la formation de con
cepts. (F.C.). 

• et finalement ce quatrième type de 
pédagogie appelé la transdisciplina
rité qui, elle, aborde le problème de la 
détermination des contenus de I 'édu
cation, non plus par les matières où 
les thèmes font l'objet del' enseigne
ment, mais par ce que l'élève doit 
pouvoir faire et par la manière de se 
comporter. Ici, on ne serait pas ac
cusé d'abus de langage si on pensait 
à la transdisciplinarité comportemen
tale. 

Phénomène extraordinaire: plus on 
analyse, plus on décortique, plus on sub
divise l'acte pédagogique, plus on en 
souhaite sa globalisation soit par l' inté
gration des matières, soit par le concept 
de la formation fondamentale qui vise 
plutôt le développement des habiletés 
génériques que l'acquisition de nom
breuses connaissances. 

Ces modèles pédagogiques veulent 
orienter en quelque sorte le geste péda
gogique vers une synthèse des appren-

tissages réalisés par l'élève comme s'il 
était possible de faire UN les centaines 
d'objectifs de l'ensemble des program
mes. 

Une réalité ! 
Une utopie! 
Un voeu pieux ! 

Cette intégration tant sollicitée, ne 
serait-e11e pas plus que le pâle reflet 
d'une insistance marquée à « jeter un 
regard neuf» sur l'organisation de l'en
seignement de la mathématique ? Cela 
ne nous est pas dit textue11ement mais 
n'est-on pas en droit de nous servir cette 
inférence? 

Se pourrait-il que l'on veuille camou
fler les inquiétudes qu'engendre la pro
lifération des classes multiprogram
mes, des classes multi-âges ? Le rac
courci que prétend offrir l'intégration 
des matières conserve-t-il toutes les va
leurs pédagogiques et didactiques pour
suivies par chacun des programmes pro
posés aux élèves du primaire ? 

Merveilleux, n'est-ce pas? 

Les guides pédagogiques et le pro
gramme de mathématique au primaire, 
(document bleu dont on a fait référence 
plus haut) développent une pensée ma
thématique, suggèrent une démarche 
propre à la mathématique. Cette orienta
tion de l'enseignement de la mathémati
que soutenue par le processus de« réso
lution de problèmes » risque de rendre 
service à l'intégration de la mathémati
que par les stratégies conscientes qu'elle 
devrait proposer. 

Cette intégration de la démarche de la 
pensée mathématique devrait, il me sem
ble, fournir un apport considérable à 
l'apprentissage, à l'appropriation des 
concepts, à tout le moins dans les attitu
des à soutenir, dans l'accessibilité des 
habiletés supérieures, dans le dévelop
pement des processus mentaux parce 
qu' e11e respecterait le rationnel de la 
mathématique. 

L'intégration de la mathématique dans 
mon enseignement privilégierait-e11e le 
développement de concepts mathémati
ques tout en soutenant le processus d' ac
. quisition propre à l'apprenant que je 
m'inscris à cette pédagogie parce qu'elle 
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pourra maintenir l'enrichissement de 
structures en perpétuelle organisation. 

Ici, il faut comprendre que des con
cepts de structures mathématiques, d'or
ganisation numériques se raffinent pour 
se projeter dans des systèmes de plus en 
plus complexes. Il faut également tenir 
compte de la nécessité de construire, 
dans un climat propice d'acquisition de 
concepts, de notions, de connaissances 
et d'attitudes, il faut tenir compte dis-je, 
du mode d'installation des habiletés que 
développe la mathématique de par son 
organisation. 

Je pense aussi aux différentes habile
tés intellectuelles que la construction de 
la mathématique érige en système. Je 
pense aux processus mentaux qui four
nissent les matériaux utiles à la cons
truction de modèles mathématiques et à 
la systématisation des notions, des con
naissances. 

Faudra-t-il prendre le risque ? 

« Prendre le beau risque», voilà une 
expression que j'ai déjà entendue à tra
vers les branches. 

Monsieur Jean Grignon propose, dans 
son Essai sur l'art d'enseigner la ma
thématique, une perspective intéres
sante de la notion de programme. 

« La Résolution de problèmes et la 
maîtrise d'un langage mathématique 
adéquat, n'est-ce pas d'abord cela le 
programme ? » 

Je suis d'accord avec cette perspec
tive de Monsieur Jean Grignon, car cette 
ouverture à une démarche globalisante 

· peut solliciter de la part de l'esprit un 
processus intégrateur des notions et des 
concepts et pourrait aussi soutenir le 
développement d'habiletés génériques 
ou non. La résolution de problèmes dy
namiques crée l'atmosphère essentielle 
aux relations cognitives qui accroissent 
les possibilités de développer, outre des 
attitudes favorables à la mathématisa
tion, des relations entre le développe
ment des stratégies mathématièjpes et 
des poussées de croissance psychologi
que. 

La didactique n' a-t-e11e pas pour ob
jet l'accélération du développement des 
stades psychologiques ? La didactique 



 

n'a-t-elle pas le souci de bien installer 
les fonctions mentales, intellectuelles, 
cognitives propres à chacun des stades 
de développement de la personne ? 

Par l'intégration des savoirs ou l'in
tégration des matières en passant par 
l'intégration des habiletés, l'enseigne
ment de la mathématique en conservera
t-il ses stratégies, ses structures ? 

Lorsque l'enfant, de même que 
l'adulte, est en processus de résolution 
de problèmes, il développe ses capacités 
d'établir les liens logiques, les liens 
mathématiques qui le mèneront à une 
meilleure compréhension à la fois du 
problème qu'il est en train de résoudre; 
il s'approprie, en réinvestissant les con
naissances et les habiletés mathémati
ques, ses propres habiletés, en déve
loppe de nouvelles et par surcroît il se 
réalise en tant qu'être pensant. 

L'intégration de la mathématique dans 
mon enseignement fournira-t-elle à 
l'élève cette appropriation de son propre 
mécanisme intellectuel et de la démar
che qui lui est propre que je souscris 
volontiers à ce modèle pédagogique. 

L'intégration de la mathématique, 
n'étant pas qu'une simple application 
occasionnelle de connaissances, d'habi
letés permettrait-elle cette appropriation 
(par l'élève) de son potentiel que je ne 
m'y opposerai pas car si elle satisfait aux 
exigences de l'apprentissage de la ma
thématique et au développement de son 
langage je ne peux honnêtement m' ins
crire en faux. 

Rappelons-nous qu'en mathématique, 
l'apprenant ne fait pas que de trouver 
une réponse à une question posée, à des 
dizaines de milliers de questions qu'on 
lui pose pendant sa scolarisation. 

Il devrait faire beaucoup plus que 
cela. 

Il devrait prendre en main ses propres 
apprentissages. 

Voilà pourquoi il s'avère urgent de 
privilégier un enseignement qui favo
rise une méthodologie respectueuse du 
pouvoir de l'élève sur son apprentis
sage. L'enseignement devra provoquer 
une saine croissance psychologique, 
maintenir une maturation intellectuelle. 

L'enseignement permettra à l'élève de 
s'outiller par la maîtrise de sa propre 
démarche, dans la mesure bien sûr, 
qu'elle soit correcte. 

Piaget, vous connaissez peut-être, 
nous dit quelque part dans son épistémo
logie génétique que toute expérience 
matériellement exécutée est susceptible 
de s'intérioriser ensuite en une expé
rience imaginée, et ce qui est plus im
portant encore, que toute pensée si abs
traite soit-elle repose sur une telle men
talisation d'actions et d'expériences. 
L'intégration de la mathématique dans 
mon enseignement laissera-t-elle suffi
samment d'espace à l'élève pour que 
cette expérience se réalise ? 

Vous comprendrez certainement que 
je m'attende à ce que l'intégration de la 
mathématique dans mon enseignement 
crée le climat favorable à la matérialisa
tion de la réalité souvent abstraite de la 
mathématique à tout le moins pour une 
bonne partie des élèves du primaire. 

Vous conviendrez qu'il faille partir 
du vécu de l'enfant. 

De quel vécu ? 

Le vécu des enfants est-il suffisam
ment riche mathématiquement pour que 
l'on oublie de prendre le temps de mani
puler le matériel et évidemment par ce
lui-ci les concepts ? Car la manipulation 
est nécessaire pour créer l'évocation 
mentale essentielle à la construction 
d'images mentales, d'images verbales 
ou d'images auditives. 

Cette évocation, décrite entre autre, 
par Monsieur Alain Taurisson, est préa
lable au geste mental. Le vécu de l'en
fant est-il suffisamment riche en mathé
matique pour provoquer le geste mental 
correct, geste important car l'évocation 
ne dépend pas del' objet évoqué mais de 
celui qui évoque, par conséquent l'en
fant? 

Alors, ne faut-il pas prévoir un milieu 
mathématiquement favorable à l' évoca
tion? 

Pourquoi l'intégration de la mathé
matique dans mon enseignement ne per
mettrait-elle pas cette évocation, pour
quoi ne permettrait-elle pas à celui qui 

Réflexion didactique ... 

évoque de poser le geste mental appro
prié? 

Peut-être parce qu' elle risque de lo
ger le long de l'occasionnel outre des 
applications mathématiques des démar
ches qui la construisent, qui l'érigent. 

Dans son vécu, tant chez McDonald, 
avec les Big Macs et les poutines que 
dans les arénas, tant à travers les ten
sions familiales accompagnées du mé
talangage ecclésial que sur les pentes de 
ski ou dans les rues sales et transversales 
de Georges D'or; tant dans ses relations 
avec ses pairs et ses pères que dans les 
absences prolongées d'amour et d'af
fection, l'enfant est-il à proximité de la 
mathématique ? Est-t-il suffisamment 
près de la mathématique pour qu'il puisse 
en développer les structures par une 
mathématique intégrée dans mon ensei
gnement? 

Cette intégration sera-t-elle suffisante 
pour que l'élève reconnaisse les liens 
mathématiques toujours présents ? 

Est-il possible qu'à partir d'un projet 
de classe comme une visite au Biodôme 
(projet auquel je me suis impliqué dans.~ 
ma commission scolaire) que 1 'on puisse 
rejoindre la très grande majorité des 
objectifs des différents programmes ? 
Je réponds oui sans hésiter, à tout le 
moins en ce qui a trait aux notions et à 
une bonne partie des habiletés tant tech
niques que psychomotrices. 

Là où je me questionne, là où ça fait 
problème, c'est dans le comment de la 
construction des concepts mathémati
ques; c'est dans le comment du dévelop
pement d'une pensée mathématique; 
c'est dans le comment celles-ci seront 
favorisées, seront interpellées par l' inté
gration de la mathématique dans le ca
dre d'une pédagogie multidisciplinaire 
ou encore dans celui d'une pédagogie 
interdisciplinaire. 

Et le risque serait-il trop grand 
d'oublier l'objet même de l'enseigne
ment de la mathématique ? 

L'ens~ignement serait-il justifié de 
miser essentiellement sur l'application 
des connaissances, sur l'utilisation spo
radique des connaissances et des no
tions mathématiques - ce qui pourrait se 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 1994 35 



 Réflexion didactique ... 

produire en intégration de matières - au 
détriment de la construction des systè
mes de numération, de l'appropriation 
des algorithmes ou de la classification 
des éléments de la géométrie ? Et ce ne 
sont que quelques exemples. 

Quelle place occuperaient les con
cepts de rationnels, d'entiers relatifs? 

Quel serait le degré de participation 
de l'élève dans son appropriation des 
concepts, des notions mathématiques, 
des habiletés ? Le développement et le 
maintien des attitudes ne doit pas subir 
de préjudices. 

J'exige que cette application des con
naissances, cette construction de la ma
thématique soit réalisée par l'élève plu
tôt qu'imposée ou reçue passivement. 

Je considère suffisamment importante 
la mathématique dans ce qu'elle offre 
d'organisation structurante pour qu'elle 
fasse l 'objetd'une attention particulière 
de mon enseignement en proposant des 
séquences adéquates, pertinentes d'ap
prentissage. Je soupçonne la mathéma
tique fièrement autonome de par ses 
structures pour qu'elle soit suffisam
ment inspiratrice des stratégies de déve
loppement de modèles de par son carac
tère innovateur, pour qu'elle développe 
ses moyens d'apprentissage sans la né
cessité absolue de parcourir les sentiers 
de la multidisciplinarité. 

Et risquer maladroitement d'insérer 
la mathématique dans une démarche 
d'apprentissage globalisante m'inquiète. 

L'intégration de la mathématique ou 
des mathématiques dans mon enseigne
ment rend-elle service à la mathémati
que, favorise-t-elle l'élève, offre-t-elle 
un raccourci à l'enseignante, l'ensei
gnant, est-elle bénéfique à l'enseigne
ment ou facilite-t-elle la gestion del' ad
ministrateur ? 

Rappelons-nous cet appel de Mon
sieur Jean Grignon dans l'éditorial de 
février 1975 paru dans Instantanés Ma
thématiques lorsqu'il soutient et ce, à 
juste titre, que « L'élève est à l'école 
pour agir, non pas pour répondre à des 
questions mais pour trouver des chal
lenges à sa mesure. » 

· Ici je perçois le mot « agir » dans les 
sens de construire, d'intervenir dans son 
apprentissage en opposition à appliquer 

des lois, des règles ou imiter des techni
ques. 

L'intégration de la mathématique dans 
mon enseignement présenterait-elle cette 
ouverture à des challenges que j'adhère 
avec enthousiasme au concept d'inter
disciplinaritéou à celui de multidiscipli
narité. 

Si on identifie une localisation privi
légiée de la mathématique sur le canevas 
d'une pédagogie de projets, d'une péda
gogie soucieuse de la formation fonda
mentale, je ne prévois pas d'inconvé
nients majeurs à l'intégration. 

En avril 1976, dans un éditorial d'ins
tantanés Mathématiques, Madame 
Renée Caron nous propose d'amener 
l'élève à réfléchir sur la structure mathé
matique dont il fait l'apprentissage. Et 
ainsi explique-t-elle sa position: « Le 
monde merveilleux du nombre est une 
merveilled'harmonieetd'ordre. Entra
vaillant sur sa structure, on atteindra 
deux buts importants soit la motivation 
et la prise de conscience, mais cette 
fois -ci ce sera la prise de conscience 
qu'il connaît, qu'il sait qu'il peut ap
prendre.» L'intégration de la mathé
matique dans mon enseignement res
pecte cette observation judicieuse de 
MadameCaron àquijecrie:« Bravo!» 

Comme l'écrit John Dewey: « Les 
manuels et les leçons nous apportent les 
découvertes des autres et semblent ainsi 
nous offrir un raccourci dans la voie du 
savoir. » Nous souhaitons que ce ne soit 
pas ce genre de raccourci que nous pro
pose d'emprunter l'intégration de la ma
thématique. 

Le contrat qui relie l'enseignante, l'en
seignant, (le pédagogue) comporte une 
réciprocité essentielle qui est le principe 
et la base d'une collaboration; car, en 
contribuant à la réalisation partielle du 
projet d'accomplissement del' enseigné, 
l'enseignante, l'enseignant, (le pédago
gue) continue d'apprendre. Il est ensei
gné par ses élèves rappelle Ricoeur dans 
un texte de M. Gérard Artaud de la 
faculté de l'éducation de l'Université 
d'Ottawa. 

Carl Rodgers ne nous provoque-t-il 
pas lorsqu'il pose presque courageuse
ment des affirmations telles: « Tout ce 
qui mérite d'être enseigné à une autre 

36 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES. AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE 1994 

personne est relativement sans utilité» 
ou encore « Les seules connaissances 
qui peuvent influencer le comportement 
de l'individu sont celles qu'il découvre 
lui-même et qu'ils 'approprie.» 

L'intégration de la mathématique se 
préoccuperait-elle de l'essence même 
de ces affirmations que je la solliciterais 
immédiatement. 

Se peut-il que l'intégration de la ma
thématique me fournisse le support es
sentiel à la formation mathématique de 
mes élèves ? Et par surcroît qu'elle 
m'oblige à faire cet exercice de mobili
sation des relations internes à la mathé
matique et aux relations des divers pro
grammes. 

« J'intègre la mathématique dans mon 
enseignement» m'invite à jeter un re
gard scrutateur sur l'implication de la 
mathématique dans d'autres disciplines 
plutôt que d'observer que le rôle des 
autres matières sur la mathématique. 

Il serait éventuellement fort opportun 
de dégager les bienfaits des stratégies et 
des habiletés de la mathématique que 
celle-ci pourrait rendre au développe
ment, par l'~lève, des autres matières. 

Il serait, je pense, tout aussi intéres
sant de percevoir, comment la mathé
matique peut rendre service dans ce 
qu'elle possède d'habiletés intellectuel
les, d'habiletés psychomotrices, de stra
tégies de résolution de problèmes car en 
levant un tout petit peu le voile sur le 
processus du développement de la ma
thématique et du développement psy
chologique de l'enfant constaterions
nous les caractéristiques intégratrices 
de l'un et de l'autre ? Serions-nous da
vantage conscients de la nécessité de 
bien développer, par notre enseignement, 
les habiletés et les concepts qui régissent 
les structures mathématiques ? 

Je suis de plus en plus convaincu que 
le processus de résolution de problèmes 
de même que les habiletés inhérentes à 
la mathématique peuvent contribuer ef
ficacement à l'enseignement de d'autres 
matières parce que ce processus propose 
différents modèles de structures, de dé
marches tantôt inductives, tantôt déduc
tives qui aboutissent à la mathématisa
tion, à. la formalisation ou à la générali
sation. 



 

Il est bien évident que le pédagogue 
qui possède et l'esprit et le programme 
de mathématique, qui connaît bien le 
processus d'apprentissage, de même que 
le processus du développement psycho
logique apportera, par un enseignement 
intégré, une collaboration intéressante, 
une collaboration originale au dévelop
pement cognitif de ses élèves. 

Il m'apparaît tout aussi vraisembla
ble que l'acte pédagogique que l'on es
père repenser par l'intégration de la 
mathématique saura contribuer à la for
mation fondamentale de l'élève tout 
comme il apportera l'appui nécessaire à 
la gestion des programmes et à la plani
ficàti9n judicieuse des activités d' ap
prentissage. 

Il ne faut surtout pas perdre de vue, 
malgré les remaniements majeurs · qui 
sont sur le point de modifier les actions 
pédagogiques dans nos écoles, il ne faut 
surtout pas perdre de vue, dis-je, que le 
développement et 1' appropriation de 
nombreux concepts mathématiques exi
gent plus que del' exercisation, et proba
blement plus qu'une application ponc
tuelle,. voire occasionnelle. 

Aussi, le fait de placer dans mon 
enseignement quelques problèmes qui 
demandent de calculer des distances 
entre des villes, d'évaluer et de trouver 
le coût de dizaines de billets d'entrée au 
Biodôme ou encore de calculer l'addi
tion de repas au restaurant, même si par 
originalité, j ' y ajoute au primaire les 
taxes fédérale et provinciale, je ne suis 
pas assuré que j ' intègre dans mon ensei
gnement des stratégies de compréhen
sion de concepts de valeur positionnelle 
des nombres décimaux, de mesure et du 
sens des opérations. 

· Bien que dans un projet de classe, je 
collige soigneusement les objectifs de 
formation générale, de formation ma
thématique tout aussi bien que les objec
tifs fondamentaux ou spécifiques des 
autres disciplines, je ne suis pas plus 
rassuré de la formation qualitative et 
quantitative de la mathématique offerte 
à l'élève. 

Retenons de cette intervention que la 
mathématique, de par son essence, four
nit déjà des modèles prometteurs de 
formation et qu'elle est par trop impor
tante pour que l'on néglige, sous quel
que prétexte que ce soit, d'accorder 

Réflexion didactique ... 

suffisamment de temps et de fournir une 
honnête collaboration à l'élève car si ce 
n'est pas le cas, ne risquerait-on pas de 
tuer le goût de « faire des mathémati
ques» ? 

La mathématique ne doit pas être 
observée, selon moi, sous le seul angle 
étroit del 'utilitarisme, mais devrait sup
porter le développement intégral de 
l'élève. 

La mathématique n'est-elle pas une 
des pierres d'angle del' élaboration de la 
formation fondamentale ? 

Ne souscrit-elle pas généreusement 
au développement cognitif par son affi
liation au développement des stades psy
chologiques des élèves du primaire en 
entretenant ses poussées de croissance ? 

Je ne prolongerai pas davantage mon 
propos; cependant une réflexion sérieuse 
mérite d'être consentie à l'évaluation 
des apprentissages et des habiletés dans 
ce nouveau cadre pédagogique. Les atti
tudes à développer méritent, elles aussi, 
qu'on les respecte. 

C 'est sur cet espoir que sonne le coup 
d'envoi des ateliers proposés pour la 
journée, et sur ce, je vous salue et vous 
remercie. ®) 

Solutions N P Q R S T V W X Z 

Les gagnants suivants se méritent chacun un aide-mé
moire mathématique et une calculatrice. 

• Marcel Leblond, enseignant de Saint-Lazare; 

• groupe de Marcel Leblond de Saint-Gervais-de
Bellechasse. 
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