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ÉDITORIAL 
Au collégial: se regrouper pour assurer une formation mathématique de qualité 

Certains professeurs de collège se sont réunis en décembre dernier et ont convenu de la nécessité de former un 
groupe d'intérêt au sein de l'Association mathématique du Québec, soit le Groupe des Enseignant(e)s de 
Mathématiques au Collégial (GEMC). D'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour remercier les instances de 
l'A.M. Q. de nous avoir accueillis dans un réel climat d'entraide. Le GEMC s'est alors donné comme mandat de 
travailler à la promotion et à la défense de l'enseignement des mathématiques au niveau collégial. 

Dans l'accomplissement de ce mandat, le GEA1C a déjà posé plusieurs gestes concrets. Le plus important 
étant le dépôt, le 12 mars dernier, d'un mémoire intitulé «La place des mathématiques au niveau collégial» 
auprès du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, M. Claude Ryan.(*) 

Nous souhaitons que le dépôt de ce mémoire permette: 

À court terme, d'obtenir un moratoire sur l'adoption des récents projets en Sciences et en Sciences hu
maines que nous estimons, pédagogiquement, non viables. 

À moyen terme, de provoquer une remise en question permettant de clarifier et d'améliorer certaines 
phases du processus d'implantation des nouveaux programmes, à savoir: l'identification des besoins, les 
mécanismes de consultation et la structuration des programmes. 

À long terme, de situer la place des mathématiques dans la formation fondamentale de l'étudiant de niveau 
postsecondaire au moyen d'une réflexion concertée regroupant enseignants et intervenants des milieux 
scientifiques, du monde du travail et des universités. 

En fin de compte, nous souhaitons que nos étudiants acquièrent une meilleure formation mathématique à 
l'intérieur de programmes où la formation fondamentale n'est pas laissée pour compte. Nous ne croyons pas 
que ces réajustements doivent être apportés par des réformes administratives d'envergure. Par ailleurs, cela ne 
signifie pas non plus que notre pédagogie doit être stationnaire. Dans ce domaine, il y a encore beaucoup à 
faire. 

En effet, l'intégration du «problem-solving» et de l'informatique dans nos pratiques pédagogiques n'en est 
qu'à ses débuts. Ces nouveaux aspects imposent d'ailleurs une reconsidération de nos buts et objectifs et de nos 
pratiques d'évaluation. Également, le débat sur l'aspect utilitaire des mathématiques versus l'aspect culturel 
doit se poursuivre. En regard de ces éléments (et il y en a d'autres!), il faut convenir qu'une approche féconde 
demandera une réelle concertation de nos efforts. 

Le récent rapport «Étude de la pratique professionnelle des enseignants et des enseignantes de cégep» fait 
état d'un certain isolement entre les enseignants et entre les disciplines. À l'ère des communications, il est sur
prenant de constater qu'un tel isolement existe. Il faut briser cet isolement au moyen de structures souples et, 
surtout, d'attitudes renouvelées. Nous avons tout avantage à nous regrouper et à mieux utiliser les multiples 
ressources humaines que nous constituons. À ce titre, le GEMC aura un rôle important à jouer comme forum 
de discussions, véhicule d'informations et lieu de concertation pour les enseignants de mathématiques de 
niveau collégial. 

Dans le cadre d'une enquête menant à ce dit rapport, un enseignant questionné au sujet de son avenir profes
sionnel mentionnait: «Ce qui me conserve, entre autres, malgré tout, c'est que je sens qu'il y a quelque chose à 
faire là». C'est évidemment notre ferme conviction. Aussi, nous croyons à la nécessité d'une véritable associas 
tion professionnelle qui permettra de revaloriser l'enseignement des mathématiques et d'apporter notre con
tribution à l'amélioration de la qualité de l'enseignement collégial. 

Richard Leblanc, 
Président du GEMC. 

(*)Notez que vous pourrez vous faire une idée substantielle de ce documenr puisqu'il est publié intégralement dans les pages centrales de 
la revue. Nous espérons que vous l'accueillerez favorablement. 


