
La modijfoation ·d:et résultat; en riidthimâtiJÎles ~u sec~ndaife 

En juin dr!mier, les lllè'mbr~s. de. l'exécttifdel'Âssociation 
.... · rnatnfmatiq11e du QU:ébeê (AA1Q)fqisaienf parvénir au Minis

tre 1~ /'Êêiu~âtio.rr du Québec un. télégramme. dans lequel ils 
demqnJaienlêfà.rr}ter la IJffJdifiçation desrétmltqts en matlN-. 

. mat,iq~es âü sec9rutaire: Voûs trouverez le iêxte de ce télégram-
. me, 11n pe1,l,ptûsloi11 dans ce ,;,'ûinéfo; · 

'' .',,};: \ '·,,.,,, ·<.-,'•"·, ' f( .:· ;,, \ ':··,'.4.·.,1' .. :-'-' ·,;.:,/,' ', ·: : . ,·' : • 
''"' ,, ' " ., ' \,,~ <''.•" ' '. f 

• N~u~ voilsrappi!lôns <!uéjâ11dt~fi~alêf~biûteEar le Mini1tèrë del'iducati~n résulte de la 
moyenne e~trf la r,ote in1titüdoi1izèlktihodérée. ~t la note à.l'examen un if orme après con.ver
sioii. CeqÛipfrme(d dis. él?vës{d~oqteni/par/ois.JOO%, mais c'est très rare.·· .. 
' Plusieir~\aisons expliq~ënll~démarchëdes ·.ltiembres· de /'Exécutif; onpeut citer; entre 

autres~ lët/uafrf~qlfQ~~ s~;{~#,~'f.ff·l \\ •.. · . . . . . . . . .} . . • •. . . . . 

.• 1) Ûne baÜsê rerrwfqùJè;ii4.niyêatde'Jorm~tiô~ des étudiants en mathimatiquesencin-
q1fièrlu! sécondaij.e ei'ê,lpié'in;Jr,é a,nnée <ltf Cégep. . . . . .. .. . 

· 2) Untàux d'échfê d l,i'hc1ussè·.à la /in quièèÔndaire.< < . . . .. · .. • •. ··••···. •··· .. · 
3) .Lés qi/fÙ:uUés d'arrirrÛtgeè~(re, lafin;;dÙ sêcdndaire ~t Îà pr~mièré â~riée du collégial. 
4)· Desco.,:ru11e11tairesk~1Jilfg~êyf4êf/mployeuçs du.m,zr:ché du travqilsur l'ignorance de 

certains êoncêpts dr!. bôie qe !~Ur{ nôUvèaûx efµployés.. . 
,,, ' '" "-- ' . ''-"--,,·;t ' - -· "~::;\s'.-_;_,,_:: -- . ___ ' -· ,, ,', - . ~ -

Avant qÛ~1a sitûatio~ k'dig~av/J(ltaniail.et'~qu'°:n se .metteà blâmer de. nouveau les 
.. enseignants it enseignantes; noù; croyons qu~ deimesufes de~/aieni êtrep;isès le plus rapi~ 

denient possiblei · 
1_':.'' , 

J>~uvon's-nou:S <femetù./f insouciants hü i1diff Î!r~nts face. à la démarché d~ Ministère d 'ac-. 
corder undiplôme dévalué quand ôn.sai(qî/e c:~Ue dite, démarche.est fortement encouragée 
par c~rtaines autorités? On connaît égalemènt/a ·grande mansu.étude d' ad111inistrateurs qui 

. fotmylerzfs~1üe111ent un souhait: lepass(lge4è (PUtf les étudiants du ~ec:CJn4aire aucollégial, 
. auqûels'ajàute.uneaversion des niathéinatiquèfalimentéè par dè iri~tefsouvenirs du temps. 
· où ils étaient ·à l'école.!· ··· •. ;: 
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• •.···;;,1,FJn:::;us .ap;filÛve,· tés ~gûy?a"J.'Yf tof ~arrzm'f .·. de 
mathématiquesdu Ministère del 'ÉducatÎ6~ - ainoindril et 
là portée detoûs ~ iJÙi permkitraieht èiè' diminuer le nombre 
d, échecs? Souvenons-nô us dr.tc/dispqrition de. {enseignement: 
de la géométrie au secondai;e,'.ù11ë branche,poùrtant trJsfor~ 
rrlatrice des mathérnatiq~es,:Et~ pl~s }Jcêmrrzent encore, il suf
fit également de se reméinorer .tes. inquiétudes rrzahif estées dqns. 

Frd~ç~is Clermont 



les journaux en juin dernier, quant aux connaissances mathématiques de nos étudiants.et au 
contenu des nouveaux programmes de mathématiques dans ce virage technologique. On a 
même affirmé que la situation devenait alarmante: à l'élémentaire, il faut retourner cinquan
te ans en arrière avant de trouver des programmes de mathématiques si dilués que leur con
tenu excède à peine celui d'un pays en voie de développement?(*) 

Les anglophones refusent depuis longtemps de faire tous ces changements. Ils n'ont pas
autant que nous - plongé et valsé dans l'enseignement des mathématiques dites modernes. 
D'ailleurs, même aujourd'hui, ils conservent les mêmes programmes de base. Pourquoi alors 
diminuer le niveau de nos connaissances en mathématiques? Serait-ce, encore une fois, parce 
que nous, Québécois francophones, nous ne pouvons atteindre le même degré d'abstraction 
que les autres? 

Présentement, l'étudiant a déjà en main les questions des années précédentes et pourtant il 
échoue à son examen de mathématiques dont les degrés de difficulté s'amenuisent graduelle
ment d'année en année. Quand s'arrêtera cette pénible situation? 

De plus, quel geste posera le Ministère lorsqu'on fixera la note de passage à 60%.? Est-ce 
que les promotions à 50% d'aujourd'hui plus ou moins «manipulées» par ces changements 
de notes deviendront automatiquement des promotions à 60% à ce moment-là? 

Voilà l'exposé du problème! Nous avons voulu dire tout haut ce qu'un bon nombre de per
sonnes pensent tout bas dans plusieurs milieux de l'éducation. Toutefois, il faut bien saisir 
que le but de cet éditorial ne vise pas àdémolir ce qui se fait de bon dans le monde de l 'éduca
tion, mais plutôt il cherche à soulever des questions dans le but d'améliorer l'enseignement 
des mathématiques en général, et les procédures d'évaluation de nos étudiants sur de 
nouvelles bases en particulier. Finalement, nous voulons former des jeunes qui soient prêts 
aux études supérieures ou aptes à se débrouiller le moins mal possible sur le marché du 
travail. 

Gilbert Picard et · 
François Clermont 

(*) Voir, à la page 17 de ce numéro, l'article de Mme Mariane Favreau. 

L' AMQ, c'est l'affaire de tous les membres! 

Durant 1~ 27e èongrès del' AMQ qui aura lieu à Drummondville du 18 au 20 octobre 1984, ·· 
les membres du Comité de nomination auront à trouver des membres actifs de l' AMQ afin 
de combler chacun des postes suivants: 

Président 
Vice-président aux groupes 

.· Vice-président aux régions 
Secrétaire à l'information 

L 'AMQ est également mon affaire et qu'est-ce que je fais pour mon association? 
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