
Où allons-nous ? 

ÉDITORIAL 

Louis Cha,rbonneau 
Rédacteur en chef 

Où va la communauté mathématique du Québec ? Comment réagit-elle aux tensions contradictoires qui l'assaillent ? 

Des pressions de plus en plus fortes de sources diverses tentent de limiter ou à tout le moins de circonscrire le rôle des 
mathématiques clans l'enseignement général à tous les niveaux, du primaire à l'université. Les mathématiques sont sou
vent perçues comme un outil de sélection qui occupe une place démesurée dans le système scolaire. Par ailleurs, l'opi
nion, de plus en plus répandue, associant sans discernement désastre écologique et production scientifique n'est pas sans 
conséquence sur la .vision que. se fait la société cle la place des mathématiques parmi les connaissances humaines. Plus 
pragmatiquement, la diminution de la population étudiante provoque upe climinution, au mieux une stagnl\tion, des .res
so.urces professorales nécessaires pour une discipline dqnnée. En conséque11ce, chaque groupe disciplinaire cl'ensei
gnants tente de jouer ses cartes de façon à augmenter dans le futur sa part relative du temps alloué à l'enseignement, 
Pour les mathématiques, une matière qui occupe une place relativ.ement importante dan!;, l'enseignement primaire et se
condaire, cela signifie des attaques larvées sur tous les fronts. 

Simultanément, dans la foulée du «back.to basics>>, les mathématiques sont considérées. comme un outil essentiel à la 
bonne marche cj'une économie .ou une concurrence int~rnation.ale. féroce oblige à une grande efficacité. Le rôle des 
mathématiques dans l'atteinte .de cette efficacité se conçoit généralement plutôt comme une habileté technique qui, se
lon une analyse superficielle ne.sera acquise que par la qens,ification du contenu cles programmes ou par l'augmentation 
du temps alloué à s.on enseignement. · • ·· · · · 

Il n'est guère surprenant que nous soyons tous un peu tiraillés par ces mouvements contradictoires. 

Comment réagissons-nous à tout cela en tant que communauté mathématique? Un peu comme une armé en débandade? 
Chacun pour soi ... n 

Et pourtant, la communauté mathématique québécoise me semble tiçs active. Chaque ordre d'enseignement a son as
sociation 1 ou son regroupement qui publie rég4lièrement une .revue et qµi ()rganise chaque ar10ée 'l!P çongrè!i> ou.cles sJis
sions où sont discutés les tenants et les aboutissants de l'enseignement des mathématiques et/ou de la recherche en 
mathématiques aux différents niveaux. Si nous donnons l'image d'une armée en débandade, serait~ce que les différents 
régiments n'ont plus d'état-major pour les coordonner ? 

Ce sentiment de désorgartisation n'est pas récent. Il a généré suffisamment d'énergie pour provoquer l'organisation et la 
tenue, au printemps 1990, des États généraux de l'enseignement des mathématiques au Québec. Plus récemment, et 
comme conséquence des États généraux, il a mené à la création du Conseil québécois de l'enseignement des mathémati
ques dont l'un des objectifs vise à faire en sorte de présenter un front uni devant les ministères et le milieu scolaire. L'u-

.. 11iq,nJait laJqrçe dH-on, 

Et pourtant, je demeure perplexe devant cette nouvelle union. En effet, ne sommes-nous pas en train d'ajouter simple
ment quelques lettres à la note 1 du bas de cette page ? 

.Suis-je en train d'allumer un feu ou de mettre de l'huile sur un feu déjà allumé ? Non ! Je réfléchis simplement à la 
place du Bulletin AMQ dans tout cela. Car, à ce moment-ci mon opinion importe peu. Mais avoir une tribun.e pour dis• 
cuter de telles questions est nécessaire pour la santé non pas seulement de l'AMQ, mais pour la santé des mathématiques 
à tous les ordres. 

Depuis un bon moment déjà, l.e comité du Bulletin AMQ cherche à faire en sorte que la revue devienne µn véhicuJe 
d'échange entre les différents ordres. Peut-être l'avez-vous remarqué, le comité de rédaction a essayé de diversifier les 
contenus des articles de sorte qùe. nos lecteurs puissent trouver leur compte dans chacun cles numéros. Par exemple, 1a 

APAME, GRMS, GEMC, GDM, GÇSM. Mentionnons aussi les autres associations telles le QAMT, Je CRM, le GRTS, et pourquoi pas l'AMQ elle

même. 
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chronique «Dans nos classes ... » cherche à susciter une discussion non pas basée sur des théories de l'enseignement mais 
sur la pratique quotidienne. En décrivant les expériences que vous avez tentées dans vos classes, vous montrez aux 
collègues des autres ordres ce que signifie enseigner à votre niveau. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre cet 
objectif d'ouverture de la revue sur tout le spectre scolaire. Nous continuerons à y travailler. Mais, dans cette perspec
tive, il ne s'agit pas de doubler le travail déjà bien fait par d'autres revues telles Instantanés Mathématiques de l'APAME 
ou encore En Vol du GRMS. Nous souhaitons plutôt que le Bulletin AMQ devienne plus spécifiquement un lieu où se 
rencontrent les différents ordres d'enseignement. L'expérience des États généraux de l'enseignement des mathématiques 
au Québec m'a personnelement fait comprendre jusqu'à quel point nous nous étions isolés les uns des autres et surtout 
jusqu'à quel point, dans nos mondes respectifs, nous avions développé des modes de pensées autonomes. Dans l'atelier 
où j'étais, j'ai vu et senti que pour se retrouver vraiment il nous aurait fallu beaucoup plus de temps, ne serait-ce que 
pour apprendre à écouter le message des autres. J'ai ressenti la même chose lors du colloque «Pour une formation scien
tifique de qualité» tenu au Collège Ahuntsic en mai dernier. Mais où trouver le temps ? 

Le Bulletin AMQ peut devenir un moyen de se parler à la condition que tous ceux qui ont quelque chose à dire l'utilise. 
C'est pourquoi nous ouvrons la revue aux discussions, même polémiques, sur tout sujet qui vous préoccupe en rapport 
avec les mathématiques et leur enseignement au Québec. Peut-être avez-vous déjà remarqué dans le présent numéro une 
page qui brille par sa blancheur. Cette page, et beaucoup d'autres nous l'espérons, attendent vos opinions. Si dans le pro
chain numéro, cette page reste blanche, que faudra-t-il en conclure ? Le Bulletin AMQ devrait refléter la vie de l'as
sociation, et ce aussi bien dans ses tensions que dans ses succès. Elle doit aussi refléter la vie de toute la communauté 
mathématique. 

Louis Charbonneau 
Rédacteur en chef 

Le numéro de décembre 1991 du Bulletin AMQ devait contenir des informations sur le congrès d'octobre et sur les élec
tions au poste de trésorier. Hélène Soulard, directrice du Bulletin AMQ, et moi avions décidé dès novembre 1991 de re
tarder la publication de ce numéro jusqu'après l'annonce du résultat des élections au poste de trésorier afin d'en informer 
les membres par l'intermédiaire du Bulletin. Des délais dans le processus électoral nous ont amené à vouloir publier sans 
attendre ces informations. Toutefois d'autres difficultés ont à ce moment à nouveau retardé la publication du numéro de 
décembre. Puisque le numéro de décembre aurait paru pour ainsi dire en même temps que celui de mars 1992, le comité 
de rédaction a décidé de publier un numéro double en mars 1992, numéro que vous avez maintenant entre les mains. 
Nous nous excusons auprès des auteurs, des commanditaires et des membres de l'A.M.Q. de cette entorse à la tradition 
du Bulletin AMQ. 
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