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PREAMBULE 

L'Association mathématique du Québec (A.M.Q.) répond avec intérêt à 

l'invitation à exprimer publiquement les considérations et les recomman

dations de ses membres sur Les collèges du Québec, projet du gouverne
ment à l'endroit des CEGEP, invitation formulée par monsieur Pierre Van 

Der Donckt, représentant du ministère del 'Education au congrès annuel, 

en octobre 1978. 

Le mémoire que nous vous présentons s'inscrit dans une continuité de 

pensée avec le rapport intitulé puelques commentaires sur l'enseignement 

de la mathématique au collégial 1 que 1 'association a préparé, en novem

bre 1977, à l'intention du comité de rédaction du Livre blanc sur l'en

seignement collégial. 

Cet objectif de continuité dans les positions soutenues par l 'AMQ est 
toutefois enrichi par le souci d'émettre des opinions partagées par la 
majorité de ses membres. A cet égard, nous avons fonné un comité de con

sultation composé de représentants des niveaux secondaire, collégial et 

universitaire provenant des différentes régions du 0uébec. Les membres 

ont d'abord concentré leur réflexion sur les aspects du projet qui re

joignent les préoccupations professionnelles quotidiennes et les finali

tés éducatives del 'ensemble des professeurs de mathématiques. 

Plusieurs thèmes ont recueilli l'assentiment de la majorité et ont ainsi 
fait 1 'objet de discussion visant à mettre en relief les différentes fa

cettes de la question et à définir les orientations privilégiées par 1 'AMQ. 

L'énumération que nous vous présentons n'a pas la prétention d'être exhaus

tive, mais de souligner les points soulevés dans le Projet du gouvernement 

qui recoupent des préoccupations fondamentales del 'AMQ. 



1 Conception et expérimentation des nouveaux cours: civilisation québé-
coise; économie québécoise et mathématique de 2 crédits 

2 Conseil des collèges vs conseil des universités 
3 Continuité dans le changement 

4 Conversion de la pondération en crédits: conséquences 

5 Coordination entre les différents niveaux: lacunes; conséquences 
6 Cours de mathématique de deux crédits: niveau 201 
7 Diminution de la tâche de l'étudiant au professionnel 

8 Evaluation des professeurs: élaboration de normes d 1 excellence 

9 Enseignement de qualité vs étudiants de qualité 

10 Formation des étudiants: lacunes dans le développement des habilités 
11 Formation et perfectionnement des maîtres 

12 Motivation des étudiants: stimulation 
13 Polyvalence 

14 Préalables 
15 Responsabilité des collèges: renforcement ou statu quo 

16 Rôle de la mathématique dans la formation générale 

17 Service d'aide aux professeurs: animateur pédagogique 

18 Service d'aide pédagogique individuel: nécessité auprès des étudiants; 
qualité des interventions 

19 Spécificité des cegeps 
20 Satisfaction de l 1 AMQ, entre autres: suppression du plafonnement de 

la culture mathématique; reconnaissance des droits des étudiants; 
impulsion~ l'innovation pédagogique. 

Nous aurions voulu investir plus de temps et plus de ressources humaines 
dans la préparation de ce mémoire. Mais, la faiblesse de nos ressources 

financières nous a obligé à limiter la consultation, à laisser de côté 

certains thèmes intéressants. C1 est pourquoi, le comité de consultation 

a choisi de développer quatre thèmes prioritaires, à savoir: 

I les nouveaux cours de deux crédits 

II les préalables 

III le défi de la polyvalence 
IV la formation et le perfectionnement des maîtres. 
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Par la suite, le comité exécutif de 1 'AMQ a ratifié l'ensemble des consi
dérations et des recommandations consignées dans ce mémoire par le comité 

de rédaction. 

Cependant, nous tenons à préciser que le choix sélectif effectué par le 

comité ne suppose pas nécessairement notre accord implicite avec les poli

tiques énoncées par le gouvernement visant les thèmes non couverts par ce 
mémoire. 

Toutefois, nous tenons à réitérer notre satisfaction au gouvernement au 
sujet de son intention d'amorcer une réforme centrée sur l'amélioration 

de la qualité del 'enseignement dans les collèges. Dans cette optique, 
nous souhaitons que monsieur le Ministre prenne en considération notre 

effort collectif de participation et, à cette fin, nous nous permettons 

de rappeler ses intentions indiquées récemment au président del 'AMQ. 

Je. üe.n1.i à voM a1.i1.1wuu1. que. lu fLe.c_ommandationJ.i que. 
VOM ne.JLe.z poUIL gaflantifl aux Uw:JJ..an.:tJ., du plLogfLammu 
e.t du c_oU.11.,6 de. mathé'ma:tlqu.u de. qu.a.tdé', l.le.flont ,ln
vu:tlu dano lu 1.1u.,l;tu que. J 'e.m:e.ndl.l donne.JL au. "pfLo
Je.t du. gou.veAne.me.m: à l' e.ndfloâ de.1.1 CEGEP". 2 



I - LES NOUVEAUX COURS DE DEUX CREDITS 

Dans son rapport intitulé Quelques commentaires sur 1 'enseignement de la 

mathématique au collégial, l'Association mathématique du Québec endossait 

sans réticence le principe d'accessibilité pour tous à "une. ,6oJuna,Uon in

te.üe.c.tuwe. ax~e. J.iU/1. le.1.i oi.LLi.1./2 ,6ondame.ntaux de. la c.onnaü1.ianc.e. hu.ma,;,ne.". 3 

Ces outils fondamentaux, on pourrait les définir selon les termes de 

MM. Fernand Dumont et Guy Rocher, à savoir: 1 'histoire, l'expression, la 

mathématique et la philosophie 4 • 

La mathématique au collégial 

Au Québec, toutefois, plusieurs étudiants ne reçoivent plus de notions 

de mathématiques après la 4ième année de leur cours secondaire. Cette 

situation, croyons-nous, ne peut que nuire à leur formation. générale. 

Car, comme le souligne avec justesse le ministre, 

U e.xüte. de.1.i 1:,avoÂ.Jto, ma,ü 1.iU/1.tout de.1.i .synthè-6e.1.i 
de. c.onn~oanc.e.1.i e.t une. fioJuna.tion ,6ondame.ntale. qu_;, 
ne. pe.uve.nt ê;û'te. ac.quü plune.me.nt avant c.e.t âge. 
( c.e,fu_;, qu_;, J.i 'Ue.nd de. 17 à 19 anJ.i ) e.t qu_;, do).,v e.nt 
l' IUAe. à c.e. mome.nt MM pune. de. gtLave.1.i d;,(i -6).,c.uft~,◊ 5 • 

Or, nul ne saurait nier l'importance des mathématiques dans la "forma

tion de la personne et du citoyen". A ceux qui en doutent encore 

(s'ils en existent), qu'il suffise de rappeler quel 'étude des mathéma

tiques est un excellent moyen pour former le jugement et structurer la 

pensée, développer l'esprit d'analyse et de synthèse, acquérir un voca

bulaire et une rigueur d'expression conduisant à une maturité intellec

tuelle permettant d'appréhender la réalité contemporaine. 

La satisfaction de notre association 

C'est donc avec une grande satisfaction que nous avons appris que doré

navant tous les étudiants devront inclure au moins deux crédits en ma-

7 
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thématiques dans leur programme d'études collégiales. Cette 11 réforme 11 

devrait démystifier ce qu'on entend par l'utilité des cours de mathéma

tiques, dans le sens que ces cours sont perçus comme devant être 11,lmmé:

dla:teme.nt né:c.e.J.iJ.iaÂJl..e.J.i a la J.ipé.ùa.Laé. ou a la c.onc.e.nbta:tlon 116 et ainsi, 
justifier leur existence à l'intérieur d'un programme. 

De plus, cette modification consacre le principe quel 'on ne doit pas 
délaisser les mathématiques trop tôt dans la formation. Ce principe 
défendu_par Gilbert Paquette, coordonnateur de mathématiques et prési
dent de l 1 AMQ en 1970, devant le comité d'étude présidé par Ghislaine 
Roquet, continue d'être primordial pour notre association. 

Les objectifs généraux 

Sel on .nous, ces nouveaux cours de deux crédits devront répondre, entre 

autres, à des objectifs généraux de nature culturelle et de nature pra

tique. Objectifs de nature culturelle, en montrant ce que sont les ma

thématiques et à quel point elles ont modelé notre civilisation et notre 
culture; objectifs de nature pratique, en montrant la place grandissante 

occupée par les mathématiques dans notre société moderne à l'aide d'exem

ples tirés du quotidien. 

L'AMQ soutient également que ces cours 11 dewwnt UJte. aMe.z nombft..e.ux e;t 

VMÂ..i6 poUft.. o66Ju.JL à l' é.:tudlan:t la p0-6-6--i_b-<.Li..,té. d'un c.ho--i_x 117 , comme le 

souhaite le ministre. De plus, nous souhaitons que ces cours soient 

souples et qu'ils permettent des approches différentes, ouvertes à 

l'interdisciplinarité selon les besoins de la clientèle. 

Dans le but d'offrir des nouveaux cours de qualité aux étudiants et d'as

surer le plus de succès possible à cette modification importante au régime 
pédagogique, nous souhaitons que cette décision du ministre soit bien 

appuyée par une expérimentation; une planification et un financement adé
quats. A.cette fin, 



L'AMQ RECOMMANDE 

l Que soit remis sur pied le Comité de recherche et d'inventaire rele
vant de la coordination provinciale de mathématiques. Le mandat de 
ce comité serait, entre autres, de recueillir et diffuser toutes les 
informations sur des expériences similaires réali'sées au Québec ou à 

l'étranger. 

2 Que des sommes réservées spécifiquement à la création et à l'adapta
tion de documents et de matériel utilisables pour ces nouveaux cours 
soient dégagées. 

3 Que ces sommes soient utiltsées sous forme de dégrèvements de pro
fesseurs de mathématiques, dans le cas d'expérimentation de cours 
institutionnels, ou sous forme de financement ad hoc, dans le cas de 
consultation de personnes ou d'organismes et pour des commandites sur 
des thèmes précis. 

9 
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II - LES PREALABLES 

De prime abord, il est encourageant de penser que le projet du gouver

nement se préoccupe de la qualité d~ l'enseignement et que le Mintstëre 
a l'intention d'éviter une baisse du niveau des études. C'est du moins 

ce que nous portent.a croire des déclarations telles que: 

Le. gouveJLne.me.vit ne. pe.ut · cl.,,U,.s,imuJ:'.,eJL à >quel. point il 
e.-6.t pJté:ac.c.upé: de. .tau;t -6,Uc.h,,U,.seme.nt di quo.L-Ué: e..t 
de. .tou;t n.lve.11,e.me.nt paJr. te. bcu,. ( ••• ) 

L' E.ta,t ne. c.onna.Zt p<U la val..e.Wl. e.xa.c..te. de.-6 d,lp,tômv.s 
qu.' il ocnwie..; dM e.mplaye..(..(}U; hé.J.ide..nt à e..n.gageJL 
le.-6 Mn.,l,6.oa.n:t.-6 de. c.eJLta.,i,vu, dé:po.Jtte.me..n.t-6; lM .6eJLvi~ 
c.el.l d' adm,l,6,.s,lo n de.1.:, u.n.,i,vvudé:-6 e.n. 1.:, o n.t né:dUÂ...t-6 à 
"narill1al..M eJL" te1.1 n.a.tM de1.1 c.a.n.d,lda.t.6 8 •. 

Cette préoccupation d'une formation de qualité et de·niveau comparable 

au reste du Canada, rejoint les recommandations des rapports Tremblay 
et Parent, qui ont guidé la création des CEGEP, Plusieurs mémoires des 
universités au Conseil Supérieur del 'Education qui portent sur l'état 

et les besoins de 1 'enseignement collégial, vont dans le même sens. 

Cependant, une formation fondamentale et de qualité s 1 étale sur plusieurs 

niveaux et aucun d'eux ne peut le seul a donner la forma-
tion idéale. L1 app1ication du principe 11 de. UbéJLe..Jt ,te,,5 d,lve.JLJ., n.,i,ve.aux 

d' e.Jll..6ùgne.me.n.t de1.1 c.ovit.Jta.,ln;te.-6 e..xtéJL,le.UJl.e.-6 "9 ne doit pas se faire au dé
triment de l'étudiant, dont le seul choix est de faire confiance au 
système. Si on place celui-ci dans les impasses de 1 'émiettement et du 

papillonnage que le projet veut corriger, il peut perdre des années pré

cieuses. On doit tenir compte de la réalité à la sortie du collège: le 

marché du travail ou le prolongement des études. Sinon, il risque de 

devenir un parasite. 

Nous sommes en accord avec les principes d1 accessibilité et de démocra

tisation, mais nous voulons sauvegarder une formation adéquate en mathé
matiques, compte tenu des différents domaines du savoir dans lesquels 

l'étudiant navigue. La transition entre-lesniveaux implique des préa

lables. Considérons le passage du secondaire au collégial. 



Transition secondaire/collégial 

Les conditions d'admission aux études collégiales nous laissent per

plexes quant à la qualité de la garantie de réussite des cours de ni

veau secondaire dont fait foi le Certificat des études secondaires 

(C.E.S.). 

A ce sujet, l'AMQ déplore que depuis au moins 1976, le M.E.Q. applique 

une politique qui consiste à transformer les résultats bruts du secon

daire soit par le biais de la modération de la note institutionnelle et 
de la conversion de la note obtenue à l'examen uniforme, soit par la 

standardisation de la note globale composée des deux précédentes. 

Nous considérons que par la transformation des résultats~ en vue d'at
teindre une moyenne arbitrairement fixée autour de 63%, le M.E.Q. fausse 

la valeur des résultats des étudiants en mathématiques. 

En effet, comment pouvons-nous interpréter les résultats officiels du 

cours MA 522 de juin 1976 alors que le taux d'échecs bruts a été trans
formé de 59% à 24%? 

Comment pouvons-nous interpréter la transformation de 61% à 24% en juin 
1977? 

Comment pouvons-nous interpréter les résultats aux examens de reprise 
qui indiquent un plus grand écart? 10 

L'accession au collégial de 1 'étudiant dont la formation incomplète en 
mathématiques est dissimulée grâce à une note fictive entraîne des con
séquences sur son comportement autant que sur son rendement. 

1) L'étudiant se voit attribuer une compétence factice qui engendre 

une image utopique de son rendement en mathématiques. 

2) L1 étudiant accède, sous de fausses représentations, à des cours de 

mathématiques pour lesquels il n1 a pas la préparation requise. 

3) L'étudiant tente sa chance dans différents cours de mathématiques -

et augmente ainsi le taux d'échecs, s'il dépasse la date d'abandon. 

11 
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4) Le syst~me d'abandon permet à l'étudiant d'assister à un cours pen

dant un mois et demi environ et del 'abandonner sans mention d'échec 

dans son bulletin. Pendant ce temps, il ralentit le rythme de la 

classe et prive les autres étudiants aptes à suivre le cours, de 

l'attention individuelle qu'ils méritent. 

5) L'étudiant est pris dans une impasse, il traîne son handicap. Pour 
lui mathématique est synonyme d'échec. Il développe facilement une 

aversion pour cette discipline. Cet état n'est pas propice à une 

saine vie étudiante et nuit à son rendement scolaire. 

6) A titre d'exemple, dans un collège qui offre des cours d'appoint 

l'été, le taux d'échec pour les deux dernières années est de l'or

dre de 60% 11 • Ce taux, par hasard, est du même ordre de grandeur 

que celui mentionné plus haut au sujet des résultats officiels. 

7) A titre d'exemple, un collège évalue depuis quatre ans tous les étu
diants admis, à l'aide d'un test diagnostique présentant les carac

téristiques de validité et de fidélité. Le test porte sur l'algèbre 

de niveau maximal MA 522, sans les logarithmes. La moyenne pour 

Juin 1977 et 1978 est respectivement de 48% et de 54%. En 1978, sur 
1394 candidats, 540 (40%) ont obtenu moins de 50% 12 • 

Nous ne sommes pas en faveur del 'utilisation des mathématiques comme 
moyen de sélection. Elles n'ont pas été créées pour jouer ce rôle. 

Cependant, nous reconnaissons l'obligation de nous entendre sur la dé
finition du mot "réussite", en termes de réalisation des objectifs de 

formation et non en termes de correctif appliqué dans des situations 

possiblement défaborables à l'étudiant 1 3 • 

Nous devons également nous entendre sur la nécessité d'un point de dé-

part en mathématiques au collégial. Sous prétexte d'accessibilité et 

d'égalité des chances pour tous, le projet réclame la disparition des 

préalables. Il semble vouloir faire une concession aux mathématiques 

lorsqu'il se prononce sur les conditions d'admission aux études collégiales. 



C v., c.o neü;t-Lo Yl/2 po wuw nt ,Lnc.lUJLe. la '1J!M ,t, Ue.. de. c.o UJL,t, 

de. n,Lve..au M! __ c.ondaij(,e_ danJ.i dv., doma,Lnv., où lv., e..Mu
gne..me.nt6 ,t,on;t nonc.ê:me.n:t phogJteJ.i-6,ttJ-6 -- e..n max.héma.-ti
quv., ou. e.n mM,Lqu.e., pM e.xe..mple. 1 4 • 

On ne peut parler d'égalité des chances lorsque les combattants sont 

équipés d'armes d'inégales valeurs. 

Formation fondamentale en mathématique 

Les cours de mathématiques répondent à des besoins internes de la dis

cipline et à des besoins externes par référence aux autres disciplines. 

En termes de transformation intellectuelle, ils familiarisent 1 'étudiant 

avec les instruments théoriques nécessaires pour une lecture et une maî

trise de la réalité. En principe, tous les étudiants, peu importe leur 

orientation, ont droit au même savoir théorique, critère de polyvalence. 

Mais il y a une réalité, c'est la tendance à reconnaître les différents 
rythmes d'apprentissage des individus, et les choix de tout ordre que 

font les étudiants et ce, dès le secondaire, parfois par goût mais le 

plus souvent par obligation. 

L'enseignement des mathématiques doit à la fois tenir compte des besoins 

internes et externes et aussi des choix del 'étudiant. Pour bien fonc

tionner, cet enseignement requiert un contexte respectueux des liens 

organiques et hiérarchiques de la discipline. Comme le souligne Roch 

Ouellet, 

on ne. pe..u.:t que. déplone..Jt une. pol,L;t,Lqu.e.. d'aboütion 
dv., phéalablv.,, pM dv., ma ye..Yl/2 fue.c..:t.-6 e,;t ,Lnfue.c..:t.-6, 
qu.,L navoJt,L,6 e.. un taux d' éche.c. ,Lnqu.,Lf:tant e,;t ,Lnnfue.nce.. 
à la longue. une. ne.tte. te.ndance.. à la ba,L,6-6e. du n,Lve.au. 
dv., CO UJLf., l 5 • 

L'Ecole Polytechnique a publié une enquête sur le sujet et 38% des pro

fesseurs concernés affirment avoir été obligés de diminuer le niveau de 

leurs cours depuis l 'avénement des CEGEP 16 • 

13 
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Des résultats Gnalogues pourraient être tirés d'enquêtes réalisées dans 
certains collèges. Devant cette constatation, l 'AMQ soutient la recom

mandation formulée par le Groupe des responsables en mathématique au 

secondaire qui allègue qu'il s'impose de reconsidérer les méthodes ac

tuelles de certification où la notion de réussite offre peu de crédibi

lité, mettant ainsi en doute le principe del 'égalité des chances pour 

tous 17 • 

A cet égard, nous proposons de restreindre l'importance del 'évaluation 
normative, qui permet de comparer la performance d'un individu avec celle 

des autres individus de son groupe. Il faut plutôt favoriser l'évalua
tion critériée, qui établit le niveau d'apprentissage d'un élève en re
gard des objectifs poursuivis, plutôt que par référence à un groupe. 

Ainsi, il sera plus facile à un niveau d'enseignement de poursuivre la 

formation désirée, même si elle n'a pas été atteinte au niveau précédent. 

Dans ce contexte, 

L1 AMQ RECOMMANDE 

4 Que le ministère commande une étude comparative, selon les niveaux, 

des cours de mathématiques offerts dans les différentes provinces 

du Canada. 

5 Que le ministère précise son intention de garantir aux différents 

paliers d'enseignement un niveau de formation en mathématiques et 

que ce niveau soit comparable à celui qui existe dans les autres 

provinces. 

6 Que le ministère indique le niveau minimal en mathématiques qu'il 

entend exiger pour décerner le Certificat d'étude secondaire (C.E.S.) 

7 Que la MA 522, ou un cours équivalent au Secondaire V, soit maintenu 

comme un préalable minimum aux orientations et spécialités qui l 'exi
gent présentement. 



8 Que les professeurs de mathématiques soient consultés formellement 

lors del 'élaboration des préalables. 

9 Que la transformation, sous toutes ses formes, des résultats bruts 

soit abolie en mathématiques, entre autres, et que cette politique 

s'applique avant les examens de juin 1979. 

10 Que le C.E.S. soit accordé à l'étudiant de classe terminale qui su

bit un échec en mathématiques et qui s'oriente vers un programme qui 

n'exige pas la reprise de ce cours; 

a) que sur le bulletin terminal, la mention "incomplet" soit ins

crite pour ce cours, 

b) que le score brut du dernier cours de mathématiques réussi soit 

indiqué .. 

11 Que le ministère interdise formellement à la direction des écoles 
(niveau secondaire ou collégial) d'exercer des pressions aupr~s 

d'un enseignant pour qu'il fixe la moyenne à une mesure déterminée. 

12 Que dans le profil des cours des techniques, des sciences humaines, 

des sciences pures et appliquées ainsi que des sciences santé, on 

retrouve un cours de mathématiques générales comme préalable aux 

autres cours de mathématiques. 

13 Que tous les collèges soient tenus d'établir un diagnostic non 

sélectif de la formation antérieure en mathématiques avant d'ins

crire un étudiant à un cours de mathématiques (éducation régulière 

et éducation aux adultes). 

15 
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III - LE DEFI DE LA POLYVALENCE 

On a aloM :ten:tL •. d' a.MoupÜJt fe/2 -8:tltuctUJte/2 M.o
iLUAe .. ô e:t de ctLvVU,.lMeA fe/2 p1tog1tamme/2, de &aç.on a 
m.le.ux Jtê:pond!te. aux belio.ln-8 e:t Mp.lfLa:t.lon-8 deli j e.une-8. 
C' e/2:t a.ln-8.l que -Mn:t né.e/2 la polyvalence. e:t fa con
tigu!Uê: deli -âe.c.:te.uM gê:nê:Jr.al U p!tone.MÂ,Onnef. 18 • 

Ainsi s'exprime le Ministre dans sa présentation. Dans les faits, ce
pendant, cette polyvalence "sur papier" se traduit, entre autres, par 

des gestes quotidiens et des décisions administratives qui définissent 

la vraie polyvalence, celle que la présente section veut examiner dans 

ses aspects pratiques. 

Pour certains, polyvalence est synonyme de mobilité. Ainsi, estime-t-on 

que, pour élargir l'éventail des carrières ouvertes, il suffit de réduire 

le nombre de cours obligatoires. Une telle position entraîne, comme le 

souligne Roch Ouellet, 

une .lnte.lL!tup:t-lo n dan-8 la p.1té.yxu1-a:t.lo n de f' é.tu.d.lan:t 
à J.ia ,&u.:tUJte. ca)ULÂ,VLe éE:tan:t doimi J.ion )__mpa;lience com
p!Lé.heM.lbfe à accéde.lL à un empfo)__ 1Lémuné1ta:te_Wt 1 9 • 

Pour l 'AMQ, la polyvalence s'oppose à la spécialisation hâtive et s'ap
parente à l'idée de formation générale qui ne peut se réaliser, pour re

prendre les mots du Rapport Roquet, 

que J.i)__ on coMeAve poUJt chaque ê::tud.lan:t la pOM,{,b,{,
f,{,:té, de ga.1tde.1L con:tac.:t avec chacun deli gJi.and-6 u.n)__vvu.i 
de. c.onn~J.ianc.e/2 poUJt ne pa,,5 Jte/2:tltund!te. p!Léma:tw'Lé
men:t Mn champ de. V,{,,6,{,0n 20 • 

En ce qui a trait à l'enseignement des mathématiques, la surspécialisa

tion se traduit par deux positions, également néfastes, fondamentalement 

opposées: d'une part, la distribution ad hoc de recettes mathématiques 

mal comprises et non intégrées; d'autre part, une étude trop poussée 

(parce que trop formelle et axiomatique) des objets ou outils mathéma

tiques de base. 



Comme le précise Roch Ouellet, 

Connof!méme_vit a .t' e.J.ip!ut du Jtappo!d PatLe,vit, .tv.:, dv.:,
CJuption6 dv.:, c..ou.Ju.i de, mathématique.J.i dan6 .tv.:, c..ahleM 
de, .t I e,n6 ug nwe_vit c..oUég,i.,a.l ne, üe,n11e,vit pM c..ompte, 
g é11éJtaiwe_vit dv.:, c..o nc..e_ntfLaüo n6 : on Mume.me_vit, on 
on nfL<'- do ne.. aux Uud,i.,anv.i de, 1., ue_nc..e.J.i pUtL<¼ u a c..e,ux 
de,o te,c..hn,i.,que/2 adm,i.,n,i.,J.,tJ-Lative/2 le, mé:me, c..ou.Ju.i de, c..a.t
c.u.t pofl.tavit le, mé:me, numéfLo 103. En ptLatique_ c..e,pe,n
davit, dv., qu'une_ c..iM-6<'- e,o,t -6unn,i.,J.,amme,vit UM1J0'1m<'-, 
le, pfLon<¼-6<'-UfL de, Math-103 1.;é.le,c..tion11e, -6<¼ e,xe,mp.l<¼ 
u appüc.atio n-6 dan6 .ta fu upü11e, de, 1.:i e,o Uud,i.,ant-6 2 1 • 

Nous irions même plus loin pour affirmer que très souvent il choisit une 

approche plus appropriée à chaque groupe d 1étudiants. Déjà peut-on af
firmer que grâce aux efforts soutenus des enseignants de mathématiques, 

les risques de surspécialisation mathématique sont aujourd'hui, dans une 

large mesure, choses du passé. 

Cependant, d'un autre côté, plusieurs recommandent toujours des cours 

spécifiques pour chaque concentration. 

Une, anal IJ-6 e, -6 MfL é e, de, .t e,UtL p 01.:i ,i.,ti o 11 .la,i.,J., 1.:, e, v o ,i.,tL q u_ ' ili 
c.o 11ço,i.,ve,vit ie,o c.ou.Ju.i de mathému-Lque,o c.omme. de,o Jr.e,c..e,t
tv.:,: na).,te.J.i U, tla,i.,t(¼ ça U .ta -6 o.tutio 11 -6 oJd,i.,J-La mag,i.,
que.me.nt de vo-6 équation-6 22 • 

Rien n'est plus opposé, à notre sens, à l'idée même d'une formation ma

thématique, par définition souple et enrichissante. 

Nous nous réjouissons donc del 'appui que le gouvernement offre à notre 

position lorsqu'il rappelle qu'il 

tie,nt touj ouM poUIL va.table. ••. l' ,LntégJtatio11 de l' e.n
J.i ugne.me.nt pfLone/2-6,Lonnel aux J.it!Luc.tUtLe/2 d' Uabw1.:-,e.
me.vit-6 polyva.te.nt-6 avec.. tout c..e. que_ c.e..ta -6uppo-6e. e,t de 
c..ooJr.d,i.,natio n u de. Jte/2 pe.c.t de,o d,i.,tl n éft.e_nc.e,o; l' ,Lmpo!t
tanc..e. c..apUa.te. de. .ta n0Jtmatio11 no11damenta.te .•• 23 

Ainsi, affirme-t-il clairement que les garants d'une polyvalence active 
en mathématiques sont les enseignants de mathématiques regroupés en 

départements. 
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Malgré cet exposé de politique générale, nous tenons à souligner que, 

grace aux subterfuges de la spécialisation ou de la spécificité étroite 

des contenus, plusieurs cours de mathématiques ont subi des transforma

tions telles qu 1 ils n'apparaissent plus dans la formation des étudiants 

ou sont écourtés quant à leur durée. 

C1 est le cas du cours de statistiques 337 retiré de certains programmes, 

et du cours de statistiques industrielles 227 réduit de 15 périodes. Ce 

dernier a été créé sur une base de 75 périodes pour répondre aux besoins 

de 1 1 enseignement professionnel. Il offre un contenu plus chargé que le 

contenu du 337 dont la durée est de 75 périodes. 

Dans ce contexte, les lacunes observées en mathématiques obligent le pro

fesseur de technique à compenser pour les notions non acquises et néces

saires à la spécialité. Ainsi, pour les étudiants de technique informa

tique, entre autres, il leur est nécessaire de compenser au moins pour 

les notions d 1 intégration et d'alg~bre vectorielle car, en 1972-73 ils 

recevaient six cours de mathématiques soient: l0l-103-203-105-317-418 
et, en 1978-79 ils n'en reçoivent plus que trois soient: 102-103-337. 

Il convient de souligner que toujours de telles transformations sont 
rendues possibles grace à l'intervention de groupes de professeurs qui 

s'associent à un programme un peu comme le personnel d'une école spécia

lisée s'identifie aux programmes de son institution. Bien que fondés ct 

l 1 occasion sur un enseignement inadéquat des mathématiques (parce que 

trop formel), il n'en reste pas moins que de tels écarts aux objectifs 

fondamentaux sont toujours motivés par une volonté condamnable d 1 une 

surspécialisation du contenu dans la direction de la distribution de 

recettes. 

C1 est ainsi que votre politique de regroupement des étudiants autour du 

programme n 1 est pas sans nous inquiéter. Affirmer que: 

c.e. mode. d' oflga/Uha.üon de. la v--le. 1.ic.01!.1:u.Ae a é;té, appü
q ué, -6 l.lJL.tout au -6 e.c.:te.M pllo t e.-6-6,lo nne..l, qu)., -6 ' lJ ptLUa--l:t 
m,le.ux que. .le. ptr_é,-uMve,1-u,UaiAe.. Tout potie. à pe.n.6VL 
q u, il tj O..Ma--l:t üe.u d, é;te.nclJi..e. c.e.:t:te. dé,mMc.he. a .l' e.n-
-6 e.mb.le. du J.ie.c.:te.WL6 24 

entraîne des conséquences pratiques qu 1 il ne faut pas sous-estimer. En 



effet, à de tels regroupements d'étudiants correspondent de semblables 

regroupements de professeurs qui, rapidement, peuvent évoluer en super

départements ou en corps enseignants affectés à un programme avec les 

dangers de spécialisation déjà décrits précédemment. Nous ne saurions 
donc trop vous exhorter à prendre les mesures nécessaires pour que les 

écarts aux principes généraux déjà soulignés ne trouvent pas en pratique 

un cadre favorable à leur développement. 

Nous avons voulu montrer quel 'enseignement "polyvalent" de la mathéma

tique conçue comme langage scientifique souple et généralisable est le 

fruit d'un juste équilibre entre deux pôles de spécialisation: la recette 
et le formalisme théorique. Evidemment, cet équilibre est toujours en 

voie d'être atteint (et le sera toujours). Il s'oppose souvent à la 

perception traditionnelle que plusieurs se font du rôle de la mathémati

que et exige des enseignants de mathématiques des compétences que leur 

formation ne leur a pas permis de développer. Nous n'insisterons donc 

jamais assez sur l'absolue nécessité d'une concertation entre enseignants 

de différentes disciplines dont on condamne présentement à l'unanimité 

la quasi-inexistence. Pour la voir se réaliser, il faudra que soient 

consentis temps et moyens concrets. C'est pourquoi, 

L'AMQ RECOMMANDE 

14 Que la concertation entre enseignants des divers départements soit 
encouragée afin de promouvoir la polyvalence concrète et active. 

15 Que les collèges soient tenus d'organiser, au moins une fois par 
session, des rencontres entre enseignants d'un même programme. 

16 Que la concertation, susceptible d'amener sa large part d'innova

tions pédagogiques, soit reconnue comme modalité de perfectionne

ment avec tout ce que cela implique concernant les ressources 

financières. 
19 
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IV - LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT DES MAITRES 

La reconnaissance, par le gouvernement, du "ciJLo;_;t de/2 é,;tud;_antJ.·, à .ta µ1u0-

1.i enc.e e;t à .t' a;t;te.n:üo n de1.i ma.Z:t.fl.e/2, du dJLod à .t' e/U ug nement de qua

WcE"25 s'inscrit heureusement dans le contexte d'une réforme pédagogique 

visant à ''je:teJL leJ.i baJ.ie/2 d'une vé/u/table µo~que de {ioti..ma;l;_on e;t de 

pe!L{ie.c.;t;_onnement de!.i ma.Z:t.11.eJ.i µoU/L le vu.veau c.0Uég;__a,t 1126 • 

Ces deux aspects fondamentaux de la vie pédagogique du professeur sou

lignent que la compétence n'est pas une valeur statique à conserver en 

vase clos, mais une valeur dynamique à cultiver au-delà de ses frontières 

académiques. 

Ils participent également, en large partie, à la réussite espérée de 

tout changement provenant d'une rem·ise en question pédagogique qui est 

soulevée par une adaptation del 'enseignement aux besoins changeants des 

étudiants et de la société. 

A cause del 'importance de ces deux facteurs dans le succès de la réfor

me proposée, l 'AMQ présente au ministre ses vues sur la formation des 

futurs maîtres, sur le perfectionnement des maîtres en exercice et for

mule quelques propositions reliées aux modalités d'application de cette 

politique. 

Nous reconnaissons qu'il existe une distinction entre la formation requi

se pour le candidat à une carrière dans l'enseignement collégial et le 

perfectionnement requis pour les maîtres en exercice. Nous nous réjouis

sons que notre position reçoive l'appui du gouvernement lorsqu'il rappel

le que pour le nouveau professeur au collégial, on exigera un diplôme de 

premier cycle dans la matière d'enseignement en plus d'un programme de 

30 crédits de "formation spécifique à 1 'enseignement" offert par les uni

versités27. Cependant, pour favoriser l'adaptation du nouveau maître 

aux exigences pédagogiques del 'enseignement, nous recommandons au gou

verneme~t de préciser que ce programme devrait être indépendant de toute 
discipline et qu'il devrait être complété avant son engagement par un 

collège. 



Pour l 'AMQ, le perfectionnement des maîtres en exercice constitue un des 

piliers essentiels del 'objectif majeur de la réforme visant l'améliora

tion de la qualité del 'enseignement. Dans cette optique, il est heureux 

que le gouvernement nous offre son appui et qu'en plus il exprime une 

mise en garde contre "le signal d'une course aux crédits et aux années 

de scolarité" 28 : voie ouverte au perfectionnement ajusté sur un éventail 

de programmes jugés intéressants, dans la discipline ou hors de la dis

cipline, selon la gratification accordée en terme de crédits sans qu'il 

y ait nécessairement une correspondance adéquate aux besoins véritables 

de leur enseignement. 

Mais, à notre avis, la garantie contre cette course que le gouvernement 

nous présente, s'inscrit dans un cadre général de perfectionnement qui 

mériterait d'être élaboré davantage en fonction des exigences propres 

à chaque discipline. 

Qu'on nous propose que pour le perfectionnement à l'intérieur de 1 'ins
titution 

on ptr.Â.,v.èfé:gieJLa li¼ p!Lo j w d' é:qu,,é_pe. o e.u..vJLant -6 u..Jt pla
c.e. e.t on vLbe.Jta à li¼ me.:t:t.Jte. à e.xéct..ttion. au.:tant que. 
po-6.oible. dan.-6 le. miüe.u de. t.Jtav~ e..t e.n Jte.cou..Jtan;t aux 
he.-6-60u..fLCe.-6 du. c__oUè.ge., du. monde. LtMve.Mi:t.a,Uie. e..t du. 
m~e.u. .oouo-é:c__on.omiqu.e. 29 , 

et que pour le perfectionnement à î 'extérieur de 1 'institution 

on c..omp.te.Jta -6u..JL la p~cA..p~on à de..o p!Loghamme..o d' é:
c..hangl¼, à de..o c__oUoqu.e..o pé:dagogiqu.e..o ou. -6ue.n;t,{,Mque..o, 
à de..o -6.tagl¼ e.n. indu.-6.ltr.Â.,e., Mn.-6i iu.e. -6u..JL de.-6 Vr..avau.x de. 
he.che.Jte,he. appüqu.é:-6 à l' é:du.c~o n °, 

il demeure que ces intentions positives maintiennent un statu quo qui 

encourage les maîtres, déjà sensibilisés, à poursuivre des projets reliés 

à leurs préoccupations sans toutefois stimuler 1 'intérêt des autres à 

participer activement à leur propre perfectionnement. Car, dans la réa

lité quotidienne, cette énumération de moyens demeure sans attrait pour 
plusieurs lorsqu'on nous fait miroiter les encouragements suscités par 

les augmentations de traitements. 
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Afin d'obvier à cette tendance, l 'AMQ aurait souhaité que le gouverne

ment énonce une politique d'incitation au perfectionnement continu qui 

témoigne que l'enseignement est un acte qui doit sans cesse progresser 

et qu'il propose des mécanismes de perfectionnement intégré à la tâche 

dans l'esprit de 1 'éducation permanente comme le préconisent les auteurs 

du Rapport Parent 31 • 

Nous voulons une amélioration fondamentale de la qualité del 'enseigne

ment des mathématiques et, pour y arriver, nous estimons qu'il est né

cessaire de sensibiliser l'ensemble des professeurs de mathématiques à 

cette préoccupation et d'assurer que leur participation soutenue s'ins

crive parmi et non en ajout à leurs responsabilités assignées à chaque 

session. 

Ainsi, l'allégement de tâche que le gouvernement propose pour le nouveau 

professeur, l 'AMQ le réclame aussi pour le maître en exercice. En effet, 

pour encourager la recherche et 1 'expérimentation pédagogique qui puis

sent se manifester à travers les projets privilégiés par le ministre, 

les professeurs en exercice ont besoin qu'on mette à leur disposition 

des instruments et des moyens qui se traduisent, entre autres, par du 

temps et de l'argent. En somme, comme l'exprime le rapport: "feuJL o{i{i!uA 

fv.5 JLe..,61.iouJLce_J.i e,t fe1, appUÂ/2 dont ds ont bv.50,Ln pouA ae,e,ompÜA feuM 

:t.âdiv.i " 3 2 • 

Le libéralisme que laisse entrevoir cette intention du gouvernement de
vrait, selon nous, être soutenu par une coordination planifiée. Dans le 

futur bilan des CEGEP, nous ne voulons plus déplorer une vaste fresque 

illustrant la répétition inutile d'expériences analogues provenant de 

différents CEGEP, comme nous 1 'avons constaté par le passé. A ce sujet, 

nous croyons pertinent de rappeler une recommandation de Ghislaine Roquet 

qui stipule qu'un programme d'appui et de financement devrait 

vùUeA à e,oo!LdonneA fv.i flee,heAc.hv.5 e;t, fv.5 expéJu..
men:ta..t,Lon1.:,, à développeA lu 1.iedeuM négUgé/2, à 
fioJJte c.o nneû,.tJi,e lv.5 flec.heAc.hu e:t. lu expéJu..men:ta
:üo n1.:, en:tflepw u e,t à en d,L fi -6 U1i efl lu flél.i uLta:l6 3 3 

à 1 'ensemble du système d'enseignement. 



Puisque la conception du perfectionnement que nous préconisons est ba
sée sur 1 'intérêt et la participation, nous ne pouvons souscrire à l'i
dée de lui associer l'évaluation du professeur, quels que soient les 
critères de définition et quelles que soient les modalités d'applica
tion. Nous alléguons, comme le propose Ghislaine Roquet, que 11le Q_u.é,bec. 

de..vJc,a),,t c..hov.i,Ui de.. Jc,é,-ol!Â,e,n;te,Jc, -6011 e..fi-6old c..olie..c:ti.,,6 e..11 é,du.c.a.üon ••• da.n-6 

u.n -6e..n-6 plu.-6 pe..Mo1111al.Mant1134 • 

La reconnaissance du droit d'initiative et de gestion del 'auto-perfec

tionnement du professeur implique la reconnaissance du droit maximum de 
son autonomie pour déceler ses propres besoins de perfectionnement et 
pour "amé:lioJc,e,Jc, la qu.aLUé: de.. -6on e..Mugneme..nt et au.gme..nte,Jc, -6011 n,lve..au. 

de -6a.ti-66ac:ti.,011 1135 • Et, quand le gouvernement prétend que l'évaluation 
du professeur et le perfectionnement 

de..vJc,a-le..nt pe,Jc,me,;ttJie a c.haqu.e. pJc,o,6e.-6-6e.M a-ldé, pM le.-6 
c.on-6 ulie..M e..11 plac.e.., de.. dé;te,Jc,m,l11e,Jc, -6 e-6 be.-6 oin-6 de.. 
pe,Jc, -6 e.c:ti.,o 11ne..m e.nt et le.-6 ac:ti.,v dû le.-6 plu.-6 appJc,o pJc_,é__é,e,,6 
d c.efte ,6,é_,11 3 6 

il établit un lien de cause à effet qui peut émousser la motivation ini
tiale du professeur et susciter davantage un intérêt croissant en faveur 
d'une bonne cote d'évaluation personnelle au détriment du souci de per
fectionnement souhaité. 

Cependant, le principe d'évaluation du professeur, considéré en soi et 
avec la garantie de confidentialité auprès du professeur concerné, re
tient non seulement l'attention del 1 AMQ, mais nous proposons au gou
vernement de s'y attarder. Nous sommes conscients qu'une évaluation 

adéquate peut aider un professeur à déceler non seulement les points 
faibles qui nécessitent une amélioration, mais aussi les points forts· 

qui méritent d'être éventuellement retenus dans son enseignement. Tou
tefois, nous soulignons que de nombreuses appréhensions surgissent de
vant l'absence de politique pertinente appuyée par des moyens d'action 

à caractère essentiellement positif que nous aurions souhaité analyser. 
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Quant aux conseillers dont il est fait mention, leur présence est déjà 
attestée dans quelques collèges. L'AMQ reconnaît l'opportunité d'un 

service d'aide pédagogique affecté à chaque collège ainsi que la néces
sité d'avoir une 11 personne-ressource 11 dont la compétence académique 

s'harmonise avec 1 'art d'assurer une aide pédagogique efficace. Aussi. 
nous recommandons d'assigner ce rôle à des conseillers authentiquement 

spécialisés qui sont capables de guider le professeur dans sa démarche 
pédagogique et dans l'exploration des moyens de réaliser ses projets. 

En somme, pour reprendre les mots de Guy Gilbert: 

U ne -6 'agd pM de, c.on-6,leA à de.-6 ,i,n,6t,,Uu;u -6pé.uall
-6 é,,6 au -6 eJLv,i,c_e, de l' adm,i,n,l,6,t!ta;üon de.-6 -6 e-6-6,lo n-6 de, 
6oJunation auxque.Ue.-6 le.-6 en-6 ugna.nv., M-6ü:te11-a.,le,n,t, 
c_omme, de.-6 ùtvdé,,6 ex:teAnu; il -6 'agd de, donneJL aux 
eM ùg na.nu ,te, :temp-6 et lu ma yen-6 d' aM Me!L e,ux
même-6 fe,wr_ p!topJte, 6oJunation c_on,t,,i,nue, 3 7 • 

Etant donné que "la qualité de la formation collégiale" est l'objectif 

majeur de cette réforme, nous apprécions 1 'idée d'association de per

fectionnement à 1 'innovation que présente le rapport. 

Une. Jt..efunc_e, dLl pe.Jt..6 e,e,;t,<,o nne,me,n,t, du pJt..o 6 e-6-6 e.UM ne. 
1.:ia.wr_a.,l;t Jt..cZuM,<,Jt.. haM Ue.M oJt..ga.Mquu avec_ du e,n
t!tepft..Ü e.-6 d',Lnnova:üon pé_dagog,i,que, 38 , 

affirme-t-on. Et nous prenons en considération les efforts que le gou
vernement manifeste dans son intention 11 d' é.:te.ndJte, fe.-6 µJt..ogJt..amme.-6 adueû 

d'a.,i,de, à f',Lnnovation pé,dagog,i,que, 1139 • Toutefois, l 'AMQ émet quelques 

réserves sur "les retombées bénéfiques à la vie pédagogique" del 'inno

vation qui se réalise uniquement dans son milieu. Même si le rapport 
cite 1 a popularité du programme PERFORMA dans les collèges. nous nous 

devons de signaler ses limites dans le domaine de la mathématique. Nous 

estimons que pour le professeur de mathématiques, il est nécessaire 
qu'on lui offre la possibilité de se 11 ressourcer 11 en dehors de son 

institution d'enseignement et de participer activement à des projets 

d'innovation pédagogique qui se réalisent dans d'autres milieux. Dans 
cette perspective, il serait enrichissant d'avoir l'opportunité, par 



exemple, de travailler avec le Groupe des didacticiens de la mathématique 
ou encore, de collaborer aux expérimentations réalisées par PERMAMA. 

Pour les professeurs de mathématiques, élaborer des projets d'innova
tion pédagogique, structurer des projets d'équipe, explorer l'éventail 

des moyens pédagogiques enfin, assurer 1 'utilisation maximale des res

sources diversifiées dont ils disposent, exigent du temps continu à con

sacrer à la réflexion. 

A cet effet, l'AMQ recommande au gouvernement, en plus del 'allégement 
de tâche signalé précédemment, de garantir à chaque maître, pour des 
fins de perfectionnement ou d'innovation, une répartition des heures
année d'enseignement en une session étalée sur au plus 4 jours précédée 
ou suivie d'une session étalée, cette fois, sur au plus 3 jours. 

Puisque les maîtres sont les principaux artisans du renouveau collégial 
et qu'ils ont besoin d'alimenter leur dynamisme, d'enrichir leur forma

tion initiale, c'est-à-dire, d'étendre la sphère de leurs connaissances 
en dehors du milieu de travail quotidien, nous empruntons la recommanda
tion que J.B. Canant formule à la suite d'une enquête sur la formation 
des maîtres aux Etats-Unis et que cite le Rapport Parent: "ac.c.M.deJt (aux 

maZ..tAv.i ) u.ne annie de pVi6 ec.:Uo nneme.nx ap.tr..è/2 q u.e.f.qu.v.i anniv.i d' e.n.6 e.l.g ne.

men,t" 4 °. 

Nous réaffirmons notre conviction que le ministère del 'Education se 
doit de compter sur un corps professoral compétent dans l'enseignement 

de la mathématique et intéressé à apporter sa collaboration dans ce 
renouveau. 

De plus, nous sommes persuadés que le ministre est conscient del 'ampleur 

des positions à prendre sur le perfectionnement et des moyens à mettre 
en valeur pour quel 'enseignement de la mathématique devienne à la fine 
pointe de l'innovation. En conséquence avec les énoncés avancés dans le 

rapport, l 'AMQ recommande que l'on offre, plusieurs fois dans la carrière 
du professeur de mathématiques, l'opportunité d'une année de réflexion 
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et de "ressourcement" avec une rémunération atteignant une bonne partie 

de son salaire. 

Le perfectionnement des maîtres visant l'amélioration de la qualité de 

1 'enseignement de la mathématique s'insère parmi les préoccupations 

prioritaires del 'AMQ. La course aux crédits et aux années de scola

rité, l'incitation au perfectionnement, le service d'aide pédagogique, 

l'évaluation et l'innovation pédagogique ont fait 1 'objet de réflexions 

conduisant à des propositions sur certains moyens à favoriser à l 'inté

rieur et à l'extérieur du milieu de travail. Conséquemment, 

L'AMQ RECOMMANDE 

17 Que la formation du futur professeur de mathématiques comporte un 

diplôme de premier cycle dans la matière en plus d'un programme de 

30 crédits de "formation spécifique à l'enseignement", indépendant 

de toute discipline, offert par les universités et complété avant 

son engagement par un collège. 

18 Que soit élaborée une politique d'incitation au perfectionnement 

continu et que des mécanismes de perfectionnement intégré à la tâ

che, d&ns l'esprit del 'éducation permanente, soient proposés. 

19 Que des mécanismes d'allégement de tâches soient prévus pour tout 

professeur qui entreprend un projet de perfectionnement ou d'inno

vation pédagogique. 

20 Que les critères d'évaluation des professeurs soient déterminés sans 

relation de cause à effet avec le perfectionnement. 

21 Que le service d'aide pédagogique affecté à chaque collège soit 

composé de conseillers authentiquement spécialisés qui sont capa

bles de guider le professeur dans sa démarche pédagogique et dans 

l'exploration des moyens de réaliser ses projets. 



22 Que soit garantie à chaque maître, pour des fins de perfectionnement 

ou d 1 innovation, une répartition des heures-année en une session éta

lée sur au plus quatre jours précédée ou suivie d'une session étalée 

sur au plus trois jours. 

23 Que soit offerte, plusieurs fois dans la carrière du professeur de 

mathématiques, 1 'opportunité d'une année de réflexion et de 11 ressour

cement11 avec une rémunération atteignant une bonne partie de son 

salaire. 

27 



RECOMMANDATIONS 

I - LES NOUVEAUX COURS DE DEUX CREDITS 

l Que soit remis sur pied le Comité de recherche et d'inventaire 

relevant de la coordination provinciale de mathématiques. Le 
mandat de ce comité serait, entre autres, de recueillir et dif

fuser toutes les informations sur des expériences similaires 

réalisées au Québec ou à 1 'étranger. 

2 Que des sommes réservées spécifiquement à la création et à 

l'adaptation de documents et de matériel utilisables pour ces 
nouveaux cours soient dégagées. 

3 Que ces sommes soient utilisées sous forme de dégrèvements de 

professeurs, dans le cas d'expérimentation de cours institu

tionnels, ou sous forme de financement ad hoc, dans le cas de 

consultation de personnes ou d'organismes et pour des comman

dites sur des thèmes précis. 

II - LES PREALABLES 

4 Que le ministère commande une étude comparative, selon les ni

veaux, des cours de mathématiques offerts dans les différentes 

provinces du Canada. 

5 Que le ministère précise son intention de garantir aux diffé

rents paliers d'enseignement un niveau de formation en mathé

matiques et que ce niveau soit comparable à celui qui existe 
dans les autres provinces. 

6 Que le ministère indique le niveau minimal en mathématiques 

qu'il entend exiger pour décerner le Certificat d'étude se-

28 condaire (C.E.S.). 



7 Que le MA 522, ou un cours équivalent au Secondaire V, soit 

maintenu comme un préalable minimum aux orientations et spé

cialités qui 1 'exigent présentement. 

8 Que les professeurs de mathématiques soient consultés formel

lement lors de 1 'élaboration des préalables. 

9 Que la transformation, sous toutes ses formes, des résultats 

bruts soit abolie en mathématiques, entre autres, et que cette 

politique s'applique avant les examens de juin 1979. 

10 Que le C.E.S. soit accordé à l 1 étudiant de classe terminale 

qui subit un échec en mathématiques et qui s'oriente vers un 
programme qui n'exige pas la reprise de ce cours; 

a) que sur le bulletin terminal, la mention 11 incomplet 11 soit 
inscrite pour ce cours, 

b) que le score brut du dernier cours de mathématiques réussi 

soit indiqué. 

11 Que le ministère interdise formellement à la direction des 

écoles (niveau secondaire ou collégial) d1 exercer des pres

sions auprès d'un enseignant pour qu'il fixe la moyenne à une 
mesure déterminée. 

12 Que dans le profil des cours des techniques, des sciences hu

maines, des sciences pures et appliquées ainsi que des sciences 

santé, on retrouve un cours de mathématiques générales comme 

préalable aux autres cours de mathématiques. 

13 Que tous les collèges soient tenus d'établir un diagnostic 

non sélectif de la formation antérieure en mathématiques avant 
d'inscrire un étudiant à un cours de mathématiques (éducation 

régulière et éducation aux adultes). 
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III - LE DEFI DE LA POLYVALENCE 

14 Que la concertation entre enseignants des divers départements 

soit encouragée afin de promouvoir la polyvalence concrète et 

active. 

15 Que les collèges soient tenus d'organiser, au moins une fois 

par session, des rencontres entre enseignants d'un même pro

gramme. 

16 Que la concertation, susceptible d'amener sa large part d'in

novations pédagogiques, soit reconnue comme modalité de per

fectionnement avec tout ce que cela implique concernant les 

ressources financières. 

IV - LE PERFECTIONNEMENT DES MAITRES 

17 Que la formation du futur professeur de mathématiques comporte 

un diplôme de premier cycle dans la matière en plus d'un pro
gramme de 30 crédHs de "formation spécifique à l'enseignement", 

indépendant de toute discipline, offert par ïes universités et 

complété avant son engagement par un collège. 

18 Que soit élaborée une politique d'incitation au perfectionne

ment continu et que des mécanismes de perfectionnement intégré 

à la tâche, dans l'esprit del 'éducation permanente, soient 

proposés. 

19 Que des mécanismes d'allégement de tâches soient prévus pour 

tout professeur qui entreprend un projet de perfectionnement 

ou d'innovation pédagogique. 

20 Que les critères d'évaluation des professeurs soient déterminés 

sans relation de cause à effet avec le perfectionnement. 



21 Que le service d 1 aide pédagogique affecté à chaque collège 

soit composé de conseillers authentiquement spécialisés qui 

sont capables de guider le professeur dans sa démarche péda
gogique et dans 1 'exploration des moyens de réaliser ses 

projets. 

22 Que soit garantie à chaque maître, pour des fins de perfec

tionnement ou d'innovation, une répartition des heures-année 

en une session étalée sur au plus quatre jours précédée ou 
suivie d1 une session étalée sur au plus trois jours. 

23 Que soit offerte, plusieurs fois dans la carrière du profes

seur de mathématiques, l'opportunité d'une année de réflexion 

ét de 11 ressourcement 11 avec une rémunération atteignant une 

bonne partie de son salaire. 
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