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Dominic Voyer,
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Résumer en une trentaine de feuillets cinquante années d’enseignement des mathématiques au
Québec apparâıt comme un exercice périlleux : si les grandes lignes de cette histoire sont connues,
beaucoup de ses aspects le sont moins et supposent un regard nuancé sur les situations et événements
qui l’ont marquée. Quelques remarques préliminaires s’imposent donc afin d’éviter les raccourcis ha-
sardeux et les jugements mal fondés.

Une première remarque pour préciser que si nous traitons des 50 dernières années, qui ont notamment
été celles de la présence de l’AMQ, l’histoire de l’enseignement des mathématiques remonte à plus
loin et qu’il nous faudra parler de ces origines pour comprendre ce qui nous est plus contemporain.
En ce sens, le titre du texte se fait un peu réducteur.

Il faut aussi garder en mémoire qu’en racontant ces années, nous insistons forcément sur les moments
forts, ce qui peut laisser croire à des ruptures. Or, celles-ci ont été extrêmement rares, notre histoire
en étant véritablement une d’évolution plutôt que de révolutions. Chaque changement s’est amorcé
discrètement, longtemps souvent avant d’apparâıtre dans les documents officiels.

Enfin, en présentant ce qui se fait chez nous d’un point de vue critique, on peut donner ou retenir
une impression que ça va plutôt mal : pensons à ce qui a été dit et se dit encore de la dernière
réforme. . . Il demeure vrai que tout n’est pas idéal, que l’on peut déplorer un certain nombre de
phénomènes et de situations à juste titre regrettables ou inquiétantes. Mais cela n’empêche que l’état
de l’enseignement et de l’apprentissage des mathématiques demeure malgré tout excellent comme en
témoignent les résultats des jeunes de chez nous dans les évaluations nationales et internationales.
Ainsi, – et ce n’est qu’un exemple parmi plusieurs – le dernier Rapport du Programme pancanadien
d’évaluation produit par le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (2007) classe les jeunes
québécois de 13 ans bons premiers en lecture, mathématiques et sciences. Il faut donc éviter de nous
déchirer l’âme inutilement et envisager l’avenir avec un optimisme certes prudent et circonspect,
mais combien plus agréable et fécond qu’un pessimisme autodénigrant.

Une dernière note avant d’entrer dans le vif du sujet : parmi les références données à la fin du
texte, il faut en signaler deux dont le rôle peut être qualifié d’essentiel dans la préparation de
notre présentation. D’abord, celle de Paul Lavoie (2004), où l’auteur reprend le chapitre qu’il a
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d’abord publié dans Stanic et Kilpatrick (2003) et raconte l’émergence et le développement de la
communauté québécoise des enseignants et autres spécialistes de la formation mathématique. Et
puis l’article de Nadine Bednarz (2002), référence décisive qui aurait pu servir directement de texte
pour cette conférence dont elle aborde le thème via l’évolution des programmes. Nous y avons tout
de même ajouté un certain nombre d’éléments de notre crû. . . Le tableau 1 présente le plan général
de la conférence : les moments importants pour l’enseignement des mathématiques y sont donnés
en regard d’événements qui ont marqué l’histoire du Québec et celle de l’éducation au Québec,
événements qui en constituent la toile de fond.

Avant 1945

Comme le rapporte Bednarz (2002), l’école d’avant 1945 est marquée par le traditionalisme et pour-
suit, en mathématiques, des visées essentiellement pratiques. Cette école, ce n’est pas tout le monde
qui la fréquente très longtemps. Ainsi, en 1929, seulement 24 % des jeunes d’âge scolaire vont au-delà
du primaire alors que beaucoup quittent après la 4ee année1.

Vers la fin des années trente, le cours primaire est de sept années, lesquelles peuvent déboucher sur
deux ans de primaire dit complémentaire et sur trois ans de primaire supérieur, pour un total de
douze années. Le primaire supérieur, rapporte Lavoie (2004), propose notamment un programme
orienté vers les mathématiques et les sciences, à telle enseigne que dans le public, on en parle comme
du « cours scientifique ». On assure en sus de la formation professionnelle, que ce soit dans les écoles
d’arts et métiers, les écoles techniques, les écoles d’agriculture, et aussi les écoles normales.

Tableau 1
Quelques repères

ANNÉES ÉVÉNEMENTS MOUVEMENTS

Avant 1960 Mathématiques traditionnelles

Mathématiques modernes (1955-1975)

1960 Révolution tranquille
- Commission Parent

- Création du MINISTÈRE

DE L’ÉDUCATION (1964)
- Démocratisation de l’éducation
- Nouveau parcours scolaire :
• primaire (6 ans)
• secondaire (5 ou 6 ans)
• collégial (2 ou 3 ans)
• universitaire

1970 Programmes cadres

(Back to basics aux É.-U.,
mais non au Québec)

1980 Nouveaux programmes Résolution de problèmes
↓

1990 États généraux de l’enseignement Évolution de l’idée
des mathématiques de problème

↓
1995 États généraux de l’éducation : ↓

démocratisation de la réussite scolaire ↓
↓

2000 Nouveaux programmes Approche interdisciplinaire
par compétences par compétences

(dont la résolution de problèmes)

1Et pourtant, on ne parlait alors pas de décrochage scolaire...
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Et bien évidemment, il y a les collèges classiques qui, explique Lavoie (2004), existaient déjà à la
fin du 18e siècle et se sont beaucoup développés au cours du 19e. Ces collèges constituaient la voie
de prestige, bien sûr réservée à une minorité. Ils servaient de porte d’entrée à l’université pour
les francophones qu’ils préparaient à l’exercice des professions libérales. Le cours classique fut, au
départ, fortement sinon exclusivement centré sur les humanités. Malgré quelques critiques qui se
faisaient entendre çà et là, on s’y montrait plutôt réfractaire aux mathématiques et aux sciences qui
n’y entrèrent que très lentement, même au début du 20e siècle. Si bien que, raconte Lavoie (2004),
Adrien Pouliot lance, entre 1929 et 1931, une vibrante polémique dans laquelle il se fait « le champion
d’une refonte de l’enseignement classique et de son ouverture aux sciences. » (p.30). Avec comme
résultat que peu à peu les collèges acceptent d’offrir une voie dite latin-sciences où l’on pouvait faire
plus de mathématiques et de sciences, disciplines qui se faisaient aussi un brin plus présentes dans
la voie latin-grec.

Mais, disions-nous, le cours classique n’est ouvert qu’à une minorité, la plupart des élèves québécois
n’y ont pas accès et ne se rendent pas aussi loin. Ainsi, après 1930, alors que sévit la crise, seulement
46 % des enfants catholiques terminent leur 7e année et 2 %, leur 12e. Globalement, conclut Bednarz
(2002) qui rapporte ces chiffres, l’expérience scolaire des francophones est grosso modo limitée au
primaire, un primaire incomplet dans plus de 50 % des cas.

Et, anecdote amusante mais aussi révélatrice, il faut voir quelle mission est alors réservée à l’école
primaire. En 1905, ses buts, comme rapportés par Bélanger et al. (1993), sont :
– d’éveiller l’âme des élèves ;
– d’éveiller un sentiment d’admiration pour la vie des champs ;
– de cultiver l’amour de l’ordre ;
– de développer le goût des travaux domestiques ;
– d’inspirer des idées de propreté ;
– d’apprendre aux enfants combien l’alcool exerce de funestes ravages parmi les peuples2.
Et les mathématiques dans tout cela ? Elles sont présentes avec des finalités essentiellement pra-
tiques :

C’est avant tout aux circonstances de la vie ordinaire, aux opérations, aux transactions
qui se font autour d’eux, aux métiers, aux industries, aux professions de la contrée, à
l’économie domestique, à la comptabilité agricole, à l’exploitation d’une ferme, d’une
basse-cour, d’une fromagerie, d’un verger, d’un jardin potager, aux ruines causées par
l’intempérance, la paresse, le luxe, etc., que les sujets des problèmes doivent être em-
pruntés,

peut-on lire dans un texte de 1923 que nous avons relevé dans Bélanger (1993). Au programme (par
exemple, celui de 1904 décrit par Bednarz), on retrouve bien sûr l’arithmétique (nombre, numération,
les 4 opérations de même que les fractions et pourcentage), et aussi de la géométrie appliquée,
des notions de comptabilité domestique, tenue de livres, correspondance commerciale. . . Ainsi, en
géométrie, on met l’accent sur le mesurage, et l’on parle de « toisé » : nous sommes ici loin de la

2Une telle énumération nous parâıt amusante. Mais à travers elle, on peut percevoir plusieurs des préoccupations
de l’époque, préoccupation des autorités religieuses notamment. Avant de trop en rire, nous pouvons nous demander
comment seront, dans quelques décennies, jugées les « compétences » au centre de nos actuels programmes d’ensei-
gnement.
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géométrie classique avec ses enchâınements de théorèmes, dit Bednarz (2002). Le toisé évoqué se fait
intuitif et expérimental, comme l’ensemble des apprentissages que l’on souhaite empiristes, où les
sens sont sollicités. On retrouve par ailleurs une amorce d’enseignement de l’algèbre car, affirme-t-on,
si peu en auront vraiment besoin, elle cultive l’intelligence et fortifie le jugement : déjà on reconnâıt
un rôle culturel formateur à l’apprentissage des mathématiques.

De 1945 à 1960

La période de 1945 à 1960 appartient encore à celle de l’école dite traditionnelle. Pourquoi la distin-
guer de la précédente alors ? D’abord parce qu’avec elle, nous entrons dans les 50 dernières années
de l’enseignement des mathématiques : il nous faut tout de même prendre en compte le titre de
notre présentation ! Mais aussi et surtout parce que c’est la période où vont doucement se préparer
les grands changements des années soixante, changements dans la société québécoise et changements
dans le monde de l’éducation en général et dans celui de l’enseignement et de l’apprentissage des
mathématiques en particulier.

Comme le signale Bednarz (2002), cette période est celle où l’école est une institution débordée. Avec
la fin de la seconde grande guerre, arrive le baby-boom. Il provoque un accroissement substantiel du
nombre d’enfants et donc d’élèves. D’où les insuffisances déplorées au chapitre des équipements : il
manque d’écoles et celles-ci demeurent sous-équipées. Les programmes sont aussi jugés insatisfaisants
alors que la fin de la guerre conduit à une ouverture nouvelle sur le monde accompagnée d’une volonté
de rattrapage et de modernisation.

On cherche donc à s’ajuster. Il y a d’abord un accroissement des budgets qui, de 1950 à 1960, vont
pratiquement quadrupler. Il y a surtout une importante réforme pédagogique avec, notamment, la
création d’un cours secondaire de cinq ans qui, en 1956, remplace les cours primaires complémentaire
et supérieur. Qui plus est, ce cours secondaire offre diverses voies, dont les voies scientifique, com-
merciale et « classique », cette dernière n’empêchant toujours pas l’existence du système privé des
collèges classiques qui connaissent une belle expansion : en 1960, il y aura plus de 38 000 inscrits à ce
cours de huit années3. Cela n’en fait pas une voie démocratiquement ouverte puisque cela constitue
toujours une faible minorité et qu’il y a deux fois plus de collèges pour les garçons que pour les
filles. Par ailleurs, le système privé ne se limite pas qu’aux collèges classiques. « Dans ce secteur, un
grand désordre subsiste ; il existe en effet un grand nombre d’institutions privées (125 Collèges com-
merciaux, quelque 150 autres écoles) qui fonctionnent parallèlement au système secondaire public,
institutions souvent mal ajustées aux exigences du marché de l’emploi » (Bednarz, 2002, p.150).
Si l’on pense que malgré la réforme du secondaire public, celui-ci n’est toujours fréquenté que par
200 000 élèves, une minorité, et qu’à ces problèmes on ajoute le manque d’enseignants qualifiés, on
comprend pourquoi Bednarz parle d’un système débordé de tous les côtés.

3Les huit années du cours classique ne sont pas simplement numérotées mais portent chacune leur nom : éléments
latins, syntaxe, méthode, versification, belles-lettres, rhétorique, philosophie I et philosophie II. C’était bien joli et
constituait une façon de se distinguer car, en dehors des personnes ayant parcouru ce cheminement réservé à des
privilégiés, peu pouvaient en énumérer la succession. Il vous reste à deviner lequel des deux auteurs de ce texte est
passé par là ! Un indice : prenez en compte l’âge de chacun.
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Les visées pratiques de l’enseignement des
mathématiques pendant la période dite de l’école
traditionnelle apparaissent même dans les titres de
manuels comme celui-ci qui date de 1949. On peut
toutefois s’interroger sur la « vie courante » des
utilisateurs de ce manuel, où se retrouve un exercice
formulé comme suit : On a reçu $ 800 pour de la
poudre mise dans des bôıtes à raison de 4 on. par
bôıte et vendues 10c| chacune. Quel est le poids de la
poudre ? (Exercice 2161, p.233)

En mathématiques, les visées pratiques ou utilitaires prédominent toujours, mais les fonctions cultu-
relles et de formation, qui ont commencé à apparâıtre dans la période précédente, se font plus
présentes. Ainsi, dans le programme du primaire de 1948, si l’on souhaite toujours munir les enfants
des connaissances utiles dans la vie comme la comptabilité domestique, on veut aussi, rapporte en-
core Bednarz (2002, p.151), développer « l’attention, la souplesse et la rapidité en même temps que la
sûreté et la précision rigoureuse, [. . . habituer. . .] à la logique en même temps qu’au sens pratique. »
Même tendance dans le programme du secondaire de 1956 qui propose un double objectif :
– un objectif utilitaire : faire acquérir un instrument indispensable à la connaissance du réel sensible

mesurable ;
– un objectif de formation : rendre l’élève apte à traiter objectivement et avec méthode toute question

qu’il aura à résoudre [. . .].

Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 3, octobre 2009 – 10



Domination des visées pratiques oui, mais aussi prise en compte la fonction éducation entendue au
sens global ; Bednarz (2002) signale l’apparition d’un esprit nouveau dans les orientations pédagogi-
ques : cela se traduit par un souci « de faire comprendre, de former, de construire un sens aux concepts
mathématiques en partant de l’enfant » (p. 153). De là les idées d’arriver à un enseignement actif,
d’intéresser pour provoquer l’activité intellectuelle. Divers moyens sont suggérés : s’attacher aux
préoccupations et aux intérêts des élèves, choisir des problèmes tirés de situations familières, etc.
Nous parlions plus haut de l’amorce de changements. . .

Mais des changements plus importants, radicaux et décisifs et qui concernent tout le milieu de
l’éducation, doivent intervenir. Car pour l’instant, juge Bednarz (2002), le système dans son entier
« demeure fragmenté, sous-financé, sous-développé, peu démocratique, élitiste et sexiste. » (p.151)
En fait, quelque chose de fondamental se prépare : en 1959, Duplessis meurt, le Québec est mûr pour
sa révolution tranquille.

Le grand virage des années soixante : la démocratisation de l’éducation

Les années soixante sont celles de tous les chambardements car le Québec change. De rural, il est
devenu urbain à 77 %, le taux de natalité commence à décrôıtre, l’Église catholique, qui avec Jean
XXIII s’est ouverte au dialogue, voit son influence diminuer (Lavoie, 2004). Tout parâıt possible !

Mais pour réaliser ce possible, on sait qu’il faut à tout prix combler plusieurs retards et parti-
culièrement dans le domaine de l’éducation. On s’y emploie donc, avec l’intention ferme de démocrati-
ser l’école, de la rendre accessible au plus grand nombre et pour plus longtemps. Dès lors, des
événements d’importance se succèdent.

En 1961, c’est la création de la Commission Parent, chargée de préparer la modernisation de notre
système éducatif. Elle fonctionnera jusqu’en 1966, publiant le premier des cinq tomes de son rap-
port en 1963. Ses travaux et les conclusions qu’elle en tire seront décisifs pour l’école et la société
québécoise, « [. . .] fixant deux objectifs, celui d’une éducation maximale (« démocratisation de
l’éducation ») et celui d’une préparation adéquate à la vie (« recherche d’une éducation de qua-
lité ») (Lavoie, 2004, p.32).

En 1964, c’est la création d’un premier véritable ministère de l’Éducation, « chargé en matière scolaire
de la planification, de la coordination et de l’orientation » (Lavoie, 2004, p.32). Il remplace l’ancien
Conseil de l’instruction publique. On met en même temps en place le Conseil supérieur de l’éducation.
Puis c’est la création de 55 commissions scolaires régionales4 et celle des CÉGEPS5. La formation
des mâıtres est confiée aux universités. On voit du coup disparâıtre les collèges classiques, les écoles
techniques, les écoles normales. Apparâıt un nouveau parcours scolaire avec un cours primaire de six
ans, un secondaire de cinq ans (six pour ceux qui empruntent la voie professionnelle), un collégial de
deux ou trois ans et un niveau universitaire avec ses trois cycles. L’accessibilité s’en trouve vraiment
accrue puisqu’en 1981, 74 % des jeunes atteignent la 9e année, ce même si l’égalité des chances

4Comme nous l’a signalé André Deschênes, le qualificatif régionales est ici essentiel puisqu’il y a en sus des
commissions scolaires locales, fières d’avoir plus de cent ans d’existence.

5Acronyme mis pour Collège d’enseignement général et professionnel.
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n’est pas totale et que, même aujourd’hui, on doit encore déplorer la présence de trop nombreux
analphabètes.

Avec ce virage vers la modernité des institutions, on enseigne plus de mathématiques et de sciences
et on commence à mieux le faire, rapporte Lavoie (2004) : on assiste à l’apparition de nouveaux
programmes, autant en mathématiques qu’en didactique, à la création d’associations préoccupées
par la qualité des mathématiques enseignées, au lancement d’équipes et de programmes de recherche.

Et justement, ce qui nous intéresse tout particulièrement,

dès 1958, une association avait été formée à l’instigation de Maurice l’Abbé, directeur du
département de mathématiques de l’Université de Montréal, pour faire un pont entre la
communauté mathématique universitaire et celle du secondaire. [. . .] Celle-ci fut appelée,
avec la réforme des années 1960, à jouer un rôle extrêmement important. Elle constituait
un lieu de rencontres, d’échanges et de débats, mais aussi un outil de représentation
auprès des universités, des commissions scolaires et du ministère de l’Éducation (Lavoie,
2004, p.33).

C’est l’AMQ, qui va alors se mêler de l’organisation de cours de perfectionnement pour les mâıtres et
soutenir ou collaborer directement à la mise sur pied de plusieurs autres associations. Ainsi, en « 1973,
elle favorisa la recherche québécoise en mathématiques pures et appliquées en organisant un colloque
de mathématiciens, ce qui a donné naissance aux Annales des sciences mathématiques du Québec
et à la Gazette mathématique du Québec. » (Lavoie, 2004, p.33). Par son congrès annuel, sa revue,
le Bulletin AMQ, l’organisation de concours et d’autres actions, cette association a régulièrement
manifesté son dynamisme, se retrouvant au centre d’activités mathématiques déterminantes pour
notre société, notamment les États généraux de l’enseignement des mathématiques et le Congrès
mathématique de l’an 2000, deux événements importants qui ont rassemblé l’ensemble des associa-
tions préoccupées par le présent et l’avenir des mathématiques au Québec. Mais nous empiétons ici
sur la suite de l’histoire. . .

Revenons donc au tournant des années soixante et aux bouleversements qui ont alors marqué
l’éducation chez nous. Au chapitre mathématique, ces bouleversements interviennent alors qu’une
révolution mondiale est en marche : depuis 1955, on est entré dans la période dite des mathématiques
modernes, période qui allait s’étendre jusqu’en 1975 environ. C’est un mouvement de réforme des
mathématiques scolaires vraiment international qui a démarré en Europe et gagné tous les continents.
Il est porté par des principes généreux : on souhaite pour l’école une mathématique conceptuellement
plus signifiante, où le « par cœur » perdrait de l’importance (Callahan et Glennon, 1975). Pour y
arriver, on veut réajuster l’enseignement des mathématiques, jugé léthargique, aux mathématiques
véritables : rapprocher l’enseignement du travail réel des mathématiciens en s’inspirant de leurs
méthodes de travail. Mais c’est une époque où le formalisme est très présent comme philosophie des
mathématiques, époque où s’épanouit Bourbaki par exemple. Cette influence conduit à mettre très
tôt un accent sur les idées générales et unificatrices, à présenter très vite les structures mathématiques
fondamentales : on commencera alors à parler, dans les programmes et les manuels, de concepts uni-
ficateurs, ce sera la présence et même l’omniprésence de la théorie des ensembles. On veut aussi
établir des liens entre ces structures qui forment la base des mathématiques vues comme système
logico-déductif et fonder sur elles les connaissances mathématiques plus spécifiques (Callahan et
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Glennon, 1975 ; Thom, 1970 et 1973).

Exercices sur les ensembles dans un manuel de Papy : le problème 17
rappelle des problèmes caricaturaux qui ont beaucoup circulé.

D’où un jugement très dur porté dès 1975 dans lequel Callahan et Glennon regrettent l’entrée des
mathématiciens professionnels et de spécialistes des mathématiques dans le domaine de l’enseigne-
ment élémentaire, gens qui ont

été originellement formés à la mathématique comme pure science déductive. Habituelle-
ment incapables de ne voir ou de n’accepter aucune autre théorie du curriculum, ils ont
agi de façon à apporter les améliorations si nécessaires aux programmes contemporains
de la seule manière qu’il leur était possible de le faire – en rendant les mathématiques plus
correctes, plus rigoureuses et plus déductives, mais pas nécessairement plus personnelle-
ment signifiantes pour l’enfant ou plus pertinentes socialement (p. 7 ; notre traduction).

C’est un verdict cruel qu’il faut tempérer, surtout que le mouvement a soulevé des passions à ce
moment très vives et qui ont rendu difficiles les appréciations objectives. Et puis, la réforme des
mathématiques modernes n’a jamais été monolithique et recouvrait de multiples mouvements qui
ont marqué deux décades et qui ont eu leurs apports positifs. Ainsi a-t-on mis de l’avant des approches
fondées sur, par exemple, la théorie de la représentation élaborée par Bruner (1961) ou sur le principe
de l’apprentissage par la découverte, avec recours au matériel pédagogique concret au primaire et
accent sur l’activité de l’élève qui devient artisan de la construction de ses connaissances.
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Au Québec, la révolution se fait nettement plus sage, ce qui limite les dégâts. En effet, on n’y entre
pas d’emblée : même si les tendances internationales amènent des changements, ceux-ci s’installent
très progressivement, sans doute parce que d’abord de manière « non officielle » ; ce n’est qu’en 1970
qu’un nouveau programme fait son apparition, une fois la vague « moderne » bien lancée et évaluée.
On en évite donc ses travers les plus extrêmes. C’est d’ailleurs, disions-nous dans nos remarques
préliminaires, une constante de l’histoire de l’enseignement des mathématiques chez nous que cette
façon d’évoluer sans révolutions. L’évolution s’accélère parfois, mais en évitant les ruptures brutales ;
en se gardant ainsi des virages trop brusques, on évite les dérapages dangereux, voire les capotages.

Nouveau, le programme de 1970 l’est tout de même à plus d’un titre. Nouveau d’abord parce qu’il
remplace les programmes plus anciens de 1948 pour le primaire et de 1956 pour le secondaire.
Nouveau aussi par sa facture, car il s’agit d’un programme-cadre : on y définit ce que doivent être les
grandes lignes de l’enseignement/apprentissage des mathématiques, l’essentiel de ses contenus, mais
sans y préciser sous forme d’un catalogue lesquels de ces contenus doivent spécifiquement être traités
au cours de telle ou telle année, ce qui laisse aux responsables locaux le soin et la liberté d’aménager
les choses comme ils l’entendent. Ce programme est aussi neuf en ce qu’il est lié aux tendances
de l’époque : il propose une vision structuraliste des mathématiques, fait une place importante à la
théorie des ensembles et aux concepts unificateurs. Mais il évite en même temps les défauts extrêmes
de la période moderne : on s’y soucie notamment d’applications pratiques. « Ce programme-cadre
vise [. . .] à favoriser l’apprentissage par l’enfant de concepts fondamentaux et d’un certain nombre
de techniques utiles ; à l’initier à des formes diverses du langage mathématique ; à lui faire pressentir
le caractère structurant de l’activité mathématique ; à promouvoir chez lui l’habileté à mathématiser
des situations et à y appliquer des solutions appropriées » (Ministère de l’Éducation, 1970).

Entretemps, entre 1960 et 1970, la pédagogie a passablement évolué : comme ailleurs, elle est inspirée
des travaux de psychologues américains comme Bruner, mais se voit aussi marquée, au primaire en
particulier, par les Européens : Cuisenaire6, Gattegno et plusieurs autres, dont Madeleine Goutard
qui a travaillé pendant deux ans avec des élèves québécois. Il en résulte des approches mieux adaptées
à l’enfant, aux divers rythmes d’apprentissage, avec une discipline moins serrée, laissant plus de place
à la spontanéité. Tout cela va d’ailleurs profondément influencer les développements de la didactique
des mathématiques chez nous. Les démarches préconisées en classe se feront plus riches et diversifiées,
avec des phases d’exploration et de manipulation où l’expression personnelle sera favorisée. À côté
de la place toujours importante accordée aux raisonnements de qualité, on en fera aussi à la liberté
créatrice, à l’imagination féconde. Parallèlement à cela, la perception du rôle de l’enseignant change :
on voit davantage ce dernier comme mâıtre de la spécialité, capable d’assumer la liberté que lui laisse
le programme en véritable pédagogue, guide attentif au travail de l’élève et aux idées que cet élève
formule. Sans qu’on en soit bien conscient, déjà le terrain se prépare à la venue de la résolution de
problème.

Pendant ce temps, les Américains ont fortement réagi aux outrances des mathématiques modernes.
6L’APAME (Association des promoteurs de l’avancement de la mathématique à l’élémentaire), association qui

pendant plus de 40 ans a été la référence au Québec pour ce qui touchait l’enseignement des mathématiques au
primaire, s’est d’abord appelée Association Cuisenaire, du nom de ce modeste instituteur belge, George Cuisenaire,
qui a imaginé les réglettes qui portent son nom.
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Un mouvement de retour aux habiletés fondamentales, le « back to basics », est lancé, qui va durer
quelques années. Heureusement, ce mouvement n’aura qu’une influence négligeable chez nous, sans
doute parce que l’on n’a pas souffert des mêmes outrances.

Le virage de 1980 : programme par objectifs et résolution de problèmes

Un nouveau programme animé d’un esprit neuf arrive au primaire en 1980, suivi un peu plus tard
d’un programme pour le secondaire. On assiste alors à la consécration de la résolution de problèmes
qui y apparâıt autant comme objet d’étude que comme approche pédagogique. Il y a, derrière cette
présence de la résolution de problèmes, un retour sur une idée déjà présente au moment du virage
des mathématiques modernes, celle de rapprocher les mathématiques enseignées des mathématiques
« véritables ». Sauf que cette fois, au lieu d’aller vers les mathématiques formelles achevées, on
se tourne vers l’activité mathématique, laquelle est caractérisée par la résolution de problèmes qui
en a toujours été le cœur et le moteur. Comme l’a dit (à peu près dans les termes qui suivent)
André Revuz (1980), pour l’élève qui les apprend comme pour le mathématicien qui les crée, ou les
découvre, les mathématiques sont à faire.

Ce virage est international et il est fortement inspiré par les travaux aux États-Unis du National
Council of Teachers of Mathematics (NCTM). Les programmes des années 1980 visent d’une façon
explicite le développement intégral de l’enfant à travers le développement de son autonomie, de sa
capacité (on ne parle pas encore de compétence) à travailler en équipe et de sa rigueur intellectuelle.
Les mathématiques deviennent alors un lieu privilégié pour rattacher d’une façon signifiante les
apprentissages faits à l’école à la réalité du jeune. Il sera initié au mode de pensée et d’expression
qui caractérise la mathématique, tout en résolvant des problèmes et en communiquant.

Si la notion de problème est au cœur de l’activité mathématique à l’école, si tout le monde en parle,
autant les chercheurs que les intervenants du milieu, les dérives n’en sont néanmoins pas rares sur
la définition même d’un problème. Pour certains, lorsqu’il y a un écart entre où vous êtes et où vous
voulez être et que vous ne savez pas comment trouver une façon de combler l’écart, vous avez un
problème ! (Hayes, 1981). Au Québec, le Fascicule K du ministère de l’Éducation du Québec, paru en
1988 et auquel Claude Gaulin a fortement contribué, s’est penché sur toute cette question touchant
la notion de problème. On y fait notamment la distinction entre « exercice » et « problème ». On
parle alors de « véritables problèmes » pour définir la situation dans laquelle est placé l’élève qui
l’espace d’un moment devient mathématicien :

• il tente de répondre à une question posée ou d’accomplir une tâche déterminée,
à la lumière de son expérience, ainsi que des informations qui sont fournies explicitement ou
non ;

• il lui faut réellement chercher pour trouver un moyen de répondre à cette question ou
d’accomplir cette tâche ;

• il doit faire appel à des mathématiques ou à des habiletés intellectuelles fréquemment
utilisées en mathématiques pour y arriver (ministère de l’Éducation, 1988, p.7).
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Les intentions à l’origine des changements de 1980 n’ont pas toutes été actualisées et la mathématique
vécue dans la classe par les élèves est demeurée très utilitariste. Le contenu est resté traditionnel et
son morcellement en objectifs et en quatre niveaux de sous-objectifs n’a pas eu l’effet escompté. Il y
avait les objectifs globaux qui se subdivisaient en objectifs généraux, qui à leur tour se subdivisaient
en objectifs terminaux, ensuite en objectifs intermédiaires et finalement en objectifs spécifiques qui
prenaient la forme de longues listes d’actions que l’élève devait réaliser avec succès. Avec pour
objectifs globaux : gérer une situation problème, établir des liens, raisonner et communiquer ; tout
était là pour une évolution sensible des pratiques. Pourtant, l’enseignement est demeuré plus ancré
dans ses traditions que le suggéraient les textes de l’époque. Quelques raisons peuvent expliquer
cet écart entre l’évolution souhaitée et l’évolution vécue. D’abord la preuve a été faite que ce n’est
pas parce qu’on change un programme que les pratiques changent d’elles-mêmes. Il faut mettre en
place de la formation pour les enseignants, ce qui avait été fait en 1980 dans une moindre mesure
qu’en 2000 par exemple. Le morcèlement des contenus est une autre raison qui peut expliquer la
résistance au changement. Il était naturel en regardant le programme de le lire en partant de la fin
et d’enseigner chacun des objectifs spécifiques. Cette subdivision à l’excès du contenu mathématique
avait l’avantage de faciliter la planification et l’évaluation des séquences d’enseignement et de placer
les élèves dans des situations rassurantes de réussite ponctuelle. Le problème, et il est réel, c’est
qu’en lisant le programme en partant de la fin, les objectifs globaux qui portaient en eux toute la
richesse de l’approche par résolution de problèmes devenaient bien souvent les enfants pauvres de
cette famille d’objectifs, avec pour conséquence que l’activité mathématique vécue en classe n’a pas
toujours été à l’image de ce qui était souhaité. Mais. . . et ce « mais » est d’une importance certaine,
la preuve est aussi faite que ce n’est pas parce que les pratiques ne changent pas rapidement qu’elles
ne changeront pas au fil du temps. La résolution de problèmes s’est implantée peu à peu, et ce, dans
son double rôle.

Le premier programme pour le 21e siècle : un mouvement d’envergure

Comme nous le signalions dans un texte publié il y a quelques mois (Dionne, 2007) et dont de larges
extraits nous ont inspirés pour rédiger ce qui suit, c’est autour de l’an 2000 que commencent à arriver
les nouveaux programmes, ceux de la dernière réforme de l’éducation. Mais l’élément déclencheur de
cette réforme remonte aux États généraux sur l’éducation de 1995-1996, rassemblement effervescent
d’idées qui en a tracé la voie. Dans un premier temps, un bilan critique a été l’occasion de dénoncer
plusieurs faiblesses dans la formation, mais surtout de déplorer le décrochage de trop de jeunes avant
l’obtention d’un diplôme.

Ces critiques se [sont toutefois voulues] constructives et [ont conduit] à une clarification
des finalités éducatives et à une redéfinition de la mission de l’école autour de trois termes-
thèmes : instruire, socialiser et qualifier. De là émergent plusieurs mandats : remettre
l’école sur ses rails en matière d’égalité des chances, restructurer les curriculums du
primaire et du secondaire, soutenir les principaux acteurs en vue de la réussite éducative.
Dans les années soixante on voulait, dans la foulée du Rapport Parent, démocratiser
l’accès à l’école ; on veut cette fois démocratiser la réussite à l’école (Dionne, 2007, p.12).
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L’idée de « réussite éducative » signifie d’abord réussite du plus grand nombre ; mais on entend aussi
aider les jeunes à réussir leur vie en leur permettant de s’approprier la culture de leur milieu, en les
aidant à poursuivre leur quête de compréhension du monde et en les poussant à élargir l’éventail
de leurs moyens d’adaptation à la société. Il y a là une belle générosité, dans laquelle s’inscrit la
réorganisation des programmes d’étude, sans doute la plus importante jamais réalisée chez nous. Car
cette réorganisation ne se limite pas aux seuls programmes de mathématiques, touchant au contraire
toutes les disciplines, aux trois niveaux : préscolaire, primaire et secondaire.

Caractéristique nouvelle, ces programmes se voient définis par compétences, se faisant ainsi un reflet
des tendances internationales actuelles, comme les programmes antérieurs se sont en leur temps
situés dans des courants venus d’ailleurs. Mais ce reflet n’est pas sans originalité, la première rendue
possible par l’ampleur du renouveau : comme l’ensemble des disciplines sont touchées, on peut définir
un premier groupe de compétences générales qui transcendent ces disciplines tout en engageant
chacune. Ces compétences dites « transversales » valent du préscolaire jusqu’au terme du secondaire
et sont de quatre ordres :
– intellectuel : exploiter l’information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique, mettre

en œuvre sa pensée créatrice ;
– méthodologique : se donner des méthodes de travail efficace, exploiter les technologies de l’infor-

mation et des communications ;
– personnel et social : se connâıtre, coopérer ;
– l’ordre de la communication : communiquer de façon appropriée.
Chaque programme disciplinaire vient alors s’articuler autour d’un nombre limité de compétences
spécifiques dont les complémentarités doivent contribuer à l’atteinte des visées de la formation dans
cette discipline. En mathématiques, on a retenu trois compétences :
– résoudre une situation problème ;
– déployer un raisonnement mathématique ;
– communiquer à l’aide du langage mathématique.
On peut ici noter que ces compétences reprennent dans une belle continuité l’essentiel des objectifs
globaux des programmes de mathématiques précédents : gérer une situation-problème, raisonner,
établir des liens et communiquer. L’énoncé des compétences n’est donc pas en rupture avec ce qui
a précédé. Mais on remarque plus : la première et la troisième de ces compétences mathématiques
reprennent, en les particularisant, des éléments des compétences transversales. Ce qui nous pousse
à conclure que les programmes de mathématiques antérieurs ont marqué, sans que leur influence
ait été exclusive, la définition des compétences transversales, notamment pour ce qui concerne la
résolution de problèmes.

Cette continuité n’est pas surprenante puisque le programme du secondaire précédant
celui qui est en cours d’implantation a été élaboré à partir de 1994. Le programme du pri-
maire, plus ancien, avait bien vieilli depuis 1980, sa mise en œuvre s’étant accompagnée
de l’élaboration de guides pédagogiques dont les deux derniers, publiés en 1988, trai-
taient respectivement de résolution de problèmes et de situations d’apprentissage. Grâce
à l’activité féconde des conseillers pédagogiques et à la qualité de plusieurs collections de
manuels, la pédagogie des mathématiques avait tout autant, sinon mieux évolué qu’elle
n’aurait pu le faire en se soumettant plus fréquemment à des programmes neufs (Dionne,
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2007, p.13).

À celles qui précèdent, on peut ajouter plusieurs observations, certaines s’accompagnant de mises
en garde puisqu’il est ici question du programme actuel.

Une première pour dire que le passage de l’idée d’objectif à celle de compétence, s’il marque une
évolution dans l’esprit des programmes, n’est pas un bouleversement pour autant. On a par exemple
expliqué que si les objectifs décrivaient ce que l’élève doit faire, les compétences traitent plutôt des
savoirs et habiletés en termes de ce que l’élève doit en faire (Legendre, 2001). D’où, a-t-on précisé7,
une manière renouvelée d’aborder l’évaluation : le mâıtre n’a plus à vérifier ce que l’élève peut faire,
« c’est maintenant à l’élève de démontrer sa compétence, le rôle du mâıtre étant de lui permettre
de faire cette démonstration en le plaçant, par exemple, dans un contexte de situation-problème »
(Dionne, 2007, p.14). Changement draconien ? Il me semble que dans tous les examens, même les plus
traditionnels, on a toujours voulu permettre à nos élèves de montrer de quoi ils étaient capables. . .

En fait, il nous semble que les vrais changements amenés par le nouveau programme se situent moins
aux chapitres des visées ou des contenus que dans un appel au renouvellement de la pédagogie. Ainsi,
une approche par compétences veut ramener l’accent sur l’élève plutôt que sur le contenu, sur l’ap-
prentissage plutôt que sur l’enseignement (Fourez, 1994). « On veut amener l’élève à une implication
active et dynamique pour en faire le premier artisan de la construction de ses connaissances. Cette
perspective constructiviste se prolonge en socioconstructivisme lorsqu’on reconnâıt l’apprentissage
comme phénomène social » (Dionne, 2007, p. 14). Renouvellement ? Peut-être pour certaines dis-
ciplines, mais dans les anciens programmes de mathématiques, on insistait déjà sur l’importance
d’amener l’élève à une activité mathématique aussi authentique que possible, ce qui est précisément
l’esprit des approches par résolutions de problèmes. Pour nous, il faut donc à nouveau parler de
continuité plutôt que de changement.

Plus nouveau apparâıt ce souci d’intégration des apprentissages des diverses matières. On le voit

dans la forme même du nouveau programme, qui rassemble tous les programmes disci-
plinaires en un document unique. [Il] est rendu plus évident par la présence des appren-
tissages transversaux, qui n’appartiennent à aucune discipline particulière mais relèvent
de toutes. Et il est explicitement affirmé lorsqu’on convie l’école à faire déborder les
disciplines de leur cloisonnement, pour amener l’élève à mieux saisir et intégrer les liens
entre ses divers apprentissages (Dionne, 2007, p.15).

Idée aussi généreuse que potentiellement féconde, même si elle n’est pas toujours facile à mettre en
pratique. Il y a toutefois là une culture intéressante à développer, autant chez les mâıtres du primaire
que chez ceux du secondaire. Les enseignants du primaire, s’ils sont responsables de presque toutes
les matières, ne sont pas toujours habitués à établir des liens entre elles et auront parfois du mal à
profiter adéquatement de la richesse mathématique des situations. Au secondaire, le décloisonnement
souhaité suppose une concertation entre spécialistes des disciplines qui ne fait pas partie des habi-
tudes. Mais rien n’est impossible, comme le montrent de multiples propositions, autant d’activités
à amener en classe que de formules de collaboration entre enseignants, qui ont été mises à l’épreuve
depuis l’arrivée des programmes.

7Cette précision est venue de Jacques Tardif, lors d’un atelier sur la notion de compétence donné à l’Université
Laval à l’automne 2005.
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Mais il faut demeurer conscient qu’il y a quelques pièges à éviter. Le premier est celui de

« l’intégrisme pédagogique ». Ainsi, promouvoir le constructivisme et le socioconstruc-
tivisme ne signifie pas qu’il faille attendre que les élèves redécouvrent ou réinventent
tout : une bonne synthèse, où l’enseignant intervient pour organiser les savoirs et compléter
les connaissances construites, règle souvent bien des difficultés, surtout si les élèves ont
convenablement saisi les problèmes ou les questions proposés (Dionne, 2007, p.16).

Dans la pédagogie par projet, il arrive hélas que l’on néglige cette phase dite d’institutionnalisation,
pourtant si précieuse à l’élève en ce qu’elle lui permet de saisir toute la portée de ce qu’il a pu
inventer ou découvrir, d’y ajouter, avec l’aide du mâıtre, ce qui peut y manquer et aussi, de situer
ce bagage de manière cohérente dans le corpus de ses connaissances.

Autre piège dangereux, penser que l’on pourra tout aborder et voir en profondeur dans l’interdisci-
plinarité :

s’il est possible d’élaborer des projets formidables avec les élèves, il n’est pas rare que les
contenus mathématiques de ces projets demeurent d’une banalité assez désespérante. On
sait que les mathématiques ont souvent été le parent pauvre des pédagogies alternatives,
qu’elles n’ont pas toujours été bien servies dans les approches comme celle de Freinet.
Ainsi a-t-on vu des élèves du primaire se passionner pour les dinosaures et se lancer dans
un vaste projet collectif où ils ont écrit sur la question, étudié la ligne du temps, mesuré
des longueurs et des masses. En mathématiques, ils en étaient à la multiplication. Mais
que calculer dans ce contexte ? La masse de cinq brontosaures ? (Dionne, 2007, p.16).

Si l’on veut que les mathématiques tirent leur épingle du jeu, tous, enseignants, didacticiens, rédac-
teurs de manuels, devront s’y mettre pour préparer intervenants et interventions, fournir du matériel
pédagogique, proposer des canevas d’activités ou de projets où les mathématiques prendront cette
place qui doit leur revenir. « car c’est dans une forme de leadership comme celle-là que les mathémati-
ques pourront le mieux profiter de ce qui s’annonce ; et si cela réussit, les résultats seront d’autant
fructueux que notre discipline aura gagné du sens en se frottant aux autres » (Dionne, 2007, p.16).

Reste enfin la question de l’évaluation, peut-être la plus complexe à résoudre. Cette évaluation
doit évidemment toucher le développement des compétences et renseigner sur la compréhension des
concepts comme sur la mâıtrise des processus et du langage mathématiques. Pour être honnête,
elle doit aussi se construire en continuité avec la pédagogie mise de l’avant et, c’est souhaité dans
le programme lui-même, être intégrée aux apprentissages. Une telle expérience d’évaluation reste à
construire et à vivre, quoiqu’encore là un certain nombre d’expériences montrent que ce que l’on
veut n’est pas utopique.

Un dernier danger menace, lequel ne relève pas des programmes comme tels, mais d’une mauvaise
lecture de l’intention derrière ces programmes, celle d’arriver à une démocratisation de la réussite
scolaire. Pour certains, cela peut signifier enlever ce qui semble se dresser comme barrière au succès
du plus grand nombre. Les mathématiques, ayant maintes fois servi (et servant sans doute parfois
encore) d’outil de sélection, sont perçues comme de tels obstacles dans certaines officines ; cela a
conduit à des propositions à nos yeux néfastes comme de minimiser les exigences à l’entrée de
certains programmes et, plus globalement, de diminuer en qualité comme en quantité les contenus
offerts au plus grand nombre. Projet que nous jugeons socialement suicidaire pour des raisons que
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vous comprendrez et partagerez suffisamment pour le combattre avec énergie. . .

Pour conclure sur le nouveau programme et en pensant plus précisément à celui de mathématique, on
peut retenir qu’il n’est pas neuf à tous les égards, mais se situe dans un prolongement harmonieux des
précédents. On peut aussi noter qu’il ouvre de nouvelles voies favorisant une évolution des pratiques,
évolution souvent souhaitée auparavant et parfois déjà entamée. En sus de ce qui a été dit, retenons
à ce chapitre la présence accrue des outils technologiques et l’intérêt de ces repères culturels que
l’on veut fournir aux élèves et qui débordent des savoirs dits essentiels. Mais il ne faut surtout pas
oublier que ce programme comporte certains pièges et que, si on les connâıt mieux après quelques
années d’implantation, il nous faut demeurer vigilants et – pour reprendre une expression classique
– jouer un rôle actif dans la défense et l’illustration de notre discipline.

Et l’enseignement collégial ?...

Nous avons surtout parlé jusqu’ici d’enseignement primaire et secondaire. Mais qu’en est-il du
collégial au cours des cinquante dernières années ? Pour en parler, il nous faut déjà réduire cette
période aux quatre dernières décennies, car avant 1968, il n’y a rien à dire, les cégeps ayant fêté les
quarante ans de leur création en 2008. Bien sûr, dans cette création, on s’appuie sur une certaine
expérience, celle des collèges classiques notamment, dont on hérite parfois des locaux et d’une par-
tie du personnel. C’est ainsi que le cégep Bois-de-Boulogne vient s’installer dans ce qui avait été
le Collège Saint-Paul : institution classique fondée sous la houlette du Cardinal Léger une dizaine
d’années plus tôt et qui avait été l’un des premiers collèges un peu plus tard confié à une adminis-
tration läıque, laquelle a poursuivi sa mission dans le nouveau cégep. De même, à Québec, ce qui
avait été le Collège des Jésuites (St-Charles-Garnier) devient une école secondaire privée, alors que
plusieurs de ses ex-dirigeants prennent en charge le cégep François-Xavier-Garneau où se retrouvent
aussi bon nombre des professeurs de l’ancienne institution.

Mais si les anciens collèges ne rejoignaient qu’une petite partie de la population, les cégeps parti-
cipent de ce mouvement de démocratisation de l’enseignement que nous avons évoqué en parlant
des années soixante. Ils reçoivent donc plus de monde et il faut ouvrir plus de cégeps qu’il n’y avait
de collèges classiques auparavant. Mais surtout, il faut davantage de professeurs : on procède donc
à l’embauche massive des étudiants et étudiantes qui achèvent leur baccalauréat ou leur mâıtrise,
nouveaux mâıtres littéralement cueillis sur les bancs de l’université et poussés – d’aucuns disaient
plantés – devant des classes. C’est ainsi, on ne s’en surprendra pas, que les tout premiers ensei-
gnements des mathématiques dans les nouveaux collèges se sont révélés très « universitaires » :
formalistes, magistraux, avec, par exemple, de belles démonstrations par ε et ∆ lorsque l’on traitait
du concept de limite. Heureusement, les choses ont peu à peu changé.

Dans une première époque, l’évolution se fait par cours plutôt que par programmes. Pour chaque
discipline, on crée une coordination provinciale qui regroupe des représentants des collèges, à raison
de un par institution. Ces représentants se réunissent une ou deux fois par année et procèdent aux
choix des contenus en accord avec des gens délégués par le ministère de l’Éducation. Au départ,
chaque programme se voyait défini dans les Cahiers de l’enseignement collégial par les cours décrits
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par le ministère et les membres de la coordination concernée.

Mais le bât blesse : lors de leur création, les cégeps ont été définis comme des établissements d’ensei-
gnement supérieur, lieux d’enseignement mais aussi de recherche, institutions devant donc jouir d’une
véritable autonomie, un peu comme les universités. Ils sentent toutefois cette autonomie brimée dans
le cadre décrit un peu plus haut, ne pouvant guère changer ou adapter localement ce qui a été défini
à un niveau provincial. Cela, sans compter que si l’on veut qu’un changement intervienne, il faut du
temps, beaucoup de temps : jusqu’à huit ans. . .

Sous la pression, on finit donc par modifier les façons de faire en adoptant une approche par
compétences dans la description des programmes et de leurs contenus. C’est le ministère qui définit
les compétences, l’organisation des cours, le choix du détail des contenus et du type de personnes
responsables de les donner étant ensuite laissés à chaque collège. Ceux-ci retrouvent ainsi une part
de la liberté promise et longtemps espérée. . . ainsi que de multiples problèmes. Il y a en effet un prix
à payer pour la couleur locale, en particulier, dans de nombreux programmes, la mise à l’écart plus
ou moins prononcée de disciplines contributives. Ce sera notamment le cas dans un grand nombre
de programmes techniques desquels sont exclus les gens de mathématiques. Et pourtant. . .

Il est vrai qu’au début, l’enseignement des mathématiques s’est fait universitaire au sens un peu
péjoratif du terme, ce qui n’a hélas pas peu contribué à ternir la réputation des cours, souvent
considérés comme instruments de sélection et obstacles à la réussite. Mais de sérieux efforts d’adap-
tation ont été consentis, adaptation aux étudiants et à leurs besoins, adaptation aux divers pro-
grammes, en particulier aux programmes techniques, avec une diminution du formalisme et un souci
de traitement des contenus sous forme d’applications : il n’est qu’à voir la multitude des manuels
consacrés aux diverses techniques, manuels dont plusieurs ont d’ailleurs vu leurs mérites reconnus
par des prix de l’AMQ.

Sans cesse au long de l’histoire du collégial, on a expérimenté des façons de faire nouvelles. Rappelons
ces grands courants pédagogiques comme Math-écrit, approches programmées où l’étudiant était
appelé à découvrir les contenus à partir de mises en situation. Les problèmes soumis à leur sagacité
se voulaient concrets, même s’il s’agissait le plus souvent de pseudo-applications. Il y a eu une
époque où, dans plusieurs collèges, il n’y avait presque plus de présentations magistrales. On est
heureusement revenu partiellement en arrière car les étudiants se sentaient, à juste titre, un peu
trop laissés à eux-mêmes. Mais les efforts de mise en contexte, un contexte plus réaliste sinon
complètement réel, sont demeurés. Comme l’effort de ne retenir que le formalisme nécessaire, même
si au cours général, préuniversitaire, on en a conservé davantage pour des raisons évidentes. En
somme, ce n’est jamais la volonté de mieux faire qui a manqué, volonté qui perdure mais n’est hélas
pas toujours reconnue.

Ceci dit, il y a encore quelques problèmes qui se posent, des questions qui demeurent. Ainsi, on
constate une présence variable des outils technologiques dans l’enseignement des mathématiques,
présence qui s’étend du tout technologique jusqu’à l’interdiction des ordinateurs et calculatrices. Jus-
qu’où faut-il aller ? Et que garder des anciens apprentissages ? Prenons l’exemple des intégrales : faut-
il encore apprendre toutes les formules, alors que les machines peuvent effectuer les calculs en un
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clic bien placé ? Une partie de la réponse peut nous venir de l’expérience passée : combien d’entre
nous savent encore calculer la racine carrée d’un nombre « à la mitaine » ? Cela n’empêche pas la
majorité de bien comprendre ce qu’est la racine carrée et d’y avoir recours à bon escient. Bien sûr,
le calcul de dérivées ou d’intégrales est un domaine un peu plus complexe, mais nous croyons qu’il
est possible d’arriver à des solutions mitoyennes entre le rejet complet, au profit de l’électronique,
de ce que l’on apprenait autrefois et le bannissement de la machine. En somme, éviter encore ici
l’intégrisme !

Parmi les problèmes soulevés, il en est un qui préoccupe : beaucoup de professeurs universitaires
déplorent un manque de connaissances théoriques, de capacités de conceptualisation chez les étudiants
qui arrivent du collégial. Conséquence des efforts d’approches pragmatiques, trop exclusivement
basées sur des mises en situations ? Ou résultats d’une baisse trop générale des exigences des pro-
grammes et donc des efforts de formation consentis par les étudiants et leurs mâıtres ? Bien malin
qui peut en juger. Ce qui est clair toutefois, c’est que les jeunes de maintenant ne sont pas moins
intelligents, moins capables d’apprendre. Peut-être faut-il consentir de nouveaux efforts pour de
nouvelles formes d’adaptation aux préoccupations et aux besoins des nouvelles cohortes.

Parlant de nouvelles cohortes, qui seront les nouveaux arrivants dans les collèges, ces étudiants qui
vont très bientôt sortir des dernières réformes au primaire et au secondaire ? Des rumeurs veulent
qu’ils ne soient pas moins forts, mais qu’ils arrivent avec des habiletés, connaissances et compétences
différentes de celles manifestées par leurs prédécesseurs, qu’ils se révèlent plus faibles en algèbre,
mais meilleurs en résolution de problèmes par exemple. Les mâıtres du collégial n’ont pas fini de
devoir s’adapter, leur histoire ne fait que commencer !

Formation des mâıtres et sciences de l’éducation

Les sciences de l’éducation et la formation des mâıtres à l’université sont, chez nous, à peu près aussi
jeunes que les cégeps, même si elles trouvent une part de leurs racines dans ce qui existait auparavant.
C’est en effet entre 1960 et 1970 que les universités prennent la relève des écoles normales et héritent
de la formation des enseignants.

Dans les écoles normales, on avait surtout offert des cours généraux de pédagogie ; au fil des ins-
pirations, ceux-ci avaient été illustrés d’exemples ou d’applications à l’enseignement des matières
particulières. C’est ainsi que peu à peu, d’une méthodologie générale, on avait vu émerger une
méthodologie spéciale qui deviendra la didactique. Dans les universités on met sur pied des cours
plus spécialisés de didactique de chacune des disciplines d’enseignement, mais ces didactiques sont
au départ bien balbutiantes : le domaine commençant tout juste à exister, on ne peut vraiment
s’appuyer sur une tradition, non plus que sur la recherche. Mais grâce à de courageux pionniers, les
choses commencent à bouger, notamment pour ce qui est de la didactique des mathématiques : les
universités embauchent, une communauté se crée, encouragée et supportée par les associations exis-
tantes, communauté des didacticiens qui se donne une structure propre en 1970, le GDM (Groupe
des didacticiens des mathématiques). À cette époque, le ministère de l’Éducation a commencé à don-
ner une priorité sérieuse à la refonte des programmes et la recherche, encouragée par les autorités, se
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développe de manière mieux organisée. C’est ainsi que les sciences de l’éducation se mettent à exister,
la didactique des mathématiques émergeant comme une des mâıtresses branches de l’arbre. Malgré
des préjugés tenaces, elle se fera peu à peu mieux assurée, elle rendra des services, on commencera
même à lui reconnâıtre certains mérites. . .

La liste des différentes disciplines objets de
« méthodologie spéciale » dans les écoles nor-
males est elle-même spéciale. On n’y parle d’ailleurs
pas de mathématiques mais bien d’arithmétique.

Car il faut le dire, on a décrié et on décrie encore parfois les sciences de l’éducation, les qualifiant de
collection de théories fumeuses, d’activité de pelletage de nuages,. . . et ça, c’est pour la partie polie
des commentaires de ce genre. Une partie de ces critiques ont été et sont toujours, hélas, justifiées et
méritées : il y a encore, dans notre domaine, des discours nébuleux, des idées banales enrobées dans
des mots « savants », des impressions que l’on prend trop rapidement pour des réalités, ce qui nous
éloigne d’une pratique vraiment scientifique. Mais il y aussi beaucoup de travaux sérieux, menés
avec une conscience professionnelle réelle, un esprit critique pénétrant, qui ont conduit à des progrès
authentiques. On comprend maintenant mieux comment l’humain apprend et, plus généralement,
ce qu’est l’apprentissage, ce qui fournit des indications sur ce qu’est un enseignement efficace. En
didactique des mathématiques, on a élaboré des théories et des modèles qui décrivent la façon dont se
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construisent les connaissances, dont s’élabore la compréhension. Sans qu’ils puissent prétendre être
la réalité qu’ils représentent, ils rendent tout de même de grands services. Et permettent un regard
raffiné sur les mathématiques comme les gens les font. Pour illustrer ces propos, prenons l’exemple
des premières procédures additives, lesquelles s’appuient sur le dénombrement : pour savoir combien
de jetons font en tout un paquet de 3 jetons et un autre de 5, l’enfant reconnâıtra les deux cardinalités
en disant « 3 » pour la première, « 5 » pour la seconde, puis comptera le tout en pointant : « 1,
2, 3 » les jetons du premier paquet, et poursuivant : « 4, 5, 6, 7, 8 » avec ceux du second paquet.
Plus tard, devenu plus habile, il reconnâıtra « 3 », la première cardinalité, en pointant le premier
ensemble, puis partira de ce 3 pour poursuivre le dénombrement du tout avec les jetons du second
paquet : « 4, 5, 6, 7, 8 ». Cette nouvelle procédure peut parâıtre banale, mais constitue en réalité
un pas immense par rapport à la première où l’enfant recomptait tout, puisqu’elle suppose plusieurs
opérations mentales supplémentaires. En disant « 3 » dans cette nouvelle stratégie, l’enfant
– montre qu’il reconnâıt la première cardinalité ;
– prévoit le résultat d’un recomptage des éléments du premier ensemble ;
– résume ce recomptage comme s’il avait été fait ;
– établit un lien entre la première et la seconde cardinalité pour constituer un tout.
Il suffit qu’une seule de ces opérations ne soit pas effectuée pour que le résultat soit affecté. Et c’est
là que l’exemple devient joli : une amie jouait aux dés avec sa fille de quatre ans. À tour de rôle, elles
lançaient deux dés et celle obtenant le total le plus élevé remportait la manche. Après un certain
temps, fatiguée de voir sa fille tout compter longuement, la mère lui explique : « tu sais que tu as
un 3 et un 5 ; tu peux donc compter 3,. . . 4, 5, 6, 7, 8. » La fillette acquiesce. Au tour suivant, elle
obtient un 4 et un 2 : elle dit donc « 4 » en touchant le premier dé, puis passe correctement aux
points du second, comptant « 5, 6 », puis revient aux points du premier dé, ajoutant « 7, 8, 9, 10 ».
Devant l’air surpris de sa mère, elle explique : « ben ceux-là, je les avais pas encore comptés. . .. »,
montrant ainsi de façon charmante que la troisième opération mentale n’avait pas été effectuée. On
voit ici qu’il ne suffit pas de dire les choses pour qu’elles soient entendues et saisies, qu’il y a une
nécessaire construction de la part de l’apprenant, construction que l’on connâıt maintenant mieux
et que l’on peut décrire à l’aide des théories et des modèles plus haut évoqués.

Ceci pour dire que les sciences de l’éducation ont évolué. Et que la didactique des mathématiques
est à la source d’idées aussi novatrices qu’inspirantes et qu’elle peut, sans fausse modestie, prétendre
au titre de science humaine au sens fort du terme, riche de ses méthodes, capable de véritables mises
à l’épreuve des idées et théories qui, à leur tour permettent de comprendre, d’expliquer et même
de prévoir des phénomènes et des situations, d’orienter des choix, de conduire à un enseignement
plus fécond, à des apprentissages plus efficaces. Bien sûr, on est encore loin d’une perfection qui, de
toute manière, demeure sans cesse hors de portée. Mais sachons reconnâıtre les progrès accomplis,
sachons reconnâıtre les qualités réelles de l’enseignement des mathématiques chez nous, non pour
nous asseoir sur nos lauriers, mais comme un encouragement à poursuivre nos efforts, à améliorer
ce qui peut l’être.
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