
Dans les revues du Québec ... 

Il a été proposé, lors du 32e congrès de l'AMQ 
(Association mathématique du Québec) qui a eu lieu à 
Sainte-Foy, en banlieue de Québec, de mettre en 
évidence les articles de mathématiques publiés dans les 
revues du Québec. En voici quelques-uns: 

A) Revue de l' APAME (Association des promoteurs de 
l'avancement de la mathématique à l'élémentaire): 
INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES 

Vol. XXVI, No 3, Janvier-février 1990 

a. Arrimage primaire-secondaire, Michel Hébert, pp. 
4-7. 

b. L'évaluation et l'enseignement de la mathémati
que, Jean-Claude Laforest, pp. 48-51. 

B) Revue du GRMS: (Groupe des responsables de la 
mathématique au secondaire): ENVOL 

No 70, Janvier 1990 

a. Géométrie des transformations, Paul Patenaude, 
pp. 7-12. 

b. Arrimage primaire-secondaire, France Gagnon, pp. 
23-24. 

c. Que savez-vous du secondaire?, Micheline Lalan
de-Carrière, pp. 39-44. 

C) Revue du CP!Q (Conseil pédagogique interdisci
plinaire du Québec): Vivre le primaire. 

Vol. 5, No 4 Hiver 1989 

a. Le calcul rapide au service du calcul mental, Lise 
Turgeon et Jocelyne Lineau, pp. 14-15. 

b. Fiche sur l'addition et la soustraction, Gilberte 
Sirois-Lebel. 

Autre revue: Sciences et avenir 

À quoi servent les maths? 

Réponse: en théorie, c'est un outil scientifique 
universel; en pratique, c'est un outil de sélection 
universel des élites même pour des études supérieures 
sans mathématiques. 
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La revue française ScienceS&Avenir, no 514, 
décembre 1989, présente un important et intéressant 
dossier sur les MATHS en France. On prévoit que «dans 
dix ans, la France manquera de 4 000 professeurs de 
mathématiques par an». Raisons: attrait des hauts salaires 
dans le «privé»: industrie et informatique, non seulement 
en France mais aussi aux États-Unis. Sur l'enseignement 
des maths au secondaire, le professeur Didier Dacunha
Castelle affirme: «Il y a trop de maths pour tout le 
monde ... Les maths ont un poids énorme pour des élèves 
qui n'ont pas de vocation scientifique», par ailleurs, «il 
faut des mathématiques pour tous ... (pour) être capable 
de comprendre ce qu'est un taux d'intérêt, un sondage.» 
«Pour avoir plus de mathématiciens, il faut peut-être que 
moins de jeunes fassent autant de mathématiques». 
Enfin, on insiste sur les matchs comme «outil universel». 
À vous de juger! pp. 19-33 de ScienceS&Avenir. 

Les sciences ne font pas partie 
de la culture 

Telle est la conviction de 73% des Français, selon un 
sondage SOFRES, réalisé du 30 janvier au 10 février 
1989 pour le compte du ministère de la Recherche et de 
la Technologie (sondage récurrent depuis les dernières 
décennies). Les recherches qui intéressent le plus les 
Français sont les recherches médicales (74%) et les 
recherches sur la vie (62%); en conséquence, celles dont 
ils souhaitent voir augmenter les crédits sont celles sur la 
santé (94%) et celles sur l'environnement (77%) (à cause 
des dangers pour la santé peut-être?). Malgré tout, 80% 
croient que «la science n'a pas le droit de faire certaines 
choses parce que cela transformerait trop la nature» et 
76% pensent que «le progrès technique accroît le 
chômage». Enfin, la révérence pour les chercheurs est 
presque religieuse: 83% pensent que «les chercheurs 
scientifiques sont des gens dévoués qui travaillent pour le 
bien de l'humanité» même si, «par leurs connaissances, 
ils ont un pouvoir qui peut les rendre dangereux». Pour 
plus de détails voir une copie de l'article de Sciences& 
Avenir, pp. 19-33. 
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