
Entrevue avec 

Ginette Ouellette 

Ginette Ouellette est actuellement professeure de mathéma
tiques au collège de Maisonneuve, présidente de l'Association 
mathématique du Québec et membre du comité inter-associa
tions préparant les États généraux de l'enseignement des 
mathématiques pour avril 1990. 

Cette année, elle a obtenu le prix Roland-Brossard pour le 
meilleur article, choisi par les lecteurs et lectrices, paru dans le 
Bulletin AMQ. Son implication dans le milieu de l'enseigne
ment et ce dernier honneur qui lui est attribué m'amènent à 
vous présenter cette femme pleine d'enthousiasme et de 
dynamisme. 

Louise Lalortune: Pourriez-vous nous parler de vos 
origines et de vos études? 

Ginette Ouellette: Je suis originaire de St-Bruno de 
Kamouraska. J'y ai passé une partie de ma petite enfance. 
J'entrais à l'école de rang à 4 ans avec ma soeur qui en avait 5 
(nous devions avoir 5 et 6 ans au cours de l'automne). Il n'y 
avait pas de maternelle à l'époque. Une de mes tantes était 
institutrice à l'école de rang et j'ai pu ainsi me glisser dans une 
classe d'environ 25 élèves de la ire à la 7e année. 

Nous étions trois élèves en 1re année et apprendre me 
semblait naturel. Mon travail terminé, je m'amusais à faire la 
dictée 011 l'arithmétique et à écouter les explications que l'on 
présentait à la 3e ou même à la 5e année. J'ai beaucoup appris 
en cette 1re année. 

Le comté de Kamouraska est une reg1on du Québec 
exceptionnellement belle. Ses terres sont arides, sa structure 
industrielle et commerciale à peu près inexistante. Déjà dans 
les années 50, ce comté se dépeuplait et gonflait par son 
immigration les villes de Québec et de Montréal. De leur côté, 
mes parents ont décidé d'immigrer, après de brefs séjours en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick, à Halifax, en Nouvelle
écosse, avec leurs 5 enfants. 

À l'âge de 10 ans, après 5 années dans les Maritimes, je ne 
parlais plus le français ou à peine. Nous étions les seuls 
Canadiens français sur ma rue ainsi qu'à l'école St Mary's que 
nous fréquentions. Il était à peu près impossible de résister à 
l'assimilation. Malgré les prétentions de certains politiciens 
c'est, je crois, le sort inévitable de la plupart des Québécois qui 
immigrent dans une province aussi anglophone que la 
Nouvelle-Écosse. 

L'expérience scolaire à l'école St Mary's a laissé ses traces. 
Les petites religieuses étaient d'excellentes pédagogues. Nous 
apprenions beaucoup par le jeu. Chaque enfant avait un 
traitement personnalisé: des défis pour les plus forts, de 
l'attention pour les plus faibles, des goûters nourrissants pour 
les plus pauvres. La discipline et l'encadrement étaient souples 
et se réalisaient naturellement parce que maintenus par le jeu et 
non par des consignes strictes et étouffantes. La langue n'a pas 
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été un handicap; je ne me souviens pas d'avoir eu à apprendre 
l'anglais. 

Prévoyant un éventuel retour au Québec, mes parents ont 
cru bon envoyer leurs 4 filles pensionnaires à St-André de 
Kamouraska. C'est ainsi qu'à 10 ans, je me retrouve plongée 
dans un milieu totalement francophone. L'adaptation scolaire 
(j'entrais en se) m'a semblé facile mais l'adaptation sociale 
difficile. J'étais alors capable de saisir les différences 
culturelles. Ma classe regroupait des élèves des années 5, 6 et 
7. J'ai dû réapprendre le français. Ça n'a pas été un problème. 
J'avais développé une bonne autonomie intellectuelle, j'aimais 
l'école, j'aimais apprendre. Là encore j'ai pu profiter de la 
grande disponibilité des Soeurs grises enseignantes qui 
donnaient du temps supplémentaire aux petites Ouellette en 
dehors de l'horaire habituel. Le système scolaire avait une 
souplesse qui m'a favorisée. J'aurais dû être handicapée par 
ces chambardements de milieux scolaires mais tel ne fut pas le 
cas. En une année, j'avais récupéré ma langue maternelle, 
orale et écrite. De plus la formation en arithmétique était plus 
poussée en Nouvelle-Écosse de telle sorte que, l'année 
suivante, je me retrouvais en 7e après avoir sauté la 6e. Je 
maintenais mon rang de première de classe. 

À l'époque, le secondaire s'étalait sur 4 années. Au 
pensionnat, les élèves des se et 9e général et scientifique, 
étaient regroupés dans la même classe. J'y ai vécu ma 
première et très stimulante expérience d'enseignement. Fin 
novembre, ma titulaire me remettait les livres de géométrie 
(élève et maître) en me demandant de me familiariser avec ces 
documents afin de l'assister au retour de la période des fêtes. 
J'ai pris cette responsabilité très au sérieux. J'ai effectivement 
préparé et donné les cours de géométrie. Ce fut pour moi une 
expérience déterminante. J'avais 13 ans et j'aimais enseigner. 
En plus de me permettre de dépasser la timidité engendrée par 
les nombreux déménagements, j'ai acquis énormément 
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d'assurance. La discipline n'était pas un problème. J'étais près 
de mes compagnes, je n'affichais aucun orgueil particulier, 
j'étais sereine et spontanée. En fait, j'avais la naïveté de croire 
que tout cela était très naturel. 

L'année suivante, après un dernier été en Nouvelle-Écosse, 
toute la famille déménageait à Montréal. L'adaptation a été 
difficile. Les livres ont dû remplacer les amis que je laissais à 
Halifax et à Kamouraska. Il s'en suivit une adolescence plutôt 
tranquille et solitaire. J'ai poursuivi mes études en sciences
mathématiques obtenant d'excellents résultats. Mon dossier 
scolaire me permettait d'entrer en sciences à l'université à 15 
ans. 

Les religieuses m'ont dirigée vers le Baccalauréat ès arts. 
Elles m'ont fait comprendre que j'étais trop jeune pour 
l'université et que cela me permettrait de grandir socialement 
en m'adaptant mieux à la société québécoise. Aujourd'hui je 
crois qu'elles avaient raison. A la fin de l'année de Belles
Lettres, insatisfaite de la formation scientifique offerte dans le 
collège exclusivement féminin que je fréquentais, je m'inscris, 
à l'insu de mes parents, au collège Ste-Croix (aujourd'hui le 
collège de Maisonneuve) devenu mixte l'année précédente. Je 
ne l'ai jamais regretté. 

Le Baccalauréat ès arts m'a permis de découvrir les 
civilisations anciennes et la littérature. J'ai pu apprivoiser des 
matières liées aux préoccupations humaines et sociales telles 
l'anthropologie, la psychologie et la philosophie. D'ailleurs, à 
cette époque, préparer un examen de philosophie était aussi 
exigeant que de préparer un examen de sciences. Les 
nombreuses dissertations m'ont permis de maîtriser plus à fond 
l'expression écrite. Les sciences humaines étaient un 
complément important à ma première passion: les mathémati
ques. 

Je savais depuis longtemps que j'enseignerais. J'ai complété 
un Baccalauréat ès sciences spécialisé en mathématiques à 
l'université de Montréal ainsi qu'une maîtrise en didactique 
des mathématiques. À mon grand regret, j'ai dû renoncer à 
poursuivre plus loin... les contraintes de la vie imposent 
parfois des choix difficiles. 

Dans mon cheminement scolaire, j'ai dû relever plusieurs 
défis sur le plan de l'adaptation et je constate que cela n'a en 
rien changé la qualité de la formation acquise. Il y avait 
toujours au bon moment ce qu'il fallait pour me stimuler et j'ai 
beaucoup de gratitude envers tous ceux et celles qui 
travaillaient dans l'ombre à former une génération scolarisée 
dont je fais partie. 

L.L. Pourriez-vous nous parler de votre conception de 
l'enseignement des mathématiques? 

G.O. Je ne tiens pas à être à contre-courant mais je trouve 
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que l'enseignement des mathématiques n'est ni plus facile ni 
plus difficile qu'une autre matière. La confiance dans son 
enseignement naît de la qualité de la formation reçue et 
engendre à mon sens les compétences pédagogiques du 
professeur. 

Mentionnons que les disciplines des sciences humaines ont 
elles aussi des aspects difficiles. Il n'est pas facile d'isoler les 
paramètres humains et, même en les isolant, il n'est pas 
évident qu'on pourra éventuellement les réintégrer dans la 
globalité de l'univers dont ils sont issus. Ces matières sont 
remplies de pièges sur le plan du raisonnement. Je pense ici 
aux sophismes, aux opinions plus ou moins fondées qui 
deviennent lois sans être vérifiées souvent parce que c'est 
simplement difficile d'en vérifier la justesse, aux déborde
ments littéraires au détriment du raisonnement scientifique. 
L'intégrité intellectuelle de l'enseignant en sciences humaines 
est constamment mise à l'épreuve. Dès que nous touchons à la 
didactique des mathématiques nous n'échappons pas aux 
difficultés de la démarche en sciences humaines. Il est bon de 
s'en rappeler. 

En ce qui concerne la discipline mathématique, on peut plus 
facilement contourner ce genre de difficultés et être, par 
conséquent, relativement plus satisfait sur le plan intellectuel, 
d'une démarche dont la rigueur scientifique et logique est plus 
simple à vérifier. 

L'enseignement des mathématiques s'appuie sur un code (le 
langage), des définitions, des habiletés techniques, des 
algorithmes, des démarches rigoureuses en vue de résoudre des 
problèmes et d'élaborer des théories qui fourniront des 
modèles permettant de mieux saisir l'univers physique et 
scientifique. Tout est inter-relié. 

L'enseignement efficace se fait en spirale. Je me méfie du 
touche-à-tout compartimenté. Quand, au cégep, on présente 
une notion, elle a souvent été amorcée au primaire, revue au 
secondaire et sera raffinée au cégep ... même s'il s'agit d'objets 
mathématiques nouveaux. Répéter, radoter, dire autrement, 
reprendre sous un autre angle sont des activités normales de 
l'enseignant ou de l'enseignante. Au plan intellectuel, l'élève a 
une impression d'insatisfaction devant des enseignements 
compartimentés et jamais approfondis. 

Cependant, il faut boucler la boucle à chaque niveau (dans le 
sens d'une année). Même si un concept n'est pas entièrement 
exploré, il faut laisser l'impression d'un tout intégré. L'élève 
en retire une satisfaction qui le prédispose à entreprendre avec 
sérénité les contenus théoriques ultérieurs. Si c'est trop facile 
ou trop difficile, il décroche. Il faut un bon dosage des 
difficultés en établissant des liens avec la préparation 
antérieure. 

Au primaire, il faut exploiter le côté ludique de l'enfant. En 



comparant les méthodes anglaises et françaises d'il y a 25 ans, 
je dirais qu'on exploitait plus le jeu à Halifax qu'à 
Kamouraska. En plus de transmettre des contenus théoriques, 
on s'arrêtait à l'approche; le comment aborder les mathémati
ques. En me fiant à mes propres enfants, il me semble qu'au 
primaire l'aspect ludique a été graduellement intégré à 
l'enseignement. 

Cependant, ce serait une erreur de poursuivre dans cette 
approche jusqu'à la fin du secondaire. L'adolescent a le goût 
des défis. Mais il doit être bien encadré pour ne pas se 
décourager. Le secondaire a connu trop de bousculades depuis 
20 ans. Les pressions de la démocratisation de l'enseignement 
ont imposé à l'école du bon et du moins bon. En voulant 
innover, on a parfois fait table rase de contenus et d'approches 
qui méritaient d'être conservés et adaptés. On a été trop 
perméable à diverses théories. Les changements n'étaient pas 
toujours justifiés: la mode l'emportait parfois sur le bon sens 
pédagogique. 

Je pense ici aux écoles à aire ouverte. L'école de rang 
comportait une trentaine d'élèves de plusieurs niveaux. 
L'école à aire ouverte comporte 4 classes d'environ 25 élèves 
du même niveau, tous dans le même local et quatre professeurs 
qui vaquent à leurs occupations en même temps. On ne peut 
espérer reproduire les effets positifs de l'école de rang dans un 
tel contexte. 

Plus près de l'enseignement des mathématiques, on voit 
s'affronter les tenants du drill & practice et du problem 
solving. J'ai toujours eu de la difficulté avec les théories 
unilatérales. Il faut un bon dosage de plusieurs bons éléments. 
Peut-on apprivoiser les mathématiques en développant la seule 
habileté technique (drill)? Peut-on apprendre à résoudre des 
problèmes en axant la méthode sur une approche heuristique? 
Je réponds non aux deux questions. 

Ne met-on pas l'élève dans une situation frustrante s'il sent 
la solution sans avoir les outils pour résoudre le problème 
qu'on lui présente? L'élève doit avoir accès aux notions et aux 
mécanismes lui permettant d'aborder un problème, de le 
sentir. Sans connaissances préalables, les intuitions mathéma
tiques ne sont pas évidentes. Il faut un équilibre entre les 
objectifs de résolution de problèmes et les objectifs de 
développement des habiletés techniques (assimilation des 
concepts, notions et algorithmes). 

Toujours au secondaire, nous assistons depuis quelques 
années à l'effet, sur les contenus, de ce que j'appellerai les 
pressions utilitaristes. On a répondu à ces pressions en 
cherchant à intégrer le quotidien de l'élève ou du citoyen. On a 
sacrifié des contenus fondamentaux. On évite le plus 
longtemps possible, en cherchant des situations concrètes, les 
voies de l'abstraction qui méritent d'être explorées tôt dans 
l'adolescence. La statistique descriptive ne remplace pas la 
formation algébrique. On oublie de laisser de vrais défis à 

l'adolescent du premier cycle du secondaire. À vouloir à tout 
prix construire un contenu soi-disant accessible, on en arrive· 
parfois à faire de la para-mathématique. 

La conception utilitariste des contenus rend difficile la 
réalisation des objectifs de formation qui doivent eux 
s'appuyer sur une certaine gratuité dans l'apprentissage. Sauf 
exception, les élèves risquent dans toutes les disciplines de ne 
pas utiliser les connaissances ponctuelles acquises. Il en est de 
même en mathématiques. Faut-il alors vider le contenu 
mathématique de ce qui risque de ne pas être utilisé? De ce qui 
est souvent plus abstrait et plus formateur? Ce genre de 
raisonnement peut être tenu au sujet de toute matière scolaire 
et conduit ultimement à démontrer l'absurdité de l'école. Une 
conception utilitariste rend la démarche d'apprentissage 
similaire à une chaîne de montage et banalise le côté formateur 
des contenus. La notion apprise peut s'estomper avec le temps 
mais la formation, elle, demeure. L'aurions-nous oublié? 

Quelques mots sur la mathophobie. Jadis les élèves 
mathophobes étaient rares. Certains avaient plus de difficultés 
mais on n'en faisait pas un cauchemar. Aujourd'hui les élèves 
sont certes plus nombreux à se scolariser mais ils ne sont pas 
moins intelligents. Ce serait une· erreur d'envisager le 
problème de la mathophobie par le seul biais des contenus et 
des méthodes d'enseignement. Il faut aussi explorer certains 
facteurs sociaux. 

Certains enfants héritent de la mathophobie des adultes, 
parents ou professeurs. L'enfant sent l'insécurité du professeur 
dont la formation en mathématique est insuffisante. Pour avoir 
.confiance, l'élève doit sentir la compétence de son maître et 
reconnaître que ce dernier saura comment lui expliquer 
autrement si ce n'est pas clair. L'enseignant ne doit pas être 
lui-même mathophobe. 

Autrefois les élèves avaient plus de silence à l'école et à la 
maison. Ils étaient moins sollicités par toutes sortes d'activités. 
La télé, les jeux de Nintendo, les sports, les amis et autres 
activités extra-scolaires dominent son horaire. L'élève a 
toujours mieux à faire que d'étudier. On a vu des comités de 
parents exiger des administrations scolaires la réduction sinon 
l'élimination de travaux à la maison. L'enfant a moins 
d'occasions d'être seul avec lui-même pour développer une 
autonomie intellectuelle. 

Dans un contexte où l'activité scolaire ne doit pas déborder 
l'horaire de l'école, où socialement s'installe un certain mépris 
de la profession enseignante, il est difficile de récupérer l'élève 
mathophobe. La discipline mathématique qui demande un 
suivi constant, du temps, de l'effort, de la persévérance, une 
disponibilité de l'élève à l'égard de ses études est le bouc
émissaire tout désigné de l'organisation sociale de la vie de 
l'élève. L'enseignant ou l'enseignante doit assumer les 
préjugés défavorables à l'égard des ingrédients qui permet
traient une meilleure réussite en mathématiques. C'est une 
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grosse commande! 

Il faut considérer les difficultés d'apprentissage en 
mathématiques en tenant compte de ce contexte social. Ça 
permettrait de dégonfler le ballon de la mathophobie et de 
situer la problématique dans un contexte plus élargi. 
L'handicap de plusieurs élèves mathophobes est avant tout 
d'ordre social et psychologique. 

L.L. Vis-à-vis des difficultés d'apprentissage que vous 
évoquez auriez-vous des solutions concrètes à proposer au 
personnel enseignant? 

G.O. Au primaire et au secondaire, il me semble important 
d'informer les parents et de s'assurer qu'ils appuient l'école. Il 
ne faudrait pas seulement essayer de composer avec les 
changements sociaux. Il faudrait être plus visibles et 
s'impliquer. On ne doit plus accepter que les difficultés 
d'apprentissage ne soient que la responsabilité de l'école. 
Quand il est question de l'enfant, les priorités parentales et 
sociales doivent être réexaminées. Inconsciente, la société ne 
crée pas un climat favorable à l'apprentissage. Elle ne 
complète pas ce que l'école essaie de réaliser. Il faut soi-même 
s'en rendre compte pour ensuite réclamer l'appui social. 

Plus près des difficultés d'apprentissage, je vais situer mes 
propos dans le contexte de l'enseignement collégial, un milieu 
qui m'est plus familier. J'utilise l'approche en faire plus pour 
assimiler moins. Je m'explique: il s'agit, lorsqu'on présente un 
sujet, d'en couvrir un peu plus que ce qui serait strictement 
nécessaire, mais sans abus. (Je soupçonne ici l'influence de 
l'école de rang). Évidemment je n'évalue pas le plus mais le 
moins est mieux réussi. 

Cette approche s'accompagne d'un bon encadrement de 
l'élève et ne vise pas à décourager les plus faibles. Au 
contraire, ces derniers réussissent à mieux comprendre ce qui 
sera effectivement évalué parce qu'ils ont abordé des situations 
plus difficiles ou plus complexes. 

En ce qui concerne la nécessité de faire des retours sur les 
notions du secondaire; je ne fais jamais de révision systéma
tique. C'est trop ennuyant pour l'élève, il a l'impression du 
déjà vu, même les plus faibles sont désintéressés. Cependant, 
je reprends régulièrement, au cours de la présentation des 
contenus collégiaux, tout ce qui doit être repris. Les rappels 
sont ainsi justifiés aux yeux de l'élève, il est en terrain familier 
ce qui le sécurise et le prédispose pour une nouvelle notion. 
Les liens entre le secondaire et le cégep sont plus évidents. 

Parfois au cégep, un tout nouveau concept, sans lien 
apparent avec le secondaire, crée une insécurité chez l'élève. 
Ce dernier est très exigeant pour lui-même; il s'impose de tout 
comprendre en classe avant même que la notion ne soit raffinée 
ultérieurement. Il importe ici de rassurer les élèves afin qu'ils 
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acceptent comme normal de ne pas tout comprendre 
immédiatement, qu'ils se donnent le temps d'une réflexion 
personnelle pour mieux intégrer le concept. 

Au cégep, les élèves sont amenés graduellement à assumer 
leur propre rythme d'apprentissage, à se faire confiance, à se 
donner la permission de laisser jouir le facteur temps pour des 
concepts qui sont inévitablement plus difficiles. Ce sont les 
élèves les plus forts qui ont de la difficulté à accepter cette 
situation. Ils auront à accepter que le changement d'ordre 
d'enseignement est accompagné d'un niveau d'abstraction et 
d'exigence plus élevé de telle sorte que le travail en classe ne 
suffit plus comme auparavant. Plusieurs élèves ne travaillaient 
pas en mathématiques à la maison avant d'entrer au cégep. Ils 
n'ont pas développé d'autonomie intellectuelle. 

En général, pour que tout se passe assez bien, il importe de 
fournir aux élèves un encadrement précis de la matière. La 
densité du contenu à couvrir doit rester accessible. 

Pour moi trois éléments importants sont à considérer au 
cégep: ne pas craindre d'en faire plus pour maimser un 
minimum; se donner le temps de réflexion personnelle pour 
saisir les notions plus difficiles et tout cela à l'intérieur d'un 
encadrement favorable. Je garde en tête que pour plusieurs 
élèves la prochaine étape sera l'université; ils devront 
graduellement se dé-secondariser et prendre en main leur 
propre formation. 

L.L. Actuellement, au niveau de la recherche, avez-vous 
réfléchi au sens dans lequel on devrait s'orienter en 
didactique des mathématiques? 

G.O. La recherche en ce domaine m'intéresse grandement. 
Un jour peut-être ... mes enfants sont encore très jeunes. Entre 
temps j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe en 
didactique. Malheureusement, je trouve qu'il y a des 
problèmes sur le plan de la diffusion des résultats des travaux. 
Je constate que la didactique des mathématiques occupe une 
place plus importante au primaire et au secondaire. Il n'en est 
pas de même en ce qui concerne le post-secondaire. 

Au collégial, cependant les préoccupations didactiques sont 
présentes. Le corps professoral a de manière générale une 
excellente formation en mathématiques. Après 20 ans 
d'existence les cégeps se retrouvent avec des gens expérimen
tés, soucieux d'adopter des approches pédagogiques diversi
fiées vis-à-vis des clientèles variées. Il se fait du travail 
didactique mais sur un plan plus individuel. Je soupçonne que 
d'ici quelques années on verra se développer un intérêt plus 
grand pour la recherche en didactique; certains individus ont 
besoin de dépasser le cadre strictement local de leur travail. Ce 
serait une richesse pour le réseau que de profiter des réflexions 
d'un corps professoral qui a mûri. 



J'ai tendance à être sceptique à l'égard de l'impact des 
recherches américaines sur notre système scolaire. Nous 
payons cher d'avoir emprunté au système américain. On aurait 
dû davantage filtrer et tenir compte des différences culturelles. 
Nos problèmes d'éducation méritent nos solutions. Il faut 
également éviter les décisions basées sur les dernières modes. 
Entre tout détruire et ne rien changer, il existe une approche 
qui passe .par améliorer ce qui est bon et filtrer ce qui l'est 
moins. Dans un souci de modernité et d'originalité, on rejette 
souvent le travail de générations de pédagogues qui nous ont 
précédés parfois sans se soucier de retenir des méthodes et des 
contenus éprouvés, comme si nous étions la première 
génération à penser pédagogie. Nous devrions tenir compte de 
l'histoire dans notre approche en didactique. Il est difficile de 
préparer un futur en vivant un présent qui décroche du passé 
qui l'a construit. 

Le curriculum scolaire en mathématiques au secondaire me 
semble un bel exemple d'un curriculum à la merci des modes 
depuis 20 ans. Les changements en termes de contenu ne 
m'ont pas semblé s'appuyer sur des réflexions ou recherches 
didactiques. De l'extérieur on saisit mal le fil conducteur des 
objectifs poursuivis par la formation. On a une impression de 
banalisation des notions. On ne sent pas le souci d'accrocher 
les contenus dans une globalité qui tiendrait compte des 
besoins du curriculum post-secondaire. 

Le plaire à tout prix, le rendre accessible semblent avoir été 
les premiers choix de contenu et une réponse à l'utilitarisme. Il 
aurait mieux valu faire face aux attaques, expliquer mieux 
pourquoi les mathématiques sont utiles, faire les efforts pour 
trouver les mots qui traduisent ce que nous sentons et savons 
de la formation mathématique, mieux situer l'évaluation et 
s'élever contre le rôle de sélection qu'on a imposé à cette 
matière. La recherche en didactique des mathématiques aurait 
dû prévoir et apporter sa contribution. Trop près de ses intérêts 
premiers, elle a délaissé les voies des réflexions plus 
générales. 

Le collégial n'est pas épargné des effets de l'utilitarisme. Il 
suffit de considérer ce qui sous-tend les réformes en sciences 
humaines et en sciences de la nature. On peut craindre le pire 
pour les mathématiques au collégial d'ici quelques années et 
nous n'avons même pas les recherches qui serviraient de base 
pour éviter le pire. Ultimement les décideurs seront des 
fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec les mathématiques. 
Leurs pouvoirs dépassent largement les possibilités des 
professeurs de mathématiques qui sont isolés comme groupe, 
vis-à-vis de tous les autres professeurs des cégeps et qui voient 
leurs propos ramenés à de strictes intérêts corporatistes. La 
réflexion générale sur la nécessaire présence des mathémati
ques dans le curriculum scolaire doit être faite et pour tous les 
ordres d'enseignement. Sinon les ordres sont isolés au point 
parfois de se nuire car ils sont incapables de s'inscrire dans un 
continuum, non seulement en termes d'objectifs de contenu 

mais surtout en termes d'objectifs de formation. 

L.L. Auriez-vous une conclusion à tirer de ce que vous avez 
dit ou un thème qui vous tient à coeur, sur lequel vous 
voudriez insister? 

G.O. Je suis inquiète du mépris social pour la cause de 
l'éducation et de façon plus particulière, des attaques à 
l'endroit des mathématiques. Cela explique mon implication 
plus grande sur le plan provincial. Tout en m'inscrivant dans 
un réalisme éclairé, j'essaie d'apporter une contribution qui, 
petit à petit, redonnera aux professeurs de mathématiques 
l'assurance nécessaire pour contrer ce mépris et ces attaques. 

Il faut faire dévier le rôle de sélection attribué aux 
mathématiques et mettre en évidence l'aspect formateur de la 
discipline. S'il doit y avoir sélection, c'est la langue maternelle 
qui doit d'abord jouer ce rôle. Lire et comprendre un texte est 
aussi une prémisse à la réussite en mathématiques. Il faut aussi 
prévoir des mécanismes de concertation permanents entre les 
ordres d'enseignement afin d'assurer un continuum dans la 
formation mathématique. 

Enfin, je souhaiterais qu'individuellement, les professeurs 
se sentent suffisamment impliqués par les problèmes soulevés 
pour au moins participer comme membres à des groupes 
professionnels qui leur appartiendraient. Il est désolant de voir 
le désengagement alors qu'un membership dans un groupe 
permet de recevoir soit une revue, un article ou un document 
source d'informations et de réflexions sur le métier qu'ils 
exercent. Un groupe professionnel est souvent imparfait car 
maintenu à petit budget par le bénévolat. Cependant, c'est un 
moteur d'action non négligeable et une instance importante 
pour rendre visibles, auprès des ministères de l'éducation et de 
l'Enseignement supérieur et des Sciences, les préoccupations 
des membres qu'il représente comme groupe. 

S'il n'est pas nécessaire que tous s'impliquent activement, il 
est encourageant pour ceux qui consentent à le faire quelques 
années de sentir l'appui et la sympathie des collègues qui 
sanctionnent par leur membership des actions souvent 
bénévoles et gratuites. 

Je souhaite que les réflexions de cette entrevue apportent 
quelques moments de détente au lecteur. Je te remercie Louise 
d'avoir inventé une occasion me permettant de m'exprimer sur 
quelques problèmes touchant l'enseignement des mathémati
ques. 

L.L. Merci et bonne chance dans la poursuite de votre 
travail déjà si bien amorcé. 

Louise Lafortune 

chercheure et professeure de mathématiques 
au cégep André-Laurendeau 
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