
PANEL: LA FORMATION EN MATHÉMATIQUE 
ET LA FORMATION PAR LA MATHÉMATIQUE 1 

A. ORDRE PRIMAIRE Robert Lyons 

Marie a, 2,48 chevaux, Jean en a 1,53. Qui en a le plus et de 
combien? 

Louis a 6,34 chiens, Pierre en a la moitié de Lou~s. Pierre en 
a combien? 

Sur 4 gâteaux de fête, je mets 2,114 chandelles. Combien 
aurais-je besoin de chandelles pour 1 gâteau? 

On a 0,325 goutte de lait. On place 0,005 goutte dans 
chaque verre. Combien de verres faudra-t-il? 

Ces problèmes sont tirés d'un matériel maison qu'une 
commission scolaire met à la disposition de ses élèves. Faut-il 
s'étonner que quelques critiqueux parlent de mathématiques 
délibitantes? 

Il est instructif de poser les problèmes suivants aux écoliers 
du primaire et de secondaire 1. 

- Une poule qui a 2 pattes est attachée à un poteau de 
clôture; une vache qui a 4 pattes est attachée à deux poteaux 
de clôture. Combien de pattes aura un cheval attaché à trois 
poteaux de clôture? 

- Une corde mesure 2 mètres à une heure, quelle sera sa 
longueur à 3 heures? 

Que penser du fait que la très nette majorité des écoliers de 
10 à 12 ans calcule que le cheval a 6 pattes et que la corde 
mesure 6 mètres? 

Certes, ils n'ont pas tous des réponses aussi mathématiques. 
Règle générale les enfants en difficulté répondent que le cheval 
a 4 pattes et que la corde aura toujours 2 mètres. 

Il y a aussi les écoliers de moins de 9 ans qui ne 
comprennent vraiment pas comment un cheval peut avoir plus 
de 4 pattes. Il faut en effet avoir fréquenté l'école durant au 
moins 4 ans pour comprendre l'anatomie mathématique d'un 
cheval. 

Chaque année, je demande à mes étudiants de l'université 
qui se destinent à l'enseignement, ce qu'ils pensent des 
mathématiques. 

La moitié d'entre eux croit que les mathématiques sont 
logiques, sûres, exemptes d'exceptions. C'est habituellement 
leur matière préférée. 

(l) Panel de clôture au 29° congrès annuel de l'A.M.Q. à Lévis, fin octobre 
1986. 

L'autre moitié considère que les mathématiques sont 
arbitraires, qu'on ne peut se fier à leurs lois qui changent d'une 
année ou d'un mathématicien à l'autre. Ces étudiants ont 
horreur des mathématiques. 

Est-ce ça la formation par les mathématiques? 

Tous les professeurs de mathématiques savent combien 
diviser une fraction par une autre, peu d'entre eux peuvent 
justifier l'algorithme qui consiste à multiplier par la fraction 
inverse. 

Au secondaire, les spécialistes en mathématiques peuvent 
extraire une racine carrée, rarissimes sont ceux qui peuvent 
montrer pourquoi la technique fonctionne. 

Dans presque tous les manuels, la multiplication est définie 
comme une addition répétée et la division comme un partage 
ou une mesure. 

Qui me dira comment trouver le produit de ½ x ½ par 
addition répétée? 

Et comment trouver l'aire d'un carré de 5 mètres de côté par 
l'addition répétée de cette longueur de 5 mètres? 

Et si on essayait de trouver la valeur de 1 $-;- ½? 
Obtiendrait-on 50~, 2 demi-dollars ou 2$? À moins que ce 
soit impossible? 

C'est quoi au juste la formation mathématique? 

Est-ce que ce sont ces résultats misérables obtenus par nos 
élèves dans les tests du MEQ? 

Ces résultats d'élèves de 3e et 6e année du primaire sont 
tellement gênants que le responsable des mathématiques au 
ministère doive inventer de nouveaux systèmes de tripotage de 
notes pour sauver un programme absurde. 

Le programme actuel de mathématiques au primaire est, et 
de loin, le plus faible que le Québec a connu. 

En guise d'exemple, la multiplication de nombres de 2 
chiffres qui a déjà été enseignée en deuxième année se retrouve 
maintenant en quatrième. 

La somme de ½ + ½ déjà au programme en troisième année 
se retrouve au secondaire! 
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II est clair que mes propos ne réjouiront personne; certains 
ne les pardonneront pas. Que chacun choisisse entre le refus de 
l'évidence et la lucidité! 

Pour ceux qui ont le courage de considérer l'échec actuel de 
l'enseignement des mathématiques, pour ceux qui ont le goût 
du succès, il y a peut-être quelque chose à faire. 

Quelque chose qui n'est plus un rêve, mais une réalité vécue 
par des centaines d'enseignants et des milliers d'élèves du 
primaire, depuis plus de 5 ans. 

Que pensez-vous d'un enseignement où les problèmes 
lorsqu'ils sont posés au premier cycle du primaire sont 
considérés comme partie intégrante du programme et non 
comme un enrichissement? 

Que pensez-vous d'un enseignement des mathématiques où 
la compréhension est d'abord assurée avant le développement 
des techniques? 

Que pensez-vous d'un enseignement des mathématiques où 
les explications et démonstrations sont remplacées par la 
construction personnelle des mathématiques par les élèves 
plongés dans des situations problématiques pertinentes? 

Que pensez-vous d'un enseignement des mathématiques 
devenu aussi emballant pour les élèves que pour les ensei
gnants, où les élèves en demandent de plus en plus, où les 
enseignants s'émerveillent du génie de leurs élèves? 

Que pensez-vous d'un enseignement des mathématiques où 
l'échec est exceptionnel, rarissime et ce, sans normaliser, sans 
tripoter les notes, sans devoir faire des tests de plus en plus 
faciles? 

Que pensez-vous d'un enseignement des mathématiques où 
les résultats sont tels que journalistes et parents en restent 
bouche bée? 

Que pensez-vous d'un enseignement où la formation 
mathématique est réelle? 

Que pensez-vous d'un enseignement permettant à chaque 
élève d'actualiser son potentiel, de développer son raisonne
ment, sa créativité, sa confiance en lui-même? 

Ceci n'est plus un rêve, mais une réalité pour des milliers 
d'élèves du Québec au primaire. 

Pour les autres, la formation mathématique et la formation 
par les mathématiques, c'est autre chose. 

Merci. 

B. Ordre secondaire Jean Nevers Aubourg 

La problématique que propose l'expression: la formation 
mathématique et la formation par la mathématique au 
secondaire, nous impose la question fondamentale de notre 
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rôle en tant qu'intervenants en éducation et plus particu
lièrement en mathématique, c'est-à-dire la FORMATION de 
l'élève. C'est en effet, la mission que l'État et la société ont 
confiée à tous les intervenants en éducation. 

Pour atteindre cet objectif, l'enseignant de mathématique du 
secondaire doit viser le développement des habiletés intel
lectuelles de l'élève, favoriser le dévelopement d'attitudes 
positives vis-à-vis de la mathématique, l'exploration ou l'ap
prentissage des concepts fondamentaux dans le domaine du 
nombre, de la géométrie et de la mesure, la maîtrise des 
algorithmes et l'acquisition de certains automatismes de base. 

Ces concepts fondamentaux seront acquis par des habiletés 
de base propres à la mathématique et utiles à tout citoyen: 
capacité de mesurer, de comparer, d'estimer, de prédire, de 
prendre des décisions, de représenter, de dénombrer, de 
formuler, ... 

Ce travail, commencé au primaire, se poursuit au secon
daire. C'est dans l'intensification de l'enseignement des con
cepts qu'il y a différence, la spécialisation étant réservée aux 
niveaux supérieurs. Nous sommes les agents les mieux placés 
pour aider l'élève à atteindre sa formation. 

En favorisant la participation active de l'élève, nous lui 
donnons l'occasion de prendre en charge sa propre formation 
par l'acquisition d'une méthode de travail et par le dévelop
pement d'une certaine rigueur intellectuelle. 

Le programme ne vise en soi, à donner ni une formation 
mathématique, ni la déformation mathématique, c'est-à-dire, à 
former ni un ÊTRE MATHÉMATIQUE, ni un être atteint de 
«mathophobie». Il vise, avant tout, la formation de la 
personne. 

Nous devons donc former un être capable de réfléchir, 
d'avoir un esprit structuré, de communiquer, de présenter une 
argmentation solide, de comprendre le monde qui l'entoure et 
d'interpréter le réel. 

Chacun sait que la formation de la personne ne passe pas 
uniquement par la mathématique. Toutes les matières à 
l'horaire cherchent à atteindre ce but. Le modèle mathé
matique est un modèle parmi d'autres qui peut aider l'élève 
dans sa formation; n'importe quelle activité humaine peut être 
mise en preuve: le sport par exemple. 

Il est utopique de croire que le fait d'apprendre, de connaître 
les règles de tel sport, même de le pratiquer, fait de la personne 
un spécialiste de ce sport. C'est peut-être une façon de le 
devenir. 

Qu'est-ce que la mathématique peut apporter de spécifique 
dans la formation de l'élève? C'est, croyons-nous, en favorisant 
des activités de synthèse par la mathématisation de situations et 
la résolution de problème, c'est-à-dire, c'est en rendant l'élève 
apte à maîtriser certaines habiletés mathématiques que nous 
l'aiderons dans sa démarche. De plus, le cours secondaire a 
pour fonction de donner à l'élève certains outils conçus par la 
mathématique et utilisés en sciences et en technologie. 



Il est donc juste de penser que pour former à la 
mathématique, il faut former par la mathématique. Toutefois, 
le contraire n'est pas nécessairement vrai. 

Ceux de nos élèves qui cultivent un dissentiment systé
matique à l'égard de la mathématique continueront peut-être à 
nourrir une opposition farouche; mais ceux qui, grâce à la 
mathématique, développeront un esprit plus critique, seront 
plus aptes à prendre leur formation en charge. 

L'enseignement agit sur plusieurs autres éléments ou 
aptitudes : raisonnement, déduction, rigueur et logique. Son 
action portera fruit, c'est-à-dire, pourra aider l'élève dans sa 
formation en autant qu'il réussira à créer un environnement 
propice où il y a harmonie et équilibre. L'acte d'enseigner et 
l'acte d'apprendre trouvent leur essence et leur sens dans leur 
complémentarité. Il est plus facile d'apprendre à l'élève à 
résoudre des formules compliquées que de lui donner le goût 
de la mathématique. D'aucuns disent même que nous 
réussissons plus souvent à former des «mathophobes» que des 
«mathophiles». 

Rendre l'élève apte à fonctionner en mathématiques, à 
réagir positivement, à accroître sa créativité et à prendre 
conscience de ses capacités est une tâche ardue. Il n'est pas aisé 
non plus de le rendre disponible à la mathématique. C'est à 
nous d'y voir. 

Nous pouvons nous demander si, au secondaire, on doit 
chercher à former des mathophiles ou des mathophobes. Il est, 
à notre avis, plus exact de dire que notre action doit consister à 
trouver comment participer à la formation de l'élève par la 
mathématique. 

Jean Nevers Aubourg 
Conseiller pédagogique 
en mathématique au secondaire (C.É.C.M.) 
Président du G.R.M.S. 

C. ORDRE COLLÉGIAL Richard Leblanc 

Au GEMC, le thème pour cette activité de clôture ne nous 
est pas inconnu, loin de là. En effet, il serait bon de préciser, au 
départ, la venue de notre groupe dans le contexte de la 
discussion d'aujourd'hui. 

Rappelons que dans les programmes élaborés lors de la 
fondation des cégeps, il y avait une préoccupation certaine 
pour la formation fondamentale des étudiants. Toutefois, au fil 
des ans et des révisions de programmes, on a dû constater une 
disparition graduelle de cette préoccupation. En particulier, les 
mathématiques ont été durement touchées par ces révisions. 
Sur cette lancée, les derniers projets de programme en Sciences 
humaines et en Sciences de la nature faisaient subir une diète 
sévère aux contenus mathématiques. 

Nous avons toujours cru qu'il allait de soi que les 
mathématiques avaient une place prépondérante à l'intérieur 
de la formation fondamentale et, plus particulièrement, 
scientifique de l'étudiant. Oh mirage! Bien que nous soyons 
toujours convaincus de cette importance, il faut se rendre à 
l'évidence que les mathématiques ne constituent plus une 
chasse-gardée. 

C'est pour cette raison, qu'en décembre 85, le GEMC s'est 
formé et s'est donné comme but de promouvoir l'enseignement 
des mathématiques. Notre principal cheval de bataille fut le 
dépôt d'un mémoire traitant de la place des mathématiques au 
niveau collégial. L'élaboration de ce mémoire a exigé une 
remise en question en profondeur quant au type de formation 
que l'on désirait privilégier. Invariablement, ce type de 
discussions débouche sur une même interrogation: quels sont 
les buts et objectifs que l'on devrait poursuivre dans nos cours? 
Il est alors plus facile de faire les liens entre ces éléments et la 
formation, qu'elle soit mathématique ou par la mathématique. 

C'est la démarche que j'entends suivre dans cette présen
tation. Ainsi, inspiré par le mémoire et des discussions qui l'ont 
entouré, je vous livre, à titre personnel, une vision des buts qui 
devraient être poursuivis à l'intérieur des cours de mathéma
tiques au collégial. 

Deux remarques s'imposent immédiatement: 

- D'abord, les buts et objectifs au collégial sont pratique
ment inexistants. Au moins, le projet de programme en 
Sciences de la nature venait combler cette lacune. En effet, on 
y proposait des objectifs généraux communs à toutes les 
disciplines. Il est alors plus facile de mettre l'épaule à la roue 
quand on sait dans quelle direction pousser! Au moment 
présent, les rares indications que l'on possède sont les quelques 
lignes d'objectifs reliés aux contenus des différents cours. A ce 
titre, comparativement au niveau secondaire, nous faisons 
figure de parents pauvres. 

- De plus, lorsqu'on essaie d'élaborer des buts pour nos 
étudiants, il faut garder en tête la composition de notre 
clientèle, elle est de 45% environ au secteur général et, 
conséquemment de 55% au secteur professionnel. Ces groupes 
ont parfois des intérêts et des besoins fort différents. On ne peut 
ignorer cette dualité. 

Alors, allons-y avec les buts et débutons avec ceux qui sont 
reliés de façon directe à la formation mathématique pro
prement dite. 

Premier but: 

Produire des citoyens informés pouvant comprendre et 
analyser les données de leur environnement. 

Les dernières technologies, particulièrement depuis ressor 
de la micro-informatique, placent notre société en situation de 
mutation profonde. Ainsi, nous passons d'une économie 
manufacturière à une économie où plus de 50% des activités 
portent sur la production d'information. Son chiffre d'affaires 
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est même en train de ravir la première place à la construction 
automobile. Bien sûr, quantité de ces informations sont 
numériques ou peuvent être traitées de manière numérique. 
Dès lors, un citoyen informé doit posséder les outils nécessaires 
lui permettant l'accès à ces informations. Cela met en évidence 
l'importance des mathématiques aujourd'hui. 

Les mathématiques sont dynamiques et sont partie inté
grante de cette prolifération d'information. John von 
Neumann, le père de la théorie des jeux, a estimé, vers la fin 
des années 40, qu'un mathématicien chevronné pouvait savoir 
tout au plus 10% de ce qui était disponible. Aujourd'hui, ce 
pourcentage est sûrement moindre quand on sait qu'il y a plus 
de 200 000 théorèmes publiés annuellement(l). Le savoir 
mathématique croît de façon exponentielle. 

Il faut donc être sélectif dans le choix des contenus de 
programmes. Dans cette optique, « produire des citoyens 
pouvant comprendre et analyser les données de son environ
nement» devient un critère de sélection. Il ne faut pas alors se 
surprendre de voir les programmes changer quand la société 
évolue. Cela permet d'être au diapason de la société et de 
mieux servir la collectivité. 

Voudrait-on dire que les mathématiques peuvent être 
utiles?! Bien sûr, elles sont utiles. Évidemment, elles permet
tent le développement d'une pensée rigoureuse et rationnelle, 
mais si ce n'était que cela, on se limiterait au backgammon ou 
au jeu d'échecs qui sont excellents à ce point de vue. Par 
contre, le jeu d'échecs ne nous permet pas de faire notre 
rapport d'impôts, de construire un pont ou d'envoyer un 
homme sur la lune, . . . et, si possible, de le ramener! Les 
mathématiques sont éminemment utiles et c'est un élément que 
l'on doit faire ressortir lorsque l'on traite les différents contenus 
et surtout lorsque l'on parle des habiletés de base. 

Les tendances récentes dans l'enseignement sont à l'effet de 
privilégier celles-ci, il va de soi, qu'en mathématiques, il faut 
maîtriser les préalables. Un étudiant, faible en algèbre, a peu de 
chances de réussir un cours de calcul différentiel et intégral. 
Vues pour une première fois, les habiletés de base devraient 
l'être dans une perspective où elles sont et seront utiles. Prenez 
l'exemple d'un club de baseball où les joueurs pratiquent les 
relais, les amortis, les attrapés, ... mais ne joueraient jamais de 
«vraies» parties. Ces joueurs se lasseraient vite et perdraient 
beaucoup d'intérêt. En mathématiques, le « drill and practice » 
dénué de tout contexte fausse l'image de cette discipline. 

Quant à ce premier but, nous croyons qu'au secteur général, 
la formation mathématique dispensée est acceptable. Par 
contre, au secteur professionnel, dû au peu de marge de 
manœuvre (et dans les projets de réforme, on veut nous en 
laisser encore moins!), on réduit souvent les mathématiques à 
un rôle ponctuel et strictement utilitaire. « Comprendre et 
analyser les données de son environnement» veut souvent dire 

(1) Davis, Philip J., Hersch Reuben, «The Mathematical Experience», 
Birkhauser, 1980. 
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«Comprendre et analyser les données de son milieu de 
travail». La formation mathématique, tronquée de tous les 
éléments perçus comme trop abstraits ou trop généraux, 
l'enferme dans un choix de carrières limité. À l'heure où 
l'industrie elle-même met l'accent sur une formation fonda-· 
mentale et polyvalente permettant de s'adapter aux change
ments technologiques et à un monde du travail en constante 
évolution, le voie de la surspécialisation n'est certes pas la 
meilleure. 

Deuxième but: 

Explorer les données de son environnement et en commu
niquer sa compréhension grâce au langage mathéma
tique. 

À l'heure de la télématique, il devient de plus en plus facile 
de communiquer d'un ·bout à l'autre de la terre. pour profiter 
de ce médium, il faut mettre l'emphase sur le message et non 
sur. le véhicule. La mathématique, par son symbolisme et sa 
rigueur, se rapproche d'une langue universelle et, à cet égard, 
peut rendre de grands services. 

Malheureusement, on doit constater dans notre enseigne
ment que les étudiants ont de plus en plus de difficulté à manier 
le langage mathématique. Au fil des ans, nous avons dû 
abaisser nos exigences et si plusieurs dénoncent la faiblesse des 
étudiants en langue française, nous devons également _cons~ter 
une faiblesse dans le langage mathématique. y a,t-il un ~1en 
entre les deux? Je ne saurais dire, mais une chose est certame: 
les étudiants ont, à tout point de vue, de plus en plus de 
difficultés à s'exprimer et ce n'est pas le style d'exalllens à choix 
multiples du Ministère qui va aider à redresser cette situation. 

Selon Seymour Papert, l'inventeur du LOGO, la venue des 
ordinateurs, devrait régler ce problème. Il écrit : 

«Mon hypothèse est donc qu'une large part de ce que 
nous considérons à l'heure actuelle comme «trop formel» 
ou «trop mathématÜjue» s'apprendra aussi simplement 
que la langue du pays dès l'instant où, dans un futur très 
proche, les enfants grandiront dans un monde riche en 
ordinateurs».(2) 

Je ne suis pas certain d'endosser cette hypothèse. Il est vrai 
que la programmation exige un langage précis et une pensée 
structurée. Par contre, le développement des APÜ s'est fait 
sans exiger des étudiants la connaissance d'tln langage 
informatique comme préalable. Cet aspect de la formation de 
nos étudiants n'a donc pas été amélioré de façon sign~ficative. 
De toute manière, avant l'avènement de la micro-mforma
tique, j'estime que nos étudiants avaient un niveau d'abstrac
tion et une qualité de langage supérieur. Alors?! La. discussion 
demeure ouverte. 

(2) Papert, Seymour, «Jaillissement de l'esprit», Flammarion, 1982. 



Troisième but: 

Prendre conscience du rôle de la mathématique dans la 
science et dans la société en général 

C'est un aspect qui est souvent négligé à l'intérieur de nos 
cours. A cet égard, les cours de mathématiques et, à plus forte 
raison, les cours de sciences sont trop compartimentés, trop 
disloqués les uns des autres. On devrait y faire ressortir les 
différentes approches du travail scientifique. 

Ici, un travail suivi avec les professeurs des différentes 
disciplines scientifiques, à savoir: physique, chimie et biologie, 
s'impose de façon urgente. Nous ne pouvons prétendre à 
l'atteinte de ce but en travaillant en vase clos, car cela fausse 
considérablement l'image des sciences. 

Maintenant, passons aux buts reliés à la formation par la 
mathématique. 

Quatrième but: 

Développer ses capacités et habiletés intellectuelles et 
améliorer son autonomie à l'intérieur de son environ
nement. 

L'enseignement des mathématiques permet le développe
ment d'habiletés intellectuelles telles que analyse, synthèse, 
créativité et sens critique. Dans un monde en perpétuel 
mouvement, l'on se doit de privilégier une approche permet
tant l'éclosion de ces qualités. Cela permet d'atteindre un 
meilleur équilibre entre le savoir et le savoir-faire. 

Dans le passé, à l'intérieur de nos cours de mathéma
tiques, on a mis une emphase certaine sur l'acquisition de 
connaissances. Même plus, cela devenait parfois une fin en soi 
au détriment du développement de certaines habiletés intellec
tuelles. C'est l'éternel dilemme: formation ou information? 

De nombreux courants actuels en mathématiques tendent à 
rétablir un meilleur équilibre entre ces deux concepts. En 
particulier, le « problem-sol ving » ( dont l'origine est due à 
Georges Polya) nous permet d'insister autant sur l'heuristique, 
i.e. le processus d'investigation, que sur le contenu. En 1980, le 
prestigieux organisme américain, le NCTM (le National 
Council of Teachers of Mathematics) émettait des recomman
dations quant aux tendances de l'enseignement des mathéma
tiques dans les années 80, la principale étant «La résolution de 
problèmes doit être la préoccupation principale de l'enseigne
ment des mathématiques dans les années 80. » 

Les mathématiques, de par leur nature, offrent un terrain 
privilégié au développement des différentes méthodes de 
résolution de problèmes. Par contre, ces méthodes sont 
générales et peuvent être utilisées dans toutes les disciplines 
scientifiques et même ailleurs. Il est clair que l'acquisition de 
ces méthodes par l'étudiant sont autant d'atouts et permettent 
une plus grande autonomie de son environnement. 

Malheureusement, la compression des contenus, particu
lièrement au secteur professionnel, ne nous laisse pas beaucoup 

de place pour explorer des méthodes générales de ré~'C)J . 
problèmes. Cela explique en partie le long retard qlle ~tlon de 
à intégrer ces méthodes à nos cours. Une autre rais on met 
manque flagrant de support à la production d~ 00 ~t _le 
didactique. C'est une situation que l'on dénonce et :mat~~iel 
déplore grandement. Là aussi, il y a matière à l"éflqu~ on 

ex1on. 
Cinquième but: 

Développer une attitude positive envers l'app,-e- . 
des sciences. .,,_tissage 

On sait que les disciplines scientifiques sont 
rébarbatives à l'étudiant. Plusieurs ont des difficulté sou~ent 
sont pas d'ordre académique. Elles sont plutôt reli€: ~m ne 
attitude et à leur perception négative des sciences. C):n_ 8 a ~Il! 
pas ignorer ces obstacles. ne oit 

Ainsi, face à un problème, un étudiant, peu co:n_:t· 
lui-même, n'a pas le goût et encore moins la cul:"i 1~nJ en 
trouver une solution, il faut alors briser le cercle os~t~ de 
«manque d'intérêt-échec», «échec-manque d'intérêt,, vigeux 
ces domaines, les résultats sont souvent proportiolln · 1 ans 
efforts fournis. Il est donc nécessaire de susciter l'éve 1 s aux 
curiosité scientifique: c'est le moteur qui nous pe~ de la 
chercher et de trouver! L'accentuation du « problell:l ... s ~t. de 
peut sûrement aider à améliorer les choses. Le jeu ell O vmg » 
chandelle, car l'éveil de cette curiosité est sûreme11.t Vautblal 
héritage à donner à nos enfants. un e 

Dans une société où la facilité est omniprésent 
disciplines scientifiques sont un peu le «chien dans le .e, ~s 
quill~». La récompen~e de ~os efforts esJ souvent 1~ ]:)}Je~ e 
la decouverte. On doit cultiver et valonser ce plaisir t su de 
permettant à l'étudiant d'améliorer l'image qu'il se i~t den 
lui-même. ait e 

Finalement, l'étudiant rencontrera divers problèmes t 
vie durant. C'est le propre des mathématiques d'attaqiut~sa 
problèmes. Celui qui, auparavant, aura connu du sucCè er es 
de telles situa~ons, aura développé une confiance en soi s ~ans 
inestimable. A ce titre, la mathématique a un gran0 q~: es,t 
jouer. ro e a 

Richard Leblan 
Président du GEMC 

D. ORDRE UNIVERSITAIRE Christiane Q.(),. 
.. sseau 

La question que l'on me pose le plus souvent quand . . 
que je fais de la recherche en mathématique, c'est }~d1!' 
qu'est-ce qu'on peut bien chercher en mathématique"? ais 

u ~ >> 

Cette question vient de la vision couramment répandu 
mathématiques: une vision statique des mathématiques ~~es 
monde où tout est figé dans un ordre immuable. a; un 
comparer cette vision à la vision statique des formes de 1 pe~t 
qui a précédé Darwin. a vie 
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Quand on parle de mathématiques, on ne s'entend pas sur une 
définition unique. Ce désaccord fait partie d'une dualité en 
mathématiques entre: 

- les mathématiques comme un jeu de l'esprit et 

- les mathématiques comme un outil universel au service de la 
science. Fourier a parlé des mathématiques comme d'un 
outil pour décrire la nature. 

Je laisserai à d'autres le soin de philosopher sur ces deux 
aspects. Pour ma part, je m'attarderai essentiellement au 
deuxième aspect, qui est, à mon avis, l'aspect fondamental des 
mathématiques, quoique le plus souvent négligé au profit du 
premier. La vision des mathématiques chez l'étudiant matho
phobe s'arrête en général au premier aspect. L'étudiant perçoit 
les mathématiques comme quelque chose de localement 
rationnel, mais de globalement incohérent et sans signification, 
comme un univers platonique abstrait. Je voudrais ici présenter 
ma vision de l'enseignement idéal en mathématiques, propre 
non seulement à vaincre les appréhensions de l'étudiant 
mathophobe, mais à former les meilleurs scientifiques. 

En tant que professeurs, nous devons nous interroger sur ce 
que nous voulons comme but de notre enseignement: 
- produire des gens qui savent compter. 
- produire des gens qui savent raisonner. 
- produire des hommes et des femmes autonomes, qui aiment 

apprendre et comprendre. 
- produire des gens qui savent deviner. 
- inculquer aux étudiants des connaissances. 
- mais surtout inculquer aux étudiants une vision des 

mathématiques. 

Mais quels sont les moyens dont dispose l'enseignant? 
- L'enseignant doit être à la fois un historien et un philosophe 

des mathématiques. Le contenu du cours n'est pas sorti du 
vide. La science a toujours une finalité historique. De plus, 
la présentation soignée ne doit pas cacher les luttes du 
processus créatif, les frustrations, le travail ardu. 

- Les mathématiques doivent être présentées comme une 
science en pleine évolution. Les étudiants apprennent des 
mathématiques encore inconnues il y a vingt ans. Le 
meilleur exemple est sans doute le bouleversement produit 
par l'arrivée des ordinateurs. En effet, l'existence des 
ordinateurs dépend de l'abstrait et du théorique. Leur 
utilisation permet d'obtenir des résultats concrets numé
riques, mais ils sont aussi devenus des outils de preuve. La 
mathématique du xxe siècle fait la synthèse entre les 
visions infinies de l'imagination humaine, et d'autre part les 
limitations de la machine et du cerveau humain. 

- Dans le cours, la technique doit demeurer un moyen. Le but 
est l'appréciation des idées et de leur signification. L'ensei
gnement doit mettre l'emphase sur les résultats tout en 
minimisant les difficultés techniques: Si tout est impor
tant, alors rien n'est important. La question la plus 
importante que nous pose un étudiant et à laquelle nous 
nous devons de répondre, c'est «Pourquoi?» 
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- Parallèlement au rattachement des mathémati , 1 
motivation historique, l'enseignement rattaquesh a e1ur 

th' . , d l', d. 1 c era es ma emat~ques au ~~eu eL' etu. 1ant, e:s nouveaux 
concepts a son expenence. enseignement ti d 
concret, pour terminer par l'abstrait. par ra u 

- L'étudiant doit bien sûr acquérir une maîtrise th' . 
h . . . •1 eonque et 

tee mq~e, ceci en Jouant un ro e actif dans son 
apprentissage 
Résolution de problèmes. 
Présentation de résultats. 
Expérimentation à l'aide de la calculatrice ~t d . 

ordinateur. u micro-
Développement de l'intuition mathématiqlle 
Lpes prob1 lè~1 ;s d~iv1e~t ~epr~~1ente~ un défi poll; l'étudiant. 

our ce a, 1 1aut a a 101s qu 1 s sment assez diffi .1 . 
•·1s . 1c1 es mais surtout qu 1 aient un sens. ' 

- De la même manière que l'athlète qui s'entr , 1 . . . . b 1. ame ou e mus1c1en qm pratique ont un ut u ttme, on dC) • t c . 
but à l'étudiant: 1 ioumrr un 

curiosité universelle, 
désir de connaître pour pouvoir critiquer 
désir de créer et ' 
plaisir de résoudre un problème difficile 

Il faut réussir à sortir du cercle vicieux de l'étu·ct· t . 
11 1 · tan qm ne 

btr~bvl~the' que pour 1a n~te, qudt ne1 cons~l~e jamais une 
1 10 eque avant e mveau e a maitrise 

En terminant, quelques mots sur la formati · l 
h ' · Le b , . , on par es mat ematzques. ut communement v1Se, sur leq 1 t t 1 

monde s'entend, et le plus facilement atteint est celui d~.e ~u e 
à l'individu un esprit ordonné et une méthode de trav ~l cA, quer 

· bo i · th, • d a1 . mon avis,_ une, nne o~tton ~a e~at1que l' ev~ait former des 
esf,n1~ c~eateu~. us1 que1 JamatS'l avec ~venelllent de la 

bro o!tsadtton qm re1mp1ace e ~avat ma,nude , notre société a 
esom e gens po yva ents qm savent s a apter au • h 

ments. Ce besoin de scientifiques créateurs n'est Pas n x c ange
xxe siècle. Plusieurs grandes découvertes scientifiquou1;eaut éat~ 

l,. . . d h h 1, es on e contre mtmt10n es c erc eurs, que on pense au th, , 
d'incomplétude de Gôdel, à l'introduction de la , eor~me 

. . E' . , 1, b . mecamque statistique par mstem, ou encore a o servat10n cl.e t 
ments chaotiques dans les systèmes déterministes_compor e-

l ~enti~:m_no~s 1aussid'les ~pects_ négatifsh' d'une démarche 
og1que etnquee, ors une 1ormat1on mat ematinu t . , l' . . L , e rop peu 

~r~~tee ~ur umvers qm nous ~n:our~. es ma~élllatiques,jeu 
le. espr~,. no?s ~rcouragentda. o~ctlo~ner SutVant des règles 
og1q1 ues 1ed~ eta. 1es_: ?n proL mt ~11ors es gens dociles dénués 

tota ement esprit cnt1que. e me1 eur exemple en t 't 
th , · · · c f" , d b es ous ces ma emattc1ens qm se 1ont mancer a tour e ras p 1, , 

d d . If. L ararmee sans se eman er pourqu01 on es mance. e da d 1 
formation mathématique est de former des gens qui png~rd et la 
,., 'd 1 ,., . ifi 1 osseen a y1en,te: entr~ posse e~ ~ ventefsc1enht. 1qMue _et1a vérité dans la vie 

1 n y a qu un pas aisement ranc 1. ais a grand 1 d ' 
l'histoire scientifique est qu'il n'y a pas de vérité se· eçt?fin e 
· bl À • ,. ., b c1en 11que 
~mmuabt° ce~x qm s.~nq?1et~nt (ue, ce~~e a sence de vérité 
1f ~ua e e~ s~1ences n ~ect~e es :iu . tants, je répliquerai 
pd ut1?ht que ce a , eur _o1 uvre es . onzo?s, asdcmantds, Le but ultime 
e omme n a-t-1 pas toujours ete e se épas ? ser. 



Deux nouveaux membres à vie de I' A.M.Q. 

RAYMOND LALONDE MONIQUE LALONDE 

C'est l'inévitable. Tous les ans, certains joignent les rangs du 
Conseil exécutif et d'autres malheureusement le quittent. Cette 
année, après la réélection des quatre membres dont les postes 
étaient enjeu, nous aurions travaillé avec la même équipe sans 
aucun changement. Toutefois, ce ne sera pas le cas. Nous 
perdons, en effet, les services très précieux du plus ancien 
membre du Conseil, Monsieur Raymond Lalonde. Il était 

compétente, Madame Monique Lalonde, qui, elle aussi, a 
donné 12 ans de sa vie à l'A.M.Q. 

Durant ces douze années, ils ont donné ft. l 'AM Q le 
meilleur d'eux-mêmes, n'hésitant en aucun temps à art·· -~r à 
des réunions tardives, à empiéter souvent sur lep ificims de 

. , dd' d'' urs semame,pour preparer es oss1ers, es reumo!l-8 ~t d ngrès 
ou encore à expédier la revue de l'A.M.Q. A 1\, ~ co et à 
R d . . d 'dé l'A . :'-vtomque aymon qm ont s1 gran ement a1 ssoc1atiQn ., rime 
au nom des membres de l'Exécutif, du Cons~il 'J• e~~inis~ 
tration, au nom de tous les membres de l'A.M.~ te rnon 
nom personnel, mes plus sincères remerciements. i e n ~age 
, l''A M Q , l è eur pascw-a . . . restera marque par e progr s ré l' , dans 
l'amélioration de l'enseignement de la mathétQ_a/ ise t de 
l'informatique au Québec. Le C. A. n:a pas hé1sité1~:ee ~eule 
seconde de les nommer MEMBRES A VIE de l' A O • 11· on 

th , . d Q 'b C d' b' .l'"\.SS c1a ma ematique u ue ec. es eparts, ien s-o.r ée t un 
vide! Mais, comme l'a dit Raymond, personne ~•:t !:rem
plaçable. 

trésorier de l'Association mathématique du Québec depuis près Grand merci, Monique et Raymond. Bonne Clta t bon 
d , , d . 1 nce e de 12 ans. De plus, nous perdons notre secrétaire evouée et succes ans toutes vos entrepnses. 

États généraux sur l'enseignement des mathématiques 
Attendu les discussions qui ont eu lieu lors d'un atelier 

d'orientation de l'AMQ et lors de l'A.G. de l'A.M.Q. au 
dernier congrès ( oct. 86); 

Attendu les récents travaux des divers ordres d'enseigne
ment: étude de l'avis du Conseil Supérieur de !'Éducation sur 
l'enseignement des mathématiques au primaire (juillet 85) lors 
de la dernière session d'étude de l'APAME (nov. 86); 
implantation des nouveaux programmes et suivi du GRMS 
dans le perfectionnement des professeurs de mathématiques du 
secondaire lors de ses sessions d'étude et de perfectionnement 
(juin de chaque année); mémoire du GEMC sur la place des 
mathématiques au collégial ( encart du Bulletin AMQ de 
mai 86); situation d'ensemble du primaire à l'université décrite 
lors du panel de fermeture du dernier congrès (Bulletin AMQ 
de mars 87); 

Attendu la nécessité, de temps à autre, de traiter globa
lement de l'éducation mathématique donnée dans les écoles, 
afin d'assurer une certaine cohérence académique et pédago
gique à l'enseignement des mathématiques à tous les niveaux; 

Attendu les changements continuels dans les programmes et 
les régimes pédagogiques; 

Attendu les changements sociaux (cf. le colloque «Femmes et 
mathématique» organisé par MOIFEM en juin 86) et 
technologiques ( cf. l'apport d'un environnement ordinateur à 
l'enseignement des mathématiques), entre autres, vécus autant 
par les élèves que par les professeurs; 

Attendu l'intérêt de se préparer pour les p och ·nes 
trans~ormations des programmes, ~~ que les Cha~ e;~nts 
proviennent d'un consensus du milteu; g 

IL EST PROPOSÉ QUE: 

1. L' A1;M.q_. prenne ld'initiativhe,de c?nvoq,uer deg états géné-
raux sur enseignement es mat emattques a tous les . .,,.,. . mvea...,., 

2. L'A.M.Q. invite les autres associations (APAME 
GRMS, MOIFEM, QAMT) et groupes d'intérêt (GEMc' 
GDM, GCSM, GRTS)enmathématiqueàsejoindre, 11 dans' 
l' . . d 'tat , , a e e orgamsatton e ces e s generaux; 

3. Ces états généraux pourraient avoir lieu évent Il nt 
durant l'année 1988-89 et tenir possiblement lieu et u~ em~es 
activités régulières des associations et groupes implinu~ cfie de 
f: . . . . . 1 d '1 esa m 
avonser une parttc1patlon maxima e e toUs les ts 

impliqués dans l'enseignement des mathématiques. agen 

4. Les associations et groupes impliqués soient in' 't' , se 
. d 1 . d viesa servtr e eurs rencontres respectives evant avoir 1. en 

1987-88 pour se préparer à participer de façon rent bileu ,c , , , a eau 
etats generaux; 

5. Les associations et groupes intéressés à s'impli d'lè-
gue°:t ?eux de l~ur~ memb;es ( u~ délégué et _un subst~~;) s;. le 
comtte d'orgamsatton des etats genéraux, qw devrait av . t nu 

., '. lf'dl' é 1· Oire sa prem1ere reumon avant a m e ann e sco aire e 8 • n cour , 
6. Le comité organisateur dépose un rapport d''ta 8 

incluant un projet de programme et un budget d'opérati;n f:r~ 
du C.A. d'octobre 87. ' 

Proposée par: Richard Pallascio, appuyée par: Jean Matte. 
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