
Lettre à la ministre Lucienne Robillard 
par Ginette Ouellette 

Dernière heure 
Dans le cadre de la réforme en sciences de la nature à l'ordre collégial, nous publions la lettre que la présidente de 

l' A.M.Q., Madame Ginette Ouellette, faisait parvenir à la ministre du MESS, Madame Lucienne Robillard. 

Madame Lucienne Robillard 
Ministre de ] 'Enseignement 
supérieur et de la Science 
1035, rue De La Chevrotière 
15e étage 
Québec, Qué., GlR 5A5 

Madame la Ministre, 

Montréal, Je 8 novembre 1990 

Permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre nomination récente au poste de Ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Science. Je comprends qu'il vous est impossible d'être familière avec tous les dossiers du MESS mais devant l'urgence de la 
situation, j'attire votre attention sur la réforme du programme en sciences (pures et de la santé) et de façon particulière sur 
l'impasse dans laquelle se retrouve la discipline mathématiques dans ce processus de réforme qui mène la Direction Générale de 
l'Enseignement Collégial (DGEC). Cette réforme inquiète grandement l'Association Mathématique du Québec (AMQ). 
Rappelons que l'AMQ fut fondée en 1958 et est issue de la Société de mathématiques et d'astronomie du Canada, elle-même 
créée à Montréal en 1923. L'AMQ regroupe des professeurs de tous les ordres d'enseignement et comporte, entre autres, des 
groupes d'intérêt du côté universitaire tels Je Groupe des Chercheurs en Sciences et Mathématiques (GCSM), le Groupe des 
Didacticiens des Mathématiques (GDM) et du côté collégial Je Groupe des Enseignantes et Enseignants de Mathématiques du 
Collégial (GEMC). 

Depuis l'automne 90, la DGEC a décidé de poursuivre la réforme en sciences sans les professeurs de mathématiques du 
collégial. En effet, ces derniers ne consentent plus à travailler à la dégradation de la forme mathématique et scientifique comme 
l'exige la DGEC pour mettre de l'avant sa réforme. Déjà, les professeurs de la région de Montréal ont senti l'urgence de la 
situation et se sont concertés, collèges privés et collèges publics, à large clientèle en sciences afin de dénoncer les procédés de la 
DGEC. fls s'élèvent également contre les lignes directrices de la formation mathématique obligatoire proposée qui entraîneraient 
non seulement un fouillis dans les contenus mais l'impossibilité d'approfondir les assises mathématiques. Une comparaison 
sommaire sur ce qui se fait dans les pays tels l'Allemagne, la France, les États-Unis, le Japon et ... l'Ontario permet d'affirmer 
que ces lignes directrices ne répondraient pas aux exigences de la formation en mathématiques pour des élèves en sciences de 
l'âge des cégépiens. 

Au congrès annuel de l'AMQ, en octobre dernier, j'ai pu constater l'ampleur du mouvement de protestation devant la 
dégradation de la situation à l'ordre collégial. Lors de ce congrès, de vives inquiétudes furent manifestées par les professeurs des 
cégeps et des universités (incluant les écoles de génie). Il m'apparaît nécessaire, comme présidente de l'AMQ, de réagir à la 
question de la formation mathématique future des étudiants en sciences. Jusqu'à présent, l'AMQ a été discrète dans ce dossier. 
Comme association responsable vouée à la promotion de l'enseignement des mathématiques au Québec, l'AMQ se doit 
dorénavant non seulement d'appuyer son groupe d'intérêts (le GEMC) mais aussi d'intervenir officiellement. Voici comment se 
présente la situation. 

Depuis plus de dix ans, la DGEC a entrepris de modifier en profondeur Je programme en sciences, en faisant table rase de tout 
ce qui a été laborieusement construit. Longtemps considéré comme Je joyau de l'enseignement collégial, attirant les meilleurs 
élèves à la sortie du secondaire, formant à chaque année plus de JO 000 étudiants destinés à des carrières scientifiques, Je 
programme en sciences pures et en sciences de la santé avait su, jusqu'alors, résister à l'inutile nouveauté et maintenir Je niveau 
général de ses exigences tout en s'adaptant au cours des années. Les seules critiques provenant d'autorités compétentes en 
matière scientifique allaient dans le sens d'un resserrement des exigences. 

La DGEC, avec ses idées laxistes et brouillonnes sur l'accessibilité aux études collégiales en sciences, sur la nécessité que 
l'élève puisse rattacher immédiatement tout ce qu'il apprend à son vécu, avec sa méfiance envers tout ce qui pourrait ressembler 
à de l'élitisme, confondant taux de réussite et qualité de la formation se dirige vers Je genre de solutions de facilité qui ont 
entraîné au cours des dernières décennies un net déclin de la formation scientifique aux États-Unis. Les propositions de la DGEC 
conduiraient à une baisse dramatique de la formation mathématique des cégépiens alors que nos voisins du Sud, suite au rapport 
«A Nation at Risk» et surtout au récent rapport «Everybody Counts», ont entrepris un effort vigoureux de redressement. 

En mars 1986, l'AMQ déposait un mémoire, élaboré par Je GEMC, sur la place des mathématiques au collégial. Ce mémoire 
est plus que jamais d'actualité. Dans son projet de programme, la DGEC considère encore les mathématiques comme étant une 
discipline strictement au service des autres sciences. 
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En conséquence, aux dépens de la logique interne des mathématiques, on écarte tous les sujets qui n'ont pas d'applications 
immédiates en sciences. Au nom de l'interdisciplinarité, on fait des mathématiques une suite de recettes disparates sans 
cohérence interne. On sacrifie l'essentiel à l'accessoire. L'essentiel, c'est l'apport des mathématiques à notre héritage culturel. 
Ce langage universel des sciences est aussi une science de l'esprit qui sert puissamment à l'acquisition d'habiletés intellectuelles 
de haut niveau; esprit d'analyse et de géométrie, capacités de déduction et d'induction, reconnaissance de la validité d'un 
raisonnement, capacités de modélisation, acquisition de techniques de résolution de problèmes. Cette formation fondamentale en 
mathématiques est une absolue nécessité pour les étudiants de sciences. Tout en respectant la logique interne de la discipline, il 
est possible de renouveler l'enseignement des mathématiques en favorisant de nouvelles approches pédagogiques, en particulier 
une utilisation plus systématique des ordinateurs. Mais, nous ne devons jamais oublier que, au-delà des modes, nous devons être 
compétitifs avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. 

n est singulier que la DGEC ait entrepris le processus de refonte du programme en sciences pour se conformer au Règlement 
des Études Collégiales (REC). Sur un plan purement théorique, il est vrai que le programme actuel pourrait permettre à un élève 
d'obtenir un DEC en sciences sans avoir réussi un seul cours de sciences. Toutefois, en pratique, la présence des préalables 
universitaires en biologie, chimie, mathématiques et physique fait du programme en sciences le plus structuré des programmes 
préuniversitaires. n aurait suffi de consacrer cette pratique à ] 'intérieur du REC. Et d'ailleurs, cela aurait permis d'orienter depuis 
10 ans les énergies des professeurs de sciences vers l'essentiel: la modernisation de certains contenus, la transmission de 
connaissances au moyen de méthodes pédagogiques renouvelées, l'introduction de nouvelles technologies et une meilleure 
concertation entre les disciplines. 

Au lieu de cela, sans étude sérieuse de l'enseignement des sciences à l'ordre collégial et sans examen des solutions adoptées 
ailleurs, la DGEC a entrepris une périlleuse démarche bureaucratique; un gaspillage de temps et d'énergie sur les contenants 
plutôt que sur les contenus. Au nom d'une curieuse idée anthropomorphique de démocratie entre les disciplines, la DGEC a 
réussi à installer uri climat de méfiance qui rendra d'autant plus difficile une véritable approche-programme. Refusant de protéger 
les contenus fondamentaux et intangibles, ignorant la formation scientifique dispensée au même niveau dans les autres sociétés 
avancées, la DGEC s'est livrée à un exercice purement comptable, conduisant à une grille aberrante au point de vue 
pédagogique. On y retrouve: morcellement des contenus, compétitivité malsaine entre les disciplines pour s'accaparer la 
clientèle, déséquilibre entre les sessions, ignorance des préalables universitaires. 

n est clair que la grille proposée n'est pas l'aboutissement d'une vision pédagogique cohérente de la formation scientifique. En 
l'absence à peu près totale de compétence scientifique à la DGEC, celle-ci a adopté une stratégie tout à fait technocratique, 
espérant, par on ne sait quelle pensée magique, qu'une réforme de la structure du programme de sciences corrigerait tous les 
maux (on ignore lesquels car ils n'ont pas été diagnostiqués) dont il serait affligé. L'impact de cette réforme est particulièrement 
dévastateur pour la formation mathématique. n est certain que, dès Je point de départ, en baptisant Je nouveau programme 
«Sciences de la nature», et en choisis!>ant comme thèmes unificateurs «matière et énergie», on laissait peu de place aux 
mathématiques, sinon comme discipline de service. En conséquence, le Québec risque de devenir la seule société avancée où un 
étudiant de niveau collégial pourrait .obtenir un diplôme de sciences sans avoir été constamment en contact avec les 
mathématiques tout au long de sa formation. 

Dans Je régime actuel, à chaque session, un étudiant en sciences doit suivre un cours de français et un cours de philosophie. n 
n'est que normal qu'il suive aussi un cours dans le langage fondamental des sciences à chaque session, d'autant plus que les 
mathématiques ont une grande importance dans tous les champs d'activité scientifique. La DGEC propose que l'obligation de 
faire des mathématiques, présente tout au long de la formation de l'élève depuis la maternelle, soit levée au moment même où 
celui-ci choisit de s'inscrire en sciences à l'ordre collégial! Le développement des habiletés et de la maturité mathématique 
nécessaires à une carrière scientifique prend du temps. La durée, la densité, la profondeur, le respect des stades de 
développement intellectuel de l'élève, ne peuvent s'accommoder d'un supermarché de la connaissance où chacun s'efforce 
d'offrir le produit le plus attrayant pour la clientèle. 

Les professeurs de mathématiques ne peuvent accepter de voir diminuer la formation mathématique dispensée à l'ordre 
collégial, alors que du côté des universités elle est jugée tout juste suffisante à l'heure actuelle. A moins que l'on ne veuille 
introduire une année de propédeutique à ] 'université. Mais alors, c'est 1 'existence même du réseau collégial qu'il faudra remettre 
en question. 

La grille proposée par la DGEC a été rejetée par les professeurs de mathématiques, acceptée de force par ceux de physique qui 
continuent à s'en déclarer insatisfaits; contestée par plusieurs en chimie. Pomme de discorde entre les disciplines scientifiques, 
son rejet par les professeurs de mathématiques a conduit la DGEC à écarter ceux-ci du dossier. 
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Il n'a plus aucun mathématicien sur Je comité d'élaboration du programme. Au congrès de l'AMQ, des professeurs de 
mathématiques de toutes les régions du Québec, de presque tous les collèges et universités ont manifesté leur étonnement devant 
les moyens pris par la DGEC pour suppléer à cette absence. Cet organisme a perdu toute crédibilité à Jeurs yeux non seulement 
parce qu'il tente depuis dix ans d'imposer une dégradation institutionnelle de l'enseignement des mathématiques mais parce qu'il 
prend maintenant des moyens plus que douteux pour forcer une réforme de structure malgré les avis sur son inutilité. 

Nous avons appris que Je fonctionnaire de la DGEC responsable du programme offre 5 000$ à quiconque veut bien écrire les 
contenus des deux seuls cours obligatoires de mathématiques dans Je projet de programme. Ces cours étant contestés, il essuie 
présentement refus sur refus. Cependant avec un peu de temps, il pourra dénicher une maison de consultants qui trouvera des 
individus pour écrire ces cours sous Je couvert de l'anonymat. On trouve toujours des mercenaires pour ce genre de besogne. Le 
milieu ne peut accorder de crédibilité à cette réforme menée à la hussarde ni accepter que l'on prépare aussi cavalièrement les 
programmes en mathématiques pour la prochaine génération d'étudiants québécois en sciences. Ces manigances sont méprisantes 
à l'endroit des professeurs de mathématiques et discréditent non seulement l'enseignement collégial mais aussi Je MESS. 

Aux États généraux de l'enseignement des mathématiques tenus en avril dernier, l'Association Mathématique du Québec a 
résolu de «ne pas diminuer la place actuelle des mathématiques au collégial». Nous ne pouvons accepter la règle du nivellement 
par Je bas, du plus petit dénominateur commun, qui fait que l'on puisse prétendre assurer une formation scientifique de qualité à 
l'ordre collégial en ne conservant que deux cours obligatoires de 75 heures en mathématiques écrits par Dieu sait qui et dont les 
lignes directrices sont fortement contestées. 

Et, de grâce, que l'on développe une ouverture d'esprit sur ce qui se fait dans Je monde, que l'on compare la formation 
mathématique dispensée au Québec à celle développée ailleurs, que l'on interroge sérieusement les professeurs d'université sur 
les besoins de formation des finissants des collèges, que l'on cesse de dresser les disciplines les unes contre les autres autour de 
questions d'emplois, de contenants, de structures, bref que l'on débureaucratise toute la démarche entreprise au cours de cette 
réforme. 

Je ne saurais trop dire combien l'AMQ trouve inadmissibles les procédés de la DGEC. Les professeurs de mathématiques de 
l'ordre collégial doivent retrouver Je terrain pédagogique et discuter l'essentiel: les connaissances à transmettre, les méthodes 
pédagogiques, ] 'intégration de] 'ordinateur comme outil pédagogique et une véritable harmonisation entre les disciplines. On doit 
prévoir pour les jeunes Québécois quis 'inscrivent en sciences au collégial une formation scientifique de qualité, répondant à des 
normes internationales reconnues, les préparant adéquatement à des études universitaires en sciences. Ce n'est pas ce que la 
DGEC propose dans sa réforme dite d'approche-programme en écartant la discipline mathématiques. 

Nous vous prions, madame la Ministre, d'intervenir avant que la DGEC n'ait conduit ce dossier à un point de non-retour. De 
plus, je sollicite l'honneur de vous rencontrer pour discuter plus à fond de ce dossier vital pour Je devenir de l'ordre collégial. 

Veuillez agréer, madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 

Ginette Ouellette, 
la présidente 

c.c.: Monsieur Jacques Lanoux (DGEC) 
Monsieur Yvon Morin (Conseil des collèges) 

Directeurs des services pédagogiques des collèges 
Départements de mathématiques des collèges et des universités 

Départements de sciences des collèges et des universités 
Écoles de génie 
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