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Since we have moved away from themes in Education
Canada, almost a year ago, I have been continually sur-
prised at they way in which mini-themes seem to appear,
uninvited and unexpected.

In this issue, Sharon Friesen examines the tumultuous
history of mathematics reform. As she explains, scholars
and teachers have struggled for more than a thousand
years to agree about how best to teach the fundamentals
of a discipline that is at once elegant, complex, philosophi-
cally challenging, and absolutely essential to the workings
of everyday life. While educators agree that mathematics is
more than a skill set requiring the memorization of num-
ber facts and formulae, they continue to grapple with
“what precisely is that more” and to draw swords over dis-
agreements that date at least as far back as tenth century
mathematician and educator, Gerbert d’Aurillac. Gerbert,
says Friesen, “was a solitary and puzzling voice in calling for
students to understand mathematics, and not just perform
routine computational tasks presented to them.”

Apparently we are still reluctant to listen to those soli-
tary and puzzling voices. To my decidedly unmathematical
mind, Fayaz Noormohamed – a recent graduate in math
and physics currently working in Tajikistan – sounds like a
21st century soul mate of Gerbert. He argues passionately
that the study of mathematical proofs leads far beyond
number facts and formulae to the essence of critical think-
ing. Proof thinking, he says “is far more than memorizing
lines; it inspires learners to seek authentic understandings
which can then be used to solve problems” – and not just
math problems. Noormohamed urges us to think of these
proofs as a way to challenge students to question the source
of their knowledge and to help them see the dangers –
both intellectual and social – of judging first and under-
standing later. 

The crux of the question, for both Friesen and Noormo-
hamed, is how do we best teach students to look behind
the formulaic answers to find meaning. The answers con-
tinue to elude us, perhaps because educators – as Carl
Bereiter suggests in his article on design research – are in
the habit of looking backward rather than forward in their
quest for improvement. They focus on evaluating existing
practices instead of pushing into the unknown, as
researchers in other disciplines do, in search of truly new
ideas. I’d never heard of Gerbert d’Aurillac before Freisen’s
article arrived in my inbox, but he was obviously as con-
cerned with method as with mathematics – and I think he
would have agreed with Bereiter. I

Send your letters to pjdunning@sympatico.ca, or to The
Editor, Education Canada, The Canadian Education Associa-
tion, 317 - 300 Adelaide St. W., Toronto, ON M5V 1P9 (be
sure to include contact information).

Nous avons abandonné les numéros thématiques il y a près
d’un an, mais je suis toujours étonnée par la façon que des
mini-thèmes peuvent se profiler dans les articles de façon
inopinée. 

Dans le présent numéro, Sharon Friesen se penche sur
l’histoire tumultueuse des réformes en mathématiques.
Depuis mille ans déjà, dit-elle, spécialistes et enseignants
discutent de la meilleure manière d’enseigner les rudi-
ments des mathématiques, une discipline qui est à la fois
élégante et complexe, qui suscite des interrogations
philosophiques et qui est absolument essentielle à la bonne
marche de diverses activités quotidiennes. Même si les
éducateurs s’entendent pour dire que son apprentissage
exige davantage qu’une capacité de mémoriser des nom-
bres et des formules, ils divergent sur la signification pré-
cise du mot « davantage » et poursuivent une polémique
qui remonte à l’époque de Gerbert d’Aurillac, un éducateur
et mathématicien qui vécut vers l’an mille. « D’Aurillac, dit
Friesen, était un penseur original et intrigant qui estimait
qu’il fallait non seulement que les élèves soient capables
d’effectuer des calculs de routine, mais aussi de compren-
dre les mathématiques. »

Apparemment, nous sommes toujours aussi réticents à
accepter les conseils de penseurs originaux et intrigants. Je
ne suis pas une spécialiste, mais il me semble que Fayaz
Noormohamed, un récent diplômé en mathématiques et
en physique qui travaille actuellement au Tajikistan, pour-
rait être le digne héritier des idées de Gerbert d’Aurillac.
Noormohamed discute avec passion que la recherche des
preuves mathématiques nous permet d’aller au-delà de la
mémorisation des nombres et des formules afin de saisir
l’essence même de la pensée critique. « La recherche de
preuves, dit-il, c’est plus qu’une mémorisation de lignes 
et de chiffres, cela incite les élèves à acquérir une réelle
compréhension qui leur permettra de résoudre des prob-
lèmes », et pas seulement en mathématiques. Selon Noor-
mohamed, l’analyse des preuves encourage les élèves à
questionner les sources de leur savoir et à comprendre le
danger, intellectuel et social, qu’il y a à juger d’abord et à
comprendre ensuite. 

Le fond de la question, pour Friesen comme pour Noor-
mohamed, c’est de savoir quelle est la meilleure façon
d’enseigner aux élèves à dépasser les formules pour com-
prendre et acquérir un véritable savoir. Or, comme l’ex-
plique Carl Bereiter dans son article sur la recherche de
modèles, la solution à ce problème continue d’échapper
aux éducateurs parce qu’ils ont tendance à se tourner vers
le passé plutôt que vers l’avenir dans leur quête de l’amélio-
ration. Ils limitent leurs investigations aux pratiques exis-
tantes et évitent de sortir des sentiers battus, comme le
font les chercheurs d’autres disciplines pour trouver des
idées novatrices. Le nom de Gerbert d’Aurillac m’était
totalement inconnu avant que je ne lise l’article de Freisen,
mais de toute évidence il s’intéressait autant à la méthode
d’enseignement des mathématiques qu’à la matière. Je
crois qu’il aurait été d’accord avec l’opinion de Bereiter. I

Envoyez vos lettres à krainville@cea-ace.ca ou à La Rédac-
tion, Education Canada, Association canadienne d’éducation,
317, rue Adelaide Ouest, bureau 300, Toronto (Ontario)
M5V 1P9 (n’oubliez pas d’inclure vos coordonnées).
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