
- a66oclatlon mathématique au québec 
siège social: 1415 est, rue Jarry, Montréal,Qué. H2E 227 tél: 374-3541 

Monsieur Bertrand Morin 
Service des programmes du secondaire 
Ministère de l'Education 
Edifice G, 11 e étage 
1035, rue de la Chevrotière 
Québec 
GlR 5A5 

Monsieur, 

Le 28 août 1981 

Réf.: Introduction à la science de l'informatique, 
Document de consultation, avril 1981. 

Les membres du comité exécutif de l'AMQ se sont penchés sur le document cité ci-dessus, lors de leur dernière 
réunion qui se tenait en juin dernier, document qui nous est parvenu par quelques-uns de nos membres qui 
participaient au colloque informatique du GRMS où il était présenté. La présente lettre vise en premier lieu à vous 
informer de l'intérêt de notre association dans ce dossier, certains de nos membres étant réunis à cet effet dans un 
groupe d'intérêt appelé le Groupe des utilisateurs de l'informatique (G.U.L). Nous souhaitons donc faire partie des 
organismes consultés par le M.E.Q. pout tout ce qui touche le dossier scolaire "informatique". 

Présumant de votre accord, nous vous transmettons immédiatement quelques remarques. D'une part, nous avons 
été agréablement surpris par le projet de programme et ses objectifs d'apprentissage véritablement orientés vers la 
résolution de problème, bien qu'ils nous apparaissent fort ambitieux. Les concepteurs du programme ont peut-être 
oublié que ce ne serait pas eux et leurs sosies qui auraient à donner ce cours. Mais enfin! Mieux vaut l'utopie qu'un 
réalisme médiocre, et sur ce point il est évident que ce projet de programme jouit de la virginité du terrain sur lequel il 
s'élabore. 

D'autre part, bien que nous soyons d'accord avec les buts démocratiques de ses auteurs, étant donné le peu d'options 
disponibles (2 en secondaire Ul et 3 en secondaire '2'), plutôt que d'établir deux options séquentielles, il nous semble 
plus intéressant d'envisager deux options distinctes, l'une offerte aux étudiants prévoyant continuer leurs études au 
cégep dans les sciences pures et appliquées (programme 020) et dans les sciences de la santé (programme 010) et une 
autre ouverte à tous, les objectifs d'apprentissage demeurant toutefois sensiblement les mêmes, mais selon des 
rythmes différents. 

Nous espérons que ces remarques pourront contribuer à l'avancement de ce dossier et nous voulons vous assurer de 
notre collaboration future à ce sujet. 

Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 

Richard Pallascio, président. 

RP/cd 
cc.: M.Fernand Toussaint, M.E.Q. 

Membres du Comité exécutif, AMQ 
M. Alain Cloutier, coordonnateur, G.U.I. 
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