
"Il est clone nécessaire cle prévoir aujourd'hui, en plus cle 
l'enseignement initial, une formation continue adaptée 
aux diverses professions. Continuer à apprendre devient, 
à l'heure actuelle, une partie intégrante du métier. Il im
porte que les autorités responsables dans tous les domai
nes en soient conscientes et prennent les mesures qui 
permettent la réalisation de ce nouveau type d'ensei
gnement." 
(UNESCO, Formation continue des enseignants de la 
mathématique au niveau secondaire. Rapport de la réu
nion internationale de Hambourg, octobre 1968). 

PERFECTIONNEMENT CONTINU 

EN MATHÉMATIQUE 

N.D.L.R. Voici le compte rendu''' du colloque sur le perfectionnement con
tinu des enseignants en mathématique, organisé à l'occasion du 
dernier congrès annuel de l'A.M.Q. à l'Université de Sherbrooke. 
Le colloque étau présidé par Monsieur Raymond LEBLANC. Les 
panélistes qui ont successivement adressé la parole sont M. Pierre 
LO/SEAU, (Université de Montréal), M. Roger LEMAY (Cor
poration des Enseignants du Québec), M. Claude GAU LIN 
(Université du Québec à Montréal), et M. Lévis LEMIRE 
(C.R.P.M., ministère de l'Education). 

COMMUNICATION DE M. PIERRE LOISEAU 
(Service d'éducation permanente de l'Université de Montréal) 

Les quelques propos que je voudrais vous transmettre seront colorés d'opti
misme. Il fut un temps où les tenants de l'éducation permanente faisaient figures 
de missionnaires, où les mathématiciens étaient classés quelque part au bas de l'ar
bre de Porphyre. Heureusement, ce stade est dépassé. Nos maisons d'enseignement 
ont entrepris une action positive sérieuse en ces domaines, et leur préoccupation se 
traduit par des réalisations concrètes. De son côté, l'adulte sent et sait qu'il doit 
s'inscrire dans un cycle de formation continue. 

Je suis heureux de pouvoir dire qu'après quelques délais et tâtonnements dûs 
à une exploration commune à tous les secteurs de formation, le Service d'éducation 
permanente de l'Université de Montréal entend rencontrer ses responsabilités et 
offrir les meilleurs services possibles à la population adulte de son milieu. 

Le SEP s'affaire présentement à structurer des programmes et des pédagogies 
qui pourront répondre à ces attentes. Les divisions de la Promotion culturelle et 
de la Promotion du Travail présentent un éventail de possibilités assez intéres
santes. La Division des grades et certificats offre actuellement onze certificats qui 
sont des grades universitaires reconnus appartenant au premier cycle. De son côté, 
la Division de la Promotion du Travail offre deux certificats. Certaines combinai
sons de trois certificats conduisent à un B.Sc. et, actuellement, sept profils sont 
possibles en vue de l'obtention de ce grade. 

*Ce texte a été obtenu à partir d'un enregistrement sur bande magnétique. M. Raymond Le
blanc et Mlle Lucille Roy en ont rendu possible la préparation. 
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Notre propos aujourd'hui est centré sur la diffusion et la pédagogie des mathé
matiques. Notre effort de ce côté est assez considérable. Notons que, pour le mo
ment, la clientèle qui retient notre préoccupation se compose principalement des 
professeurs en exercice. 

Les actions possibles en ce domaine, comme dans les autres domaines d'ail
leurs, sont de plusieurs types: 

1. On peut répondre aux besoins d'une clientèle qui se sent dépassée par les 
événements pédagogiques. 

2. On peut participer, par l'offre d'un perfectionnement technique, à une pro
motion professionnelle. 

3. On peut vouloir répondre à des standards d'excellence académique. 

Quoi soit deux grandes fonctions s'offrent à nous: u fonction de 
récu érat· ucatwn continue l'une et 'autre de ces fonctions 
pouvant se présentet: @a terme de perfeet-iennemenLdecyp.e horizontal ou de type 
vertical. 

Sur le plan de la fonction dite de récupération, nous avons l'intention d'offrir 
très prochainement un certificat de didactique mathématique dont le nombre de 
crédits sera égal à trente et qui couvrira, dans une perspective bien particulière, à 
peu près les sujets suivants: 

- langage propositionnel et théories axiomatiques 
- algèbre vectorielle 
-- géométrie de la droite et du plan 

axiomatique et structure de plan affine 
calcul différentiel et intégral 
probabilités et statistique 
histoire des mathématiques 

- méthodes algorithmiques 
- mécanique 
- électricité, magnétisme et physique moderne. 

Sur le plan de l'éducation continue, nous avons un projet de premier grade 
en mathématique comportant quatre-vingt-dix crédits répartis en trois certificats 
de trente crédits chacun. Le certificat de didactique mathématique pourrait cons
tituer le premier de ces certificats. Les cours des deuxième et troisième certificats 
permettront une certaine spécialisation en calcul, algèbre moderne, théorie des nom
bres, informatique, probabilités et statistique. 

Il J~_[t évident que nous p.ensoos pouvoir établir, po~ammes, des 
horaires soupTes et des méthodeu2édagQgique.s......Q.ui smn~aptées à des adultes 
déjà ~engages sur le marché du travail. Voici, en particulier, quefques p0ssibilités 
qüTsont envisagée . 
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- cours "extra-muros" 
,..._ cours par correspondance 

utilisation de fiches de travail et de matériel audio-visuel 
rencontre hi-mensuelle ou mensuelle entre étudiants et professeur, qui de
vient, en quelque sorte, un animateur, un directeur de travail. 



Ce ne sont là que quelques exemples des projets du SEP. Le Service continuera 
à étudier les besoins d~s adultes et il fera tout en son pouvoir pour fournir à tous 
et à chacun l'occasion d'un perfectionnement et d'une formation continue. 

COMMUNICATION DE M. ROGER LEMAY 
(Corporation des Enseignants du Québec) 

Je tirerai simplement mon texte du document que la C.E.Q. a publié l'an der
nier, en février, en vue de faire connaître sa politique concernant la formation et 
le perfectionnement des maîtres. Ceux qui veulent obtenir des détails supplémen
taires à ce sujet pourront s'adresser au service de la documentation de la C.E.Q., 
où l'on se fera un plaisir de vous expédier le document en question, ... si les postes 
fonctionnent. 

"Tout n'est pas encore fait pour que cette Proviqce possède un système public 
cohérent et de qualité [ ... ] Cette réforme de qualité requiert, de toute urgence, 
les services d'un enseignement souple et attentif aux besoins de la collectivité. Nous 
avons besoin des universités pour perfectionner les maîtres des autres niveaux et 
pour former les futurs maîtres, car le coeur de la réforme réside dans la valeur des 
maîtres, principaux artisans de cette réforme." 

[ ... ] "Partant d'une nécessité de construire une société nouvelle, adaptée à 
l'évolution du XXe siècle, nous voyons que l'objectif de socialisation poursuivie 
par la polyvalence vaut à fortiori pour la formation d'enseignants. C'est pourquoi, 
malgré certains désavantages évidents, nous croyons toujours que les maîtres doi
vent se former dans les mêmes institutions que les autres professionnels." 

[ ... ] "De plus, il est maintenant plausible que les enseignants puissent faire 
carrière à un niveau donné, au niveau élémentaire notamment. Seule une spéciali
sation appropriée leur assurera la satisfaction et la stabilité nécessaires. A cet effet, 
les universités doivent se préparer à répondre à des besoin§._p_réc~en fonction du 
nombre d'enseig~entes càtégones. Cette optique, nous voudrions 
qll'elle soiCressêntie-immédiatement _par-ks- universités. Nous réclamons des uni
versités qu'elles s'habituent à penser moins en fonction de conditions d'admission 
et de programme idéal qu'en_ fonction de service_s_à_Ja__société, en préparant les 
spécialistes nécessités par des besoins rêêls dans les divers secteurs de la société." 

[ ... ] "De l'université, nous réclamons des services et non des structures de 
pouvoir. Nous voulons que les services soient centrés sur les étudiants et non pas 
pour faciliter l'administration. Nous réclamons que la pédagogie soit stimulante 
pour les étudiants et non paternaliste et constipante. En fin de compte, c'est le 
ravail des étudiants qui compte, plus que les exigences théoriques d'un programme 

de papier. C'est toute la pédagogie universitaire qui est en cause. Nous avons l'intui
tion que l'immense richesse de l'université est à peine exploitée, celle des profes
seurs comme celle des étudiants." 

[ ... ] "D'une part, nous réclamons du ministère de s'assurer que les maîtres 
recevront une formation valable au niveau des universités. Donc que certaines con
ditions énumérées, ci-avant soient remplies. D'autre part, dans l'économie générale 
du changement, on doit faire confiance au dynamisme interne des institutions et ne 
pas céder à l1t tentation des contrôles de visite qui, en fin de compte, paralysent le 
dynamisme. Nous avons voulu un ministère de l'Education et nous le voulons beau
coup plus pour la coordination des enseignements des niveaux universitaires." 
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COMMUNICATION DE M. CLAUDE GAULIN 
(Département de mathématique, Université du Québec à Montréal) 

Je voudrais ici faire part d'un projet très intéressant élaboré en Angleterre 
durant ces dernières années. Il s'agit de la création de la Open University, l'"Uni
versité ouverte" anglaise, dont une brève description est faite d:;ms les numéros de 
décembre 1969 et de mars 19,70 de la revue MEDIA (autrefois la Revue de la 
Radio-Télévision Scolaire en France). Je crois que nos universités pourraient en 
tirer d'excellentes suggestions,applicables au perfectionnement continu des maîtres 
en mathématique, sujet de ce colloque. 

Depuis longtemps il existait en Angleterre un énorme problème d'éducation 
permanente. Chaque année, par milliers, des adultes se présentaient à des examens 
dits "externes" de diverses universités anglaises. Il y en avait un demi-million dans 
cette situation, dit-on! 

Aux formules traditionnelles dont on avait fait usage jusqu'alors dans l'éduca
tion permanente, on décida de substituer des formules neuves, qui tirent parti de 
media comme la radio et la télévision. On en vient donc à envisager une université 
des ondes (comme on l'appela au début). 

A l'origine, l'université des ondes devait être une université nouvelle, bâtie 
autour de la radio et de la télévision, avec ses propres structures, ses propres pro
gressions, ses propres cours spécialisés, ses propres examens et ses propres 
diplômes. 

Le projet a évolué. Assez tôt, on s'est aperçu qu'il n'était pas assez ambitieux. 
On visa plus grand et plus loin, en faisant valoir que c'était un droit fondamental 
pour chacun d'accéder à un enseignement supérieur et que si les universités exis
tantes ne pouvaient satisfaire aux besoins, il fallait de toute nécessité créer des 
cadres nouveaux. Ce fut la naissance de !'"université ouverte" (Open University). 

L'ambition de l'université ouverte, c'est d'utiliser les pouvoirs con.joints du 
visuel (télévision), du sonore (radio, magnétophone, etc ... ) , de l'écrit (textes) 
et ceux du contact direct entre les enseignants et les enseignés. Il s'agit donc d'un 
TÉLÉ-ENSEIGNEMENT TOT AL: cours radiophoniques, cours télévisés, cours 
par correspondance, rencontres périodiques entre professeurs et étudiants dans des 
centres régionaux, tuteur assigné à chaque étudiant (avec qui ce dernier reste en 
contact par écrit ou autrement) et guides d'études, bibliographies, etc ... 

L'université ouverte vise à toucher ainsi un maximum de gens dans toute 
l'Anglettrre, en s'adaptant le plus possible à leurs possibilités réelles d'études et en 
tenant compte du contexte (temps disponible, déplacements à effectuer, etc ... ) 
dans lequel ils font leurs études. 

Il est immédiatement apparu que la réalisation d'un projet aussi ambitieux 
suppose non seulement l'intégration de divers média, mais surtout la mise au point 
de méthodes rénovées, d'un style nouveau et personnel. Donc, pas question de 
simplement mettre sur écran ou sur les ondes un cours traditionnel. IL FAUT RE
PENSER LA NATURE ET LA PHILOSOPHIE DES COURS. 

Les projets en chantier sont nombreux. On est en train de créer une douzaine 
de centres régionaux dans toute l'Angleterre, qui seront progressivement équipés 
pour la réception et l'enregistrement (magnétophones, magnétqscopes, appareils 
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radios, ... ) . Les étudiants pourront se rendre dans_ ces centres, où l'on organise 
dans la plupart des cas des cours d'été ou du soir. On envisage également la création 
d'une bibliothèque pour les étudiants et les professeurs et d'un centre de recherches 
pédagogiques. On prévoit même encore d'utiliser un ordinateur dans quelques an
nées, pour canaliser l'information, pour faciliter les échanges, etc. Déjà une orga
nisation a été mise sur pied pour recevoir la correspondance, expédier les cours, 
garder le contact avec les étudiants, ... 

La Open University n'est pas le fruit d'une mise en commun de plusieurs uni
versités. C'est une université autonome, dont la charte est encore à l'étude. Il ne 
s'agit pas d'un projet futuriste: dès janvier 1971 doit débuter la production, dont 
la partie radiophonique et télévisée a été confiée à la BBC. Il y aura 40 semaines 
de cours. Chaque cours sera de 40 semaines et comprendra 30 heures de radio (AM 
ou FM), 30 heures de télévision, des cours par correspondance, etc. Fait à signaler: 
les horaires ont été réservés sur une chaîne importante de 6 h. 30 à 7 h. 30 du soir, 
au détriment, sans doute, de quelques émissions très populaires ... 

En terminant cette esquis~e de l'université ouverte, je voudrais souligner l'es
prit qui préside à la création des cours qui sont offerts. Je cite: "Ces cours ne sont 
pas de simples amalgames de plusieurs disciplines, mais des cours de style entière
ment nouveau reconnus comme tels et ayant droit à leur place véritable de cours". 
On a créé quatre niveaux de cours et un choix d'une quarantaine de disciplines. 
Dans le cas de cours destinés à des enseignants, le premier niveau comprend ce 
qu'on a convenu d'appeler des "foundation courses". En se reférant à la revue 
MEDIA, on pourra trouver plus de détails à ce sujet. 

A mon avis, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce projet pour mettre sur 
pied, au Québec, un système réaliste, fonctionnel et efficace de perfectionnement 
continu des maîtres en mathématique. Pourquoi ne pas chercher à intégrer des 
media aussi variés que la radio. la télévision et les cours par correspondance? 
Pourquoi ne pas retenir l'idée d'activités régionales, décentralisées, qui assurent la 
possibilité de se perfectionner sans avoir à s·e déplacer à l'université? Pourquoi ne 
pas cultiver le même souci de s'adapter aux besoins de la clientèle, plutôt que de 
chercher à lui imposer des cadres faits pour d'autres fins? Pourquoi ne pas impli
quer le S.M.T.E. et Radio-Québec à l'instar de la B.B.C.? 

Voilà quelqm;s suggestions attrayantes certes. Mais pour trouver une solution 
au problème de la formation continue, il faut QUE L'ON CESSE DE TENTER DE 
LE RÉGLER SÉPARÉMENT DANS CHAQUE UNIVERSITÉ. Comprendrons
nous enfin qu'il s'agit d'une question d'envergure provinciale et que les enseignants 
de toutes les régions du Québec sont concernés? Il faut une solution globale. Il faut 
un travail en commun des universités et d'autres organismes. 

COMMUNICATION DE M. LÉVIS LEMIRE 
(Cours de recyclage et de perfectionnement en mathématique, 
ministère de !'Éducation) 

J'ai un problème. Je vous cite un cas qui s'est présenté dernièrement. Il s'agit 
d'un jeune professeur qui a obtenu son brevet A il y a cinq_ ans. On lui créditait 
17½ ans de scolarité. Le comité local de déclassification (comme on l'appelle) a 
réduit ce nombre à 15 ½. Il enseigne donc depuis cinq ans, il a suivi des cours un 
peu partout; ce comité le déclassifie et lui crédite 15 ½ ans de scolarité. 
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Ce professeur est intéressé à se perfectionner. Il s'intéresse à la matière qu'il 
enseigne, disons la mathématique. Alors il va s'informer à l'université: qu'est-ce 
qu'il lui faut pour s'inscrire? On lui répond: "ça te prend des cours de niveau 
CEGEP". Rien de plus normal, puisque depuis deux ans l'université reçoit des 
élèves qui sortent des CEGEP avec une formation mathématique assez forte et 
qu'elle doit en tenir compte. Notre professeur a donc quatre cours de mathéma
tique à suivre au CEGEP avant d'être admissible à l'université dans telle faculté. 

Au CEGEP, on lui dit: "Tu as eu ton brevet A il y a cinq ans. Qu'est-ce que 
tt1 as fait depuis? ... Il y a un nouveau programme de mathématique en Secon
daire V. Il est sorti il y a deux ans. C'est le cours 151. En as-tu l'équivalence?". S'il 
n'a pas cette équivalence, il lui faut suivre le cours 151 avant d'aller au CEGEP, 
et probablement dans l'école où il enseigne! 

A temps partiel, notre professeur risque donc de passer quatre ans d'études 
avant de se voir ouvrir l'entrée à l'université. 

Pendant ce temps-là, une réforme de l'enseignement mathématique a été amor
cée au Québec. Supposons que notre professeur ait commencé à y participer. Alors 
il va devoir s'arrêter pour se soumettre à des cours de calcul différentiel et bien 
d'autres cours fort intéressants du point de vue mathématique, mais un peu déta
chés (pour ne pas dire beaucoup!) de ses préoccupations immédiates d'enseignant 
au Secondaire. 

Je crois que les universités ont fait de gros efforts pour répondre à de tels 
besoins jusqu'ici. Je pense par exemple à la création de certains diplômes (licences 
d'enseignement et autres) dans plusieurs d'entre elles. Mais il demeure une chose 
que j'admets bien difficilement. Dans l'obtention de ces diplômes, en effet on dis
tingue entre les cours proprement mathématiques et ceux à caractère didactique. 
Je ne suis pas d'accord avec cette distinction, car elle ne correspond pas à la réalité. 
Car on est en présence de professionnels qui exercent un métier. Celui d'enseigner 
la mathématique à des élèves d'un certain âge. Face à cette réalité, que signifient 
ces distinctions entre contenu, psychologie, pédagogie et didactique faites dans 
les cours suivis à l'université? Si on ne cherche pas à intégrer les problèmes d'ap
prentissage et le contenu mathématique, je considère que toutes les connaissances 
que l'on essaie d'entrer dans la tête des maîtres en train de se perfectionner sont 
du placage, parce qu'on néglige des démarches naturelles qu'ils devront à leur tour 
instituer dans leur classe, leur milieu de travail. 

Pour moi, une solution - doit-on commenct,r à parler - c'est la formation 
continue. Quand je dis continue, cela veut dire CONTINUE! c_ela ne veut pas 
dire instaurer trois ou quatre nouveaux diplômes du type même de ceux qui existent 
déjà dans les universités. 

Dans une université, il est actuellement à peu près impossible de fabriquer 
un programme pour les enseignants en exercice dans lequel il y aurait des cours 
qui ne soient pas "de niveau universitaire" (au sens du baccalauréat en mathé
matique). Et de plus en plus cela devient impossible. Prenons le cas de l'Université 
du Québec par exemple. Pour des fins de coordination entre les niveaux, elle doit 
- comme les autres - concevoir de tels cours à un niveau au-delà du niveau 
CEGEP. Or en partant, la majorité des enseignants, comme notre bonhomme de 
tout à l'heure - ne peuvent s'inscrire à de tels cours. 
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Quand je parle d'une formule de formation continue, je pense à la création de 
diplômes spécifiques d'un type nouveau et à un mode de reconnaissance spécifique 
du travail professionnel d'un enseignant de la mathématique de !'Elémentaire ou du 
Secondaire. Bien entendu, si on évalue la carrière d'un enseignant à 12 ans en 
moyenne, il faudra qu'il puisse se perfectionner durant ces douze années-là! Autre 
point, non moins important: si l'on admet qu'une personne qui améliore son ren
dement dans la société doit recevoir de cette même société une gratification, alors 
je crois qu'il devra s'en suivre une reconnaissance des études faites dans une 
convention collective. Bien entendu, si l'on part d'une autre hypothèse que se per
fectionner fait partie de l'éthique professionnelle, alors il y a au départ beaucoup 
de problèmes de résolus: avec les techniques disponibles actuellement, on pourra 
transmettre dans les régions toutes les connaissances qu'on voudra, le professeur 
pourra se perfectionner dans son milieu, même si ce perfectionnement ne lui est 
pas reconnu. 

A partir de l'hypothèse, par contre, que normalement, comme dans d'autres 
professions, à un accroissement de rendement dans une société doit correspondre 
un accroissement de rémunération, alors il va falloir que les universités arrivent 
à reconnaître la valeur de certaines activités auxquelles se livrent les enseignants 
pour l'accroissement de leurs connaissances. Bien entendu, il en résulte la néces
sité de REVISER BEAUCOUP DE CHOSES; 

Au sein de groupes qui élaborent actuellement une formule de perfectionne
ment continu, on insiste d'abord pour que ce perfectionnement se fasse dans le 
milieu de l'enseignant. On s'aperçoit vite à quel point cela est difficile. J'enten
dais tout à l'heure M. Loiseau qui soulignait que les professeurs de l'université 
pourraient se déplacer et aller donner des cours dans les régions. Il faut reconnaître 
jusqu'à quel point il est difficile pour une université d'admettre que l'enseignement 
universitaire puisse se donner en dehors de son toit. Depuis des années, on a discuté 
avec des universités de l'organisation de cours de perfctionnement (non de recycla
ge) hors de ses murs: toujours il y a eu fin de non recevoir. Pourtant, il existe actuel
lement suffisamment de moyens pour amener les connaissances dans le milieu même 
où le professeur travaille. Qu'il soit ensuite obligé de se présenter à une université 
pour faire vérifier les connaissances acquises, c'est tout à fait normal, mais qu'il 
puisse faire son perfectionnement chez lui! 

Autre point: il ne devrait pas y avoir de prérequis pour que l'on ouvre le 
dossier d'un professeur en exercice. Le jour où on le reconnaît apte à enseigner 
à un niveau donné il s'agit que l'Etat lui donne ce qu'on a déjà appelé son "permis 
de chasse" dans les écoles publiques de la province et que dès lors il soit apte à 
s'inscrire dans cette échelle à un palier de perfectionnement et qu'il puisse franchir 
les autres paliers tout au long de ca carrière. Autrement, il apparaît clairement que 
les prérequis exigés sont et deviendront de plus en plus un mur pour les ensei
gnants. Il suffit de regarder les faits. Depuis la création des CEGEP, le nombre de 
prérequis exigés des maîtres en exercice croît sans cesse. Il faut bien se rendre 
compte qu'un professeur enseignant actuellement à !'Elémentaire devra peut-être 
bientôt s'inscrire à des cours de Secondaire I, avec des programmes modernisés. 
Vraiment LA SITUATION DEVIENT DE PLUS EN PLUS SIMPLISTE! Ainsi 
pour se recycler, un enseignant à !'Elémentaire devra un jour franchir le cours 
Secondaire, le cours Collégial et . . . s'il en a encore le temps . . . le cours 
universitaire? 
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Je voudrais faire une dernière remarque à propos de la formation continue. 
D'année en année, on remet en question des programmes qui évoluent rapidement. 
Il faut que le maître en exercice puisse, à l'occasion de son perfectionnement, suivre 
les étapes de cette évolution, j'en conviens, qu'il n'est pas facile de définir. Il faut 
donc mettre au point une formule çle formation continue, où l'enseignant pourra 
parcourir des paliers très souples qui reflètent l'évolution dans la société. Pour 
moi, l'université telle qu'elle existe est un lieu où l'on transmet des connaissances 
acquises; il lui est très difficile de répondre à ces exigences sans créer de nouvelles 
structures. 

On pourra parler longtemps de formation continue, mais j'y croirai le jour où 
l'on aura créé de telles structures. Bien entendu, cela implique des changements 
importants dans les conventions collectives et au niveau des négociations entre les 
enseignants et le gouvernement. Va-t-on SE DEBATTRE lors de la prochaine 
négociation? dans 2 ans? QUI DOIT AGIR? A mon avis, c'est à l'AMQ qu'il 
importe de prendre les moyens nécessaires pour faire valoir le plus tôt possible les 
exigences d'un véritable perf ectionnemnt continu des maîtres en mathématique. 

QUELQUES EXTRAITS DES ÉCHANGES QUI ONT SUIVI . .. 

M. JEAN-GUY GAGNON: M. Loiseau, vous avez parlé d'une fonction de 
récupération, pour laquelle vous institueriez un certificat de didactique mathémati
que. Je trouverais justifié de parler plutôt d'un premier certificat de mathématique. 
Qu'est-ce qui justifie l'appellation "didactique mathématique"? 

M. LOI SEAU: Au niveau CEGEP, les gens peuvent étudier des sujets qui sont 
ensuite étudiés à nouveau au niveau universitaire. Cela ne veut pas dire qu'ils les 
étudient de la même façon ... Ce que nçius voulons, c'est qu'à travers le contenu, 
par son entremise, soit communiquée aussi une pédagogie, des façons de l'enseigner. 
D'où l'appellation du certificat. 

UN MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE: M. Loiseau, il y a un point sur lequel je 
voudrais des éclaircissements. Quand vous considérez que sur le plan de la forma
tion continue, 90 crédits (répartis en trois certificats de 30 chacun) suffisent, vou
lez-vous dire que le professeur de mathématique devrait obtenir ces 90 crédits avant 
d'être prêt à enseigner la mathématique moderne? 

M. LOI SEAU: La fonction de récupération, à mon avis, serait accomplie si 
un professeur acquérait un premier certificat. Par la suite, il pourrait rechercher 
une spécialisation en mathématique. Selon les derniers sondages, il y avait 491 
professeurs de la région de Mo~tréal qui étaient intéressés au premier certificat, 
mais on s'attend à ce que 25% ou peut-être moins s'engagent éventuellement 
dans les deuxième et troisième. 

M. GILLES DIONNE: Il y a un problème avec lequel je vis depuis longtemps. 
Pour l'instant, ce n'est pas le contenu des programmes qui m'inquiète. Ce qui m'in
quiète, c'est de savoir si les universités sont vraiment intéressées à s'occuper du per
fectionnement continu des maîtres en exercice! N'assiste-t-on pas depuis bon nom
bre d'années à un tas de belles promesses et à un dialogue de sourds avec les facul
tés universitaires? . . . Il y a un problème sérieux: 5000 enseignants du Secon
daire ne demandent qu'à continuer à se perfectionner ... Je pense à ceux qui 
croient qu'il y a moyen encore d'enseigner à !'Elémentaire ou au Secondaire et 
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qu'on peut y faire carrière: ceux-là vont-ils pouvoir se perfectionner? Que rece
vront-ils des universités? ... Si les universités sont incapables de satisfaire à de 
tels besoins de la société, vers qui les enseignants vont-ils se tourner? 

M. GAULJN: Je crois que le problème que vous avez soulevé est lié de très 
près à un autre. On peut se poser la question: quel est le rôle de l'université vis-à
vis la société? quelle est sa mission? ... Certainement, dans le passé, un grand 
nombre de gens ont dû réfléchir au problème du perfectionnement, avec les meil
leures intentions. Il en est sûrement encore de même. Mais cette réflexion se faisait 
trop souvent en imaginant l'université située sur une montagne, où les disciples 
doivent grimper pour y aller chercher des connaissances. Selon cette conception, 
l'université n'a pas a priori à s'adapter à la clientèle, sauf peut-être en modifiant 
certains cours compte tenu des connaissances déjà acquises par les étudiants. La 
clientèle doit venir à la montagne ... Quand surgit un problème comme le perfec
tionnement des maîtres des difficultés de toutes sortes se présentent immédiatement. 
D'abord, le B.Sc. en mathématique constitue le critère d'excellence en mathéma
tique. Quoi de plus logique à priori et de plus simple que de faire en sorte que 
tous les cheminements y aboutissent, quelle que soit la clientèle, ses besoins, ses 
intérêts. En particulier, quoi de plus facile que de confondre formation initiale et 
formation continue des maîtres, après avoir institué des cours de récupération ou 
de recyclage pour avoir bonne conscience? Par ailleurs, même avec la meilleure 
volonté, comment une faculté des sciences de l'Education ou un service d'éducation 
permanente peuvent-ils agir avec la liberté nécessaire, lorsque le département de 
mathématique a un droit de véto décisif sur le contenu des cours? Que faire dans 
un système aussi rigide et trop sclérosé? ... 

Il y a autre chose aussi. Je crois que dans les universités nous sommes trop 
bornés face à certains besoins de la société. En particulier, il arrive souvent que 
l'on conçoive des programmes de façon très abstraite, sans trop se soucier des 
besoins, des intérêts et de la nature de la clientèle à servir, par exemple celle des 
maîtres en exercice. Quoi de plus naturel, dans la conception de l'université que 
j'ai déjà mentionnée, que de pondre et de tenter d'appliquer les plus beaux pro
grammes, en gardant comme objéctif lointain le seul point de repère imaginable, le 
baccalauréat en mathématique? 

L'université a une mission de recherche et d'enseignement. C'est fondamental 
et l'avenir de la société en dépend. Mais elle doit jouer un rôle de servante, vis-à-vis 
de la société. PAS SEULEMENT EN PRINCIPE, MAIS DANS LA RÉALITÉ! 
Or cela demande, à mon avis, non seulement un assouplissement des structures, 
mais aussi un changement de mentalité. Même au prix d'efforts très louables, il 
est souvent impossible de sortir de cadres qui sont des carcans et surtout de s'af
franchir d'attitudes et d'habitudes caractéristiques de l'université traditionnelle. 

Les universités font actuellement des efforts remarquables de restructuration. 
L'inertie interne les empêche encore de mettre au point à court terme des program
mes de perfectionnement continu qui respectent les exigences énumérées par M. 
Lemire. Mais il reste beaucoup d'espoir pour les années à venir. 

M. JEAN-GUY GAGNON: M. Lemay, vous avez énoncé un certain nombre 
de principes qui reflètent la position de la C.E.Q. en matière de perfectionnement 
des maîtres. Je pense que globalement tout le monde doit être d'accord là-dessus, 
puisqu'il s'agit dans la plupart des cas d'énoncés qui sont devenus depuis une dizai-
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ne d'années des lieux communs si l'on veut. Mais la C.E.Q. s'est-elle prononcée 
pour ou contre l'idée d'un perfectionnement professionnel continu des maîtres? 
C'est là une chose différente de la formation des futurs maîtres. 

M. LEM A Y: Nous avons envisagé le perfectionnement et la formation initiale 
des maîtres. Nous concevons que cela peut être différent, que cela devrait être 
différent dans bien des cas. Mais la différence devrait être davantage dans la façon 
de donner les cours que dans le contenu mathématique. Nous croyons qu'il y a une 
façon de donner des cours à des gens qui enseignent les mathématiques depuis 
quinze ans différente de celle d'enseigner à des jeunes qui viennent de sortir d'un 
CEGEP. Voilà la différence! ... Les points sur lesquels il faut porter un accent 
spécial ne sont sûrement pas les mêmes ... 

M. JULIEN CON ST ANTIN: ... En demandant qu'un enseignement diffé
rent, donné différemment et avec un contenu différent, mène au même diplôme que 
les diplômes existants pour d'autres groupes d'étudiants, vous forcez les universités 
à entrer dans un carcan. Quand on demande un cours d'algèbre, on peut certes 
faire un programme adapté et le confier à un professeur déjà sensibilisé au genre de 
cours requis, mais s'il s'agit de faire correspondre à ce cours autant de crédits 
qu'au cours de B.Sc. III, on force l'université à entrer dans le carcan et à donner 
un cours comparable à celui du B.Sc. Moi je refuse d'y entrer. J'aime mieux qu'on ne 
donne pas les cours plutôt que de forcer les gens à entrer dans un carcan qui ne leur 
convient pas ... Seulement il faudra que les enseignants acceptent les nouvelles 
structures sans s'attendre à ce qu'elles mènent à un B.Sc .... Il ne faut pas essayer 
d'intégrer la nouvelle formule à une vieille machine. 

M. JULIEN CONSTANTIN: ... II y a un problème québécois, mais non un 
problème de l'université de Sherbrooke ou de Montréal ... Il faudrait donc une 
solution à l'échelle du Québec. Qu'un programme réaliste soit mis au point qui 
pourrait être donné par les universités québécoises, par les CEGEP, à l'échelle de 
la province et qui soit reconnu officiellement par le Gouvernement ... 

L'ENSEIGNANT ET SA FORMATION CONTINUE ... 

"La formation continue répond actuellement à un besoin général cree par 
l'évolution rapide de la vie moderne. Ce besoin est celui de tous les pédagogues, 
en particulier de ceux qui enseignent la mathématique de la maternelle à l'uni
versité. 

L'organisation de la formation continue pour tous les maîtres ne doit pas en
traîner un accroissement de leurs charges professionnelles. Le temps nécessaire 
doit donc être pris sur les horaires de service, justement parce que cette formation 
fait partie du service. Les modalités de cette formation continue doivent être diver
ses: stages, cours par correspondance, émissions télévisées avec écoute collective 
suivie de débats, etc. 

Les documents nécessaires à cette information doivent être soigneusement pré
parés et peu à peu améliorés à la lumière des critiques des utilisateurs. Les orga
nismes officiels responsables de leur production doivent prendre en charge finan
cièrement leur diffusion auprès du personnel." 

(Extrait de la CHARTE DE CHAMBERY: étapes et perspectives d'une réfor
me de l'enseignement des mathématiques, A.P.M., Paris, 1968). 
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