
 

le parcours d'une évolution des programmes 
d'enseignement des mathématiques 

Cet article a pour objet d'analyser 
l'évolution de l'enseignement 
des mathématiques telle qu'elle 

se manifeste à travers les différents pro
grammes scolaires depuis 1861 jusqu'à 
nos jours. Essentiellement, il s'agit de 
voir s'il est possible de discerner des 
éléments de continuité ou de rupture 
dans la conception de ces programmes 
sur une aussi longue période. Pour ré
pondre à cette interrogation, nous avons 
construit une grille d'analyse des pro
grammes qui comprend d ivers 
paramètres: le temps d'enseignement de 
la matière, les finalités, le rôle du maître, 
les activités d'apprentissages, l'organi
sation du contenu. Nous avons appliqué 
ensuite cette grille à l'analyse de 19 
programmes de mathématiques qui se 
sont succédé depuis 1861 et qui consti
tuent la totalité des programmes de ma
thématiques offerts dans les écoles fran 
cophones publ iques des niveaux pri-

maires. Les données ainsi colligées pour 
chacun des éléments des programmes 
ont ensuite été comparées entre elles 
afin de dégager le portrait d'ensemble 
évolutif qui suit. 

1- Le temps d'enseignement 

Discutons d'abord du temps d'ensei
gnement. Un relevé systématique des 
temps d'enseignement mathématiques 
suggérés ou prescrits depuis 1861 ré
vèle, pour tous les degrés de l'école 
primaire, une relative stabilité du vo
lume horaire. En effet, au primaire la 
moyenne serait de 5 heures d'enseigne
ment des mathématiques par semaine. 
Cependant, cette évolution subit des 
changements assez importants lorsqu'on 
prend comme base de comparaison une 
période plus courte, soit celle des pro
grammes qui précèdent immédiatement 
la réforme (c'est-à-dire les programmes 
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des années 50) jusqu'aux programmes 
qui en sont issus au début des années 
soixante-dix et qu'on a appelées les pro
grammes-cadres. En effet, l'écolier du 
primaire assistera après la réforme à 6 
heures d'enseignement des mathémati
ques par semaine tandis qu'avant, il ne 
recevait que 4 heures par semaine. 

Comment cette hausse du temps au 
primaire s'expliquc-t-clle? L'augmen
tation pourrait s · expliquer par une nou
velle conception de l'importance des 
mathématiques et de leur statut dans la 
société québécoise moderne issue de la 
Révolution tranquille. En effet, dans le 
programme-cadre de 1974, on se réfère 
à la mathématique comme mode de pen
sée quis' impose dans toutes les sciences 
et dans plusieurs domaines del 'acti1'ité 
humaine(. .. ) Une nouvelle culture(. . .) 
en voie de se définir dans la société 
d'aujourd'hui (. .. ) une sorte d'huma-



 

nisme scientifique.' De plus, dans les 
nouveaux programmes, au début des 
années 80, on explique clairement que 
l'importance de temps accordé à l'en
seignement des mathématiques au pri
maire est un bon indice de la valéur que 
la société accorde à cette discipline 
(M.E.Q., 1980, p. 6). On découvre donc 
que la mathématique n'est pas seule
ment considérée comme une matière 
scolaire parmi d'autres, elle se voit in
vestie d'une fonction sociale et cultu
relle de première importance: elle repré
sente en quelque sorte le fer de lance de 
l'humanisme scientifique, qui est lui
même une réaction, au cours des années 
60, à l'humanisme traditionnel centré 
sur les matières littéraires. Quant aux 
nouveaux programmes, au début des 
années 80, ils semblent être une réaction 
aux programmes-cadres. En effet, les 
nouveaux programmes ramènent le vo
lume horaire des mathématiques à peu 
près à l'état où il était avant la réforme. 
Dans cette optique, cette dernière se 
manifeste d'abord comme une rupture 
face au passé immédiat (les années 50) 
et l 'époque actuelle, comme une sorte 
de rétablissement du passé- ce qu'on 
a appelé parfois le coup de balancier des 
années 80. 

2- Les finalités 

La mathématique, bien que continuel
lement présente à l'intérieur del ' ensem
ble des programmes, occupe à certaines 
périodes des rôles différents. En 
schématisant, on peut dire qu'au cours 
de son évolution, elle s'est vue assigner 
deux grandes finalités. Avant la réforme, 
elle devait servir à des fins principale
ment utilitaires et extrinsèques à la dis
cipline elle-même; après la réforme, la 

1 MEQ. ( 1974). Mathématiques à l 'élémentaire: 
Fascicule A. Québec: Ministère de !'Éducation. 
p. 5. MEQ. ( 1970). Ou encore dans La mathé
matique à l'élémentaire: Programme Cadre, 
Québec: Ministère de l'Éducaiion on affirmera 
que: « En pl us d· être une, la mathématique esI 
un langage. » (p. 1) « Les progrès continus qui 
ont permis de voir sans cesse s'accroî1 re le 
nombre des sciences el des techniques qui l'ont 
adoptée (la mathématique) comme moyen et 
comme langue de travail. » (p. 1 ). « L'enseigne
ment primaire ne se trouve pas ici devant un 
choix mais bien devant une absolue nécessité. » 

(p. 2). 

. mathématique est vue davantage comme 
étant au service de fins plus scolaires et 
intrinsèques à sa discipline. 

À titre d'exemple, le programme de 
1923 indique que les apprentissages 
doivent être en lien avec la vie de tous les 
jours, et peuvent porter sur des thèmes 
utilitaires tels que le salaire du père, la 
vente de blé, la pose d'un tapis pour_ le 
mesuràge, les calculs bancaires, etc .. 
Même la vie morale doit imprégner la 
leçon mathématique, en favorisant l'en
seignement par des exemples de tran
sactions ou d'opérations reliées aux 
« problèmes del' intempérance qui ruine 
la vie»! 

Le programme complémentaire de 
1938 e t, plus précisément encore, celui 
de 1956 commenc·ent à souligner l 'im
portance de buts généraux et laissent 
entrevoir un certain dédoublement de 
l'objectif mathématique. Par exemple, 
le programme de 1938 fait voir que, du 
point de vue de la formation générale, 
« l 'étude de l'arithmétique force l'at
tention et exerce à un haut degré la 
réflexion, le jugement et le raisonne
ment suivi» (Comité Catholique du 
Conseil de ]'Instruction Publique, p. 34). 
Les buts à caractère utilitaire ne sont 
cependant pas retranchés mais coexistent 
désormais avec ceux reliés davantage au 
domaine de la formation générale ou 
«académique» tel que l'apprentissage 
du raisonnement. 

Au tournant de la réforme, la pri
mauté est accordée à l'accroissement du 
degré de scolarité; on ne vise plus des 
apprentissages strictement utilitaires 
mais, aussi et surtout, une préparation à 
la poursuite des études, et cela selon un 
principe qui guidera toutes les formula
tions ultérieures des buts, soit le respect 
du rythme d 'apprentissage. La cent ration 
des buts sera ainsi toujours plus accen
tuée vers l'apprenant. Pour montrer à 
quel point les apprentissages après la 
réforme ne sont plus subordonnés à une 
visée strictement uti litaire, soulignons 
que les « nouveaux programmes» du 
primaire préconisent l'apprentissage et 
la manipulation de bases différentes en 
numération. Ceci, par exemple, conduit 
donc les enfants à compter non plus 
seulement en hase d ix comme dans le 
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système international normatif quel' on 
connaît mais en n'importe quelle base: 
en conséquence, on voit que ce qui est 
recherché n' est plus une fin utile exclu
sivement, mais bien une façon de procé
der qui mènera l'enfant vers d'autres 
raisonnements plus avancés et spécifi
ques à la mathématique. 

D'un certain utilitarisme, on assiste 
donc à un renversement « tranquille» 
qui conduit cet enseignement vers une 
façon plus mathématique d'aborder l'en
seignement des mathématiques; les 
sciences mathématiques deviennent un 
moyen permettant l' atteinted' études plus 
poussées à l ' intérieur même de la disci
pline et cela, pour le cheminement vers 
les degrés scolaires supérieurs. Les ma
thématiques ne sont plus au service de 
buts exclusivement pratiques ou utilitai
res mais valent pour elles-mêmes comme 
mode de pensée fondamental ou comme 
un langage en soi. Et à ce propos, ne dit
on pas dans le programme de 1974 que 
la mathématique doit « incontestable
ment occuper de droit et de fait, une 
place privilégiée au coeur de cet huma
nisme scientifique. Plus que j amais en 
effet dans l'histoire, le mode de pensée 
et le langage mathématiques s'imposent 
dans toutes les sciences et dans l'acti
vité humaine» (M.E.Q. p. 5). 

3- L'évolution 

De 1861 jusqu'au nouveau pro
gramme mathématique, les contenus 
s'organisent et se présentent différem
ment. À ce sujet, trois remarques signi
ficatives s'imposent. 

La première remarque concerne la 
décomposition des contenus en par
ties «assimilables». Disons simple
ment que d'un ordre hiérarchisé, or
donné uniquement selon la gradation 
logique de la difficulté, d' une division 
stricte de la matière selon les degrés, 
nous passons à un second ordre, qui, 
avec 1 'apparition du programme-cadre, 
se caractérise par des « concepts unifi
cateurs» gravitant côte à côte sans 
qu 'aucun n'ait plus d'importance que 
les autres. En effet, on note dans les 
premiers programmes une façon 
nominaliste d'organiser les contenus. À 
titre d'exemple, pour le programme de 
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1878, on énumère de façon très précise 
des sujets d'études à voir selon une 
approche du simple au complexe: les 
règles simples, les règles composées, les 
proportions, les règles de commerce, les 
progressions, les logarithmes, les inté
rêts en partie simple et double, etc .. Par 
contre, avec les programmes plus ré
cents, on assiste plutôt à un regroupe
ment thématique des notions; on 
catégorise pour mieux comprendre et 
faire assimiler le concept. Par exemple, 
on remarquera dans le programme-ca
dre du primaire l'idée des concepts uni
ficateurs (tels que « ensemble », « ap
partenance», « inclusion », etc.). On 
dira alors que« l 'ordre d'énumération 

des concepts ne constitue aucunement 
un ordre logique ni un ordre d'appren
tissage» (Ministère de ! 'Éducation, 
(M.E.Q.), 1976, p. 8), c'est-à-dire que 
les thèmes d'activités mathématiques 
« doivent normalement se développer 

simultanément tout au long du cours 

élémentaire » (M.E.Q., 1976, p. 31) se
lon une nouvelle conception unifiée. 
Ainsi, avec les concepts unificateurs qui 
jouent le rôle de relier intimement entre 

eux les différents thèmes du programme
cadre (M.E.Q., 1974, p. 30), on remar
que que l'organisation des contenus des 
programmes post-réformistes se modi
fie significativement comparativement 
à celle des programmes antérieurs. 

En deuxième lieu, l'analyse révèle 

que les contenus axés sur Ja pratique 
et le concret de Ja vie quotidienne 
disparaîtront progressivement pour 
faire place à des programmes élagués 
ne comprenant que des notions in
trinsèques à la discipJine mathémati
que. Cela n'est pas surprenant puisque 

la préoccupation principale de la com
mission Parent était d'encourager les 

études postsecondaires et supérieures. 
Ainsi les contenus se verront allégés des 

connaissances purement pragmatiques. 
On abandonnera progressivement les 

domaines de la tenue de livre ou de la 
mathématique appliquée à l'agriculture 

pour se consacrer davantage à des exer
cices plus près de la mathématique en 
tant que discipline formatrice en elle

mêmc. Des notions de comptabilité per
sisteront cependantjusqu'aux program-

mes précédant la réforme mais elles 
seront logées à l'intérieur des sections 
réservées aux degrés supérieurs. 

Troisièmement, on peut dire en ce qui 
concerne les mathématiques qu'une cer
taine concomitance existe toujours 
avec d'autres champs d'études. En 

1898, les mathématiques se retrouvent 
au service de! 'agriculture ou de la comp
tabilité. En 1923, on signale la proximité 
du dessin, des exercices de pliage et de 
découpage avec l'arithmétique. Et même 
aujourd'hui, suite aux recommandations 
de la réforme, on suggère l'intégration 
de la mathématique au champ des scien
ces de la nature. 

4. Les activités d'apprentissage 

Les activités d'apprentissage propo
sées dans les programmes sont étroite
ment reliées aux conceptions de l'en
fance en vigueur selon les époques. Du 
programme de 1861 au programme de 
1905, on remarque une conception né
gative de l'enfance où les travers et 
limites de l'enfantsontsurtout représen
tés. Par exemple, le programme de 1861 

présente l'enfantcommecelui qui reçoit 
passivement des connaissances, comme 
celui que le maître doit former et façon
ner. Rappelons ici Langevin pour qui 
l'intelligence et le coeur tendre de l'en
fant sont comme une cire molle qui prend 

facilement toutes les impressions ( 1865, 
p. 5). On essaie là certes de comprendre 

l' enfant, mais d'un point de vue négatif 
en juxtaposant les caractéristiques de 
l'adulte aux siennes pour ainsi voir ses 
défauts, ses lacunes à corriger. Avec le 
programme de 1923, on note une diffé
rence appréciable et l'enfant est décrit 
en fonction de ses possibilités, des ses 
capacités à développer, à éveiller. Dans 
le programme de 1938, l 'enfant est un 
être d'observation, de recherche, il est 
capable de lier des idées et de les expri
mer et il est animé de bons sentiments 
tout en étant capable d'ordre, de régula
rité et de propreté. Dans les programmes 
de 1946 et de 1948, on remarque les 
influences montantes de la psychologie 
qui apporte! 'idée de respect de ! 'enfant. 
On insiste alors sur la nécessité de con
naître les écoliers pour favoriser un 
meilleur enseignement. Par exemple, 
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dans le programme de 1947-1948, on 
analyse le développement mental del' en
fant de six ans jusqu'à celui de douze 
ans. On énumère les facteurs jouant sur 
les puissances d'assimilation de l'en
fant: son développement anatomique, 
son âge mental, ses aptitudes naturelles 
particulières, son milieu géographique, 
son entourage, ses expériences person
nelles, ses besoins, sa motivation, les 
méthodes employées, le temps d' appren
tissage et enfin le maître lui-même (Co
mité catholique, p. 6 à 8). Quant à l' intel
ligence de l'élève, on la distingue de 
celle de l'adulte en faisant ressortir son 
caractère propre, son organisation psy
chique particulière mais on la définit 
toujours par rapport au développement 
plus achevé de l'adulte (Comité catholi
que, p. 11). Enfin, avec les programmes 
qui suivent la réforme, il faut accorder 
une grande importance à l'expression 
personnelle de l'enfant, dans sa langue 
maternelle comme dans le langage ma
thématique (M.E.Q., 1974, p. 18). Les 
valeurs de respect des droits se dégagent 
aussi de l'idée de l'enfance. C'est ainsi 
que l'on remarque, à l'échelle mondiale, 

la constitution d'une charte relative à 
l'enfance citée dans le livre Orange. 

Compte tenu de ces visions de l'en

fance, on ne sera donc pas surpris de 
constater le passage progressif d'une 

pratique formelle des mathématiques où 
la mémorisation et le calcul mental ont 

une large place étant donné qu'on fait 
peu confiance aux capacités de l 'enfant, 

à une autre phase plus contemporaine, 
qui fait davantage place aux exercices 
visant la compréhension, le raisonne

ment ou l'exploration. En ce sens, le 
programme de mathématiques de 1873 

qui faisait de la mémorisation l'activité 
par excellence est fort différent des pro
grammes suivant la réforme qui propo

sent plutôt l'appropriation d'un langage 
mathématique.L'élève du nouveau pro

gramme de mathématiques doit désor
mais classifier, confronter sa démarche 

ou encore établir des liens. Dans la même 
veine, il faut également souligner l'ap
parition du jeu dans l'activité éducative 

et particulièrement dans le programme 
de 1946. Activité prohibée. refoulée, 
contrôlée du XIX" siècle cl du début du 



 

XXe siècle, le jeu deviendra en quelque 
sorte, le moteur ou le« déclencheur » de 
tout apprentissage. Sur ce plan, la ré
forme, distinguant l'enfant par son ca
ractère authentique et positif, accentuera 
la pratique du jeu par des encourage
ments pour les temps libres, l'explora
tion, la créativité, etc .. 

5- Les stratégies d'enseignement 

Le maître optera pour certaines stra
tégies d'enseignement selon la concep
tion qu'il se fait de son rôle et celui-ci a 
bien évolué depuis I 861. Le portrait du 
maître, d'après les premiers program
mes et manuels de pédagogie analysés, 
c'est-à-dire ceux de 1861 et de 1873, 
ressemblerait à celui d'un personnage 
digne, noble, responsable, exemplaire et 
chrétien. Il est l'exemple, le modèle. Par 
conséquent, autant dans sa vie publique 
d ' instituteur que dans sa vie privée, il 
doit être imprégné de sa noble mission et 
témoigner de la dignité et de la noblesse 
d'âme. Comme son mandat est« d'ins
truire le coeur et l'intelligence de la 
jeunesse», il est de son devoir de faire 
de son métier une véritable vocation. On 
le nomme maître pour rappeler à la mé
moire le Christ maître et montrer ainsi 
toute l'importance à la fois réelle et 
symbolique de sa situation. Il est celui 
qui développe l'enfant, le redresse, le 
façonne car il détient les connaissances, 
ce qui en fait d'ailleurs un maître d'auto
rité, le seul maître après Dieu ... et le curé 
de la paroisse, bien entendu ! Les pro
grammes subséquents ( 1923, 1938, 
l 94 7) souscrivent à une conception sem
blable du maître. Le programme de 1956 
assouplit la conception du maître et le 
décrit comme étant la lumière, l'ami, le 
frère, le modèle. « Seuls de tels maîtres, 
de telles maîtresses accompliront la dif
ficile mais si merveilleuse tâche propo
sée par les parents, l'Église, l'État. Aidés 
des richesses que Dieu a mises en la 
nature humaine, secourus par la grâce 
divine, ils sauront se concerter pour 
assurer aux fragiles adolescents qui en
trent à l'école secondaire le milieufavo
rable à leur épanouissement humain, à 
leur maturation chrétienne» (Comité 
catholique, p. 36). 

Une fois établi ce portrait général du 
maître et de son rôle, essayons mainte
nant de voir plus concrètement com
ment il agit et comment il enseigne, 
quels procédés et quelles méthodes il 
utilise. Pour les programmes pré
réformistes, la façon de faire correspond 
à l ' image de son rôle et en tant que 
modèle, il fera d'abord et les élèves 
s'exerceront ensuite. Par exemple, le 
programme de mathématiques de 1888 
mentionne les consignes suivantes à l' in
tention du maître: l'enseignant dicte 
avant de noter les problèmes au tableau 
noir, il enseigne intuitivement (il recourt 
à un objet concret pour inculquer une 
notion abstraite) et pratiquement les 
quatre opérations, il utilise ainsi de me
nus objets comme le boulier-compteur 
ou autre matériel, il évite les nombres 
abstraits, il veille à enseigner successi
vement aux différents groupes et par la 
suite le moniteur s'assure de l'occupa
tion constante des enfants (De Cazès, P., 
pp. 39-42). Dans le programme de 1905, 
on indique que le maître, secondé par les 
moniteurs qui font répéter les commen
çants, veille à utiliser les méthodes sui
vantes: le procédé intuitif, la récapitula
tion en début de cours, la révision pour 
donner une vue d'ensemble de la ma
tière à l'élève. On donne beaucoup d' im
portance à la leçon orale car on dit que le 
maître ne peut être remplacé par un livre 
quelconque et s'il doit se servir d'un 
manuel pour ses leçons il ne doit pas en 
abuser et négliger la leçon orale. Cette 
dernière, pour produire tous ses fruits, 
demande en premier lieu une prépara
tion très soignée. Cette préparation, dont 
aucun maître ne saurait se croire exempté, 
doit porter principalement sur trois 
points. Premièrement, le maître doit choi
sir le sujet de la leçon, en délimiter 
l'étendue et la profondeur, bien classi
fier les parties substantielles et les dé
tails, afin qu'il n'y ait rien de vague, 
d'indécis, ou de mal défini. Deuxième
ment, il doit prévoir la méthode spéciale 
à suivre dans sa leçon, les procédés à 
employer, les explications à donner, la 
nature et l'ordre des questions à poser, 
les exercices à faire et les devoirs d'ap
plication à imposer. Cedeuxièmetravail 
préparatoire est le plus difficile et le plus· 
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délicat. Et troisièmement, il faut que le 
maître rassemble tout ce dont il pourra 
avoir besoin pendant la leçon, billes ou 
bâtonnets, cartes murales, croquis, figu
res géométriques, modèles d'écriture ou 
de dessin, spécimens pour les leçons de 
choses ou de sciences. En règle géné
rale, toute leçon comprend une révision 
rapide mais sérieuse de la leçon précé
dente. Cela est requis pour mettre de 
l'unité, de l 'ordre et de la suite dans les 
idées des élèves (De Cazès, P. 1906, 
p. 97). Le programme de 1923 va un peu 
dans le même sens et précise qu'il est 
nécessaire pour le maître de débuter par 
« le concret, pour en dégager L'abstrait, 
dès qu'on le peut; sauf à revenir à la 
démonstration concrète, chaque fois 
qu'on craint que les élèves n'associent 
que des mots au lieu d 'associer des idées 
claires et bien nettes » (D.1.P., 1923, 
p. 130). Le programme de 1938 amène 
l'idée d'une stratégie éducative en trois 
temps: la manipulation, la verbalisation 
et la symbolisation et annonce ainsi déjà 
le schème d'apprentissage tripartite re
commandé dans le programme-cadre 
(D.I.P., 1938, p. 12). 

Le programme-cadre a marqué une 
rupture de ton puisqu'il préconisait une 
redistribution des rôles en donnant à 
l'enfant la première place au niveau des 
apprentissages. On décharge le maître 
d'une lourde tâche. On y allège son rôle 
en ce qui a trait particulièrement à sa 
responsabilité morale ou religieuse. Il 
est moins un exemple qu'un ami. Les 
programmes de la réforme introduisent 
certaines ruptures avec les méthodes 
mathématiques des anciens program
mes. Il est intéressant en effet de consta
ter que les différentes stratégies men
tionnées dans les programmes issus de 
la réforme se définissent souvent par la 
négation ou le rejet d'anciennes métho
des. On parle ainsi d'école renouvelée, 
d'école moderne ou nouvelle en opposi
tion avec l'école traditionnelle. Cette 
philosophie de fond traitant de ]'École 
active influe sur la conception pédago
gique de la mathématique et guide l'ac
tion éducative du maître qui, il faut bien 
le préciser, n 'en est plus le seul respon
sable. Les principes mis de l'avant sont 
les suivants: 
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- 1) l'enseignement des mathématiques 
devra être centré sur l'enfant, 

2) les jeux et activités seront considérés 
et exploités au niveau de tout le dé
roulement de l'activité éducative, 

3) l'enseignement sera individualisé, 
4) on insistera sur la compréhension et 

non la mémorisation et 
5) on favorisera l'expression person

nelle (Ministère de !'Éducation du 
Québec, 1974,p. 17-18). 

Avec le nouveau programme de ma
thématiques, le maître est vu non plus 
comme le détenteur unique du savoir ou 
la lumière qui doit éclairer l'ensemble 
de la classe et la conscience des é lèves, 
mais bien comme l'accompagnateur, le 
facilitateur. le motivateur se joignant à 

l'enfant dans sa quête d'apprentissage 
(Ministère de !'Éducation du Québec, 
1980). Le nouveau programme de ma
thématiques des années 80 renforce cette 
idée de pédagogie active tout en donnant 
des repères beaucoup plus précis à l'en
seignant qui devient un expert en mise 
en situation d'apprentissage. Il suggère 
des liaisons entre les différents éléments 
d'apprentissage, l'approche pluridisci
plinaire, le travail d'équipe, les activités 
en lien avec le vécu de l'enfant, etc .. Il 
faut noter cependant que même si les 
programmes de la réforme proposent 
une nouvelle conception du rôle du maî
tre en rupture avec celle des décennies 
antérieures, il n'en demeure pas moins 
qu'en ce qui concerne les procédés uti
lisés, les mathématiques ont plutôt fait 
l'objet de transformations progressives. 
En effet, des interrogations du XIX" 
siècle au tableau noir ou des séances 
orales, il semble que les procédés et les 
méthodes _ont subi une évolution pro
gressive et constante ne présentant aucu
nement de temps de rupture radicale. De 
la leçon de choses à l'apprentissage par 
thèmes n'y a-t-il pas une certaine pa
renté ? En ce sens, le discours de la 
réforme au sujet des ac tivités d 'ensei
gnement, apparaît curieux, artific iel , plu
tôt que polémique et non significatif 
lorsqu'il tente de se définir par un passé 
qu'il rejette. Il vise à se poser en s' oppo
sant, à critiquer des pratiques de I 'ensei
gnement des mathématiques dans les 
c lasses mais pour ce qui concerne les 
programmes en tant que te ls il n'y a pas 

de véritable rupture sur le plan des mé
thodes d'enseignement proposées. En 
fait, il semble que les méthodes de tous 
les programmes analysés ont suivi des 
façons de faire assez semblables qui se 
résument à proportionner l'enseigne
ment, le graduer, à le doser et à le rendre 
près du vécu de l'apprenant. Les pro
grammes de 1905, de 1923 ou ceux de 
1970 englobent et promeuvent ces pré
ceptes. 

Conclusion 
Cette recherche avait pour objet d'ana

lyser l'évolution à la fois quantitative et 
qualitative des mathématiques à l'inté
rieur de l'ensemble des programmes 
d'enseignement. 

L'examen des temps d'enseignement 
accordés et réservés aux mathématiques 
au primaire à l'intérieur des program
mes permet de constater la hausse signi
ficative accompagnant les « aménage
ments réformistes » dans le curriculum 
des mathématiques. Toutefois, il faut 
préciser et nuancer cette hausse qui doit 
être interprétée comme une réaction vive 
au classicisme d'avant; d'ailleurs, le pro
gramme subséquent, soit celui des an
nées quatre-vingts, rétablit le temps à ce 
qu'il était avant la réforme des années 
soixante. Ainsi, mis à part le bond 
attribuable à la réforme, les temps d'en
seignement des mathématiques indiqués 
dans les programmes d'études dénotent 
une certaine stabilité dans le temps . . 

Qualitativement, les différents pro
grammes de mathématiques s'échelon
nant de 1861 à 1981 ont révélé une 
évolution progressive caractérisée par 
une importance et une précision tou
jours plus accentuée en ce qui concerne 
le domaine mathématique. Cela se com
prend d'abord par l 'étude des final ités 
qui deviennent intrinsèquement liées au 
champ des connaissances mathémati
ques, par l'analyse des contenus qui 
laisse voir l'affinement graduel deceux
ci vers une mathématique entendue 
comme un langage ou un code et non 
comme un apprentissage simple de no
tions associées à quelque utilité immé
diate. Les représentations des acteurs 
scola ires et des activités qui leur sont 
dévol ues suggèrent aussi quelques élé-
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ments contribuant à qualifier l'évolu
tion des programmes de mathématiques. 
D'abord, qu'il s'agisse de l'enfant ou du 
maître, tous deux ont vu leur rôle se 
modifier dans le temps . Pour le premier 
qui devait à une certaine époque se sou
mettre à l'autorité et au savoir du maître, 
un autre rôle lui est attribué avec la 
réforme, faisant de lui le moteur de son 
propre apprentissage. De la mémorisa
tion on passe désormais aux activités 
d'exploration, de raisonnement ou même 
ludiques. Pour le second, l'enseignant, 
on constate qu'il est passé du rôle de 
maître-modèle à celui de maître-accom
pagnateur. Il laisse de côté la lourdeur 
d'autrefois due à la responsabilité quasi 
absolue qu ' il avait en ce qui concerne la 
transmission du savoir, la formation re
ligieuse et la morale. 

Pour terminer, nous pourrions affir
mer que les mathématiques, étudiées à 
travers le parcours des programmes sco
laires, passent par un processus de trans
formation les conduisant de la tradition 
à la modernité, c'est-à-dire d'une ma
thématique utilitaire à une mathémati
que langagière. 
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