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M. Gilbert Paquette est, depuis le 22 décembre 1980, 
adjoint parlementaire au ministère de !'Éducation. 

Originaire de Montréal, il a obtenu un baccalauréat en 
mathématiques, en 1964, à l'université de Montréal, suivi 
d'une maîtrise en logique en 1965 et d'une maîtrise en 
informatique en 1970. Il a poursuivi des études de 
doctorat en informatique, en psychologie et en pédago
gie. 

Après avoir été coordonnateur de l'enseignement des 
mathématiques pour tous les cégeps, il devient président 
de l'Association des mathématiques du Québec, puis 
directeur pédagogique du programme PERMAMA à la 
Télé-université. Il est en outre l'auteur de manuels scolai
res à l'usage des élèves des cégeps, d'articles de revue, 
et de mémoires sur l'enseignement des mathématiques. 
Il représente le Québec à plusieurs rencontres interna
tionales de pédagogie et est membre d'une commission 
internationale sur l'enseignement des mathématiques. 

Depuis 1976, M. Paquette a présidé les comités 
ministériels sur la Charte de la langue française et 
l'enseignement privé, et a participé de près à l'élaboration 
de la politique constitutionnelle d'abord comme co
auteur d'un ouvrage intitulé « L'Option », puis comme 
membre du comité référendaire du Premier ministre et de 
!'Exécutif national du Parti québécois . 

UôÂÔINATEÜR .DANSÎ.A CLASSE 
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Les programmes de mathémàtiquè~ dpiv~11ftirnr l?rofü cueillette de d6~riées (statistiques) 
de là puissance des .ordinateurs à tous les .niveaux simulations quiremplacent les dispèndieuses expé-
d'études.· Les étudiants et les professeurs devraient riences de labo_ratoire · · · 
connaître suffisamment l'ordinateur afin d'exploiter tou- la programmation 
tes ses possibilités. - exercices répétitifs 

- services à la communauté fournis par les étudiants 
De nos jours, la connaissance des ordinateurs et leur _ suppor:t aux enseignants . . . 

fonctionnement est un produit essentiel dans l'éducation. _ améliorations des processus d'évaluation. 

Tous les étudiants devraient avoir une idée exacte de L ; ·· 1 · 1 • d · · 1 • · ·, • e .mater.IE3. sco aJre evr9It exp oiter les car8:ctensti-
la versatilité et des limites dans tous les champs d'ap-. ques uniqt1è~ de l'ordinate~r .. ~n, tel m~tériel permettra 
plication de l'ordinateur,. . . . . . . une pédagogie qui ~tàit irnpossiblê à réaliser jusqu'à 

Un programme de mathématiques tenant compte de présent. · ' " 'n · · ···· 

la multi~disciplinarité des ordinateurs devrait inclure/'" L'irnb'àct de l'ordinateur dans l'~ducationest l'affc1.ire 
- résolutiôn de problèmes . .. . . , de tous. Une planification àdéquate est la responsabilité 
- simulations permettant de s'habituer à prendre des conjointe des enseignants, des. pa~ents et des adminis-

décisions trateurs. Chacun d'eux,. jouera Un rôle vitaL dans. la 
- leçons qui développent _de nouveaux concepts définition des de i'ordinateur, du développe-

·,.;::- traitementde mots qui développe l'habileté à du chqix de ' · ' < 
,-··;e;;:,);::k1.,. ,;/f~:< 
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