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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
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Éditorial

Les mathématiques de la vraie vie
Ivan Constantineau,

Collège Montmorency,
Président de l’AMQ

Lundi le 9 janvier dernier a eu lieu à Trois-Rivières un col-
loque réunissant les coordonnatrices et les coordonnateurs des
départements de mathématiques des collèges de la province
pour faire le bilan des deux dossiers majeurs et préoccupants
de l’heure, celui de la Révision du Programme des Sciences de
la nature et celui de l’Abaissement des préalables pour l’admis-
sion des finissantes et des finissants du secondaire à certains
programmes techniques du collégial.

L’AMQ travaille sur ces dossiers depuis au moins deux ans déjà en procédant toujours de
la même façon. On sonde d’abord les divers départements sur la nature des propositions à
envisager et à discuter. On compile ensuite les demandes de chaque collège ayant répondu au
sondage et on retourne la liste des propositions qui en est issue, propositions qui seront alors
discutées lors des colloques réunissant les coordonnatrices et coordonnateurs.

L’AMQ croit, en tenant compte de la démarche démocratique pratiquée dans ce processus,
qu’elle devrait être entendue par le Gouvernement du Québec, à qui s’adressent directement
ou indirectement les propositions retenues. Ne devrait-on pas rechercher et prendre en compte
l’avis de celles et ceux qui « montent au front » tous les jours et dont l’expérience s’accumule
d’année en année sans avoir de possibilités (ou si peu) d’agir sur leur milieu ?

On me permettra ici, avec toutes les réserves nécessaires à l’exercice, une digression analogique
qui permettra peut-être de mieux saisir le sens de cette demande. En deux mots : « Big
Data » 1. Partout dans le monde, dans tous les milieux – notamment celui de l’éducation
avec « Big Data in the classroom » 2 – on commence à prendre en considération des quantités

1. Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data
2. Voir, par exemple, http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304756104579451241225610478
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considérables d’informations pour prendre des décisions et trouver des solutions à des problèmes.
Partout, on veut profiter de cette manne incommensurable que constituent les informations
« dormantes » de milliers, voire de millions de sources diverses, que permettent de gérer
aujourd’hui ces technologies « nouvelles ». Il y a là, indéniablement, un mouvement social
important, un nouveau paradigme en fait, qui débouche très clairement sur des formes nouvelles
d’interventions politiques démocratiques.

Lorsque l’AMQ a voulu faire connaître le point de vue des enseignantes et des enseignants
au MEESR 3 et au MELS 4, et demandé que soient menées des consultations au sujet de la
révision du Programme de la Nature, elle n’a reçu pour toute réponse qu’une lettre polie de
la part du MEESR. On nous remercie de l’intérêt que nous portons au dossier mais on balaie
nos demandes du revers de la main, prétextant que la Direction de l’enseignement collégial, en
plus d’être en lien direct avec les collèges, dispose de mécanismes consultatifs bien établis de
gestion de programmes suffisants pour compléter la tâche. Il semble hors de question de vouloir
prendre le pouls de l’ensemble des départements en mathématiques du réseau collégial et de
leurs membres. En ce qui a trait à l’abaissement des préalables, l’AMQ n’a même pas reçu
d’accusé de réception.

Pour tenter de faire changer le cours des choses, nous avons invité au colloque du 9 janvier,
le député libéral de Trois-Rivières à l’Assemblée nationale du Québec, M. Jean-Denis Girard,
dans le but d’expliquer notre point de vue et lui demander de l’acheminer à Mme Hélène David,
ministre de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et à M. Sébastien
Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Pragmatiques, nous ne nous attendions
à rien de précis. En fait, il s’est avéré que nous ne pouvions pas mieux tomber. Et cela n’a rien
de partisan !

En effet, le député de Trois-Rivières nous a fait part d’un problème dont la gravité se fait sentir
de manière importante au Québec. Il n’y a pas assez de main-d’œuvre qualifiée pour répondre
à la demande ! Les industries perdent des contrats, faute de personnel formé adéquatement
pour répondre à des besoins technologiques qui demandent de plus en plus de connaissances
scientifiques.

En fait, nous ne nous attendions pas vraiment à ce que M. Girard nous fasse part de ces
préoccupations et nous demande quelles pouvaient être les solutions à un problème social
structurel directement lié au niveau de connaissances de la population. En réponse, un peu
facile, nous lui avons alors dit que nous venions de passer la journée à en discuter et qu’il y a
belle lurette que nous avions fait nôtre cette « difficulté », vécue dans un contexte académique,
dont on connaît encore peu l’ampleur et à laquelle il n’y a actuellement pas de remède.

Une chose est certaine. Ce n’est certes pas en allant dans le sens inverse et en ouvrant, comme
le fera le MEESR dès septembre prochain, les portes toutes grandes des collèges de la Belle
Province à des étudiantes et des étudiants ayant une formation beaucoup plus faible qu’on

3. Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
4. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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trouvera ce remède. Ce dont manque cruellement, le mot sied parfaitement, cette population
de jeunes femmes et de jeunes hommes qui s’apprête à faire son entrée dans ces vénérables
institutions n’est pas une baisse de préalables, mais bien, au contraire, une importante mise à
niveau. Si nous ne voulons pas qu’elles et qu’ils échouent en grand nombre, cette formation
manquante, il faudra la leur donner.

Nous ne savions pas, à l’AMQ, à quel point la situation critique que nous anticipons massivement
et que nous vivons déjà à divers degrés se retrouve aussi dans la « vraie vie », à l’extérieur
des maisons d’enseignement. En cela, je dois grandement remercier M. le député Girard. Il est
clair que l’épineux problème du manque de préalables mathématiques à la formation technique
gagnerait indubitablement, dans les deux contextes, à être étudié par les enseignantes et les
enseignants de mathématiques du secondaire et des collèges.
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