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L'IMPORTANCE DES 
MATHÉMATIQUES DANS 
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RÉALITÉ OU MYTHE ? 

AVERTISSEMENT: 

L 
actifs. 

Le texte qui suit est la dernière version 
de ce qui devait servir de canevas au 
débat simulé ayant eu lieu dans un ate-
1 i er du congrès de Sherbrooke de 
l' AMQ, en présence de spectateurs très 

Ce canevas devait permettre d'ordon
ner les interventions, de les étaler dans le 
temps qui nous était alloué. En fait, pour 
dynamiser le débat, l'animateur qui jouait le 
rôle du consultant n'a pas hésité à intervenir, 
à couper la parole pour demander une préci
sion ou pour insérer une remarque, etc., de 
telle sorte que le texte dit a été passablement 
différent du texte écrit. D'autant plus que, 
pour rendre le débat plus vivant sur le plan 
visuel, nous avons utilisé un rétroprojecteur 
qui a permis aux deux opposants de projeter 
des articles de journaux, des citations chocs, 
des schémas, etc., amenant des commen
taires qui n'apparaissent pas dans le texte 
écrit. 

Mais fondamentalement le texte écrit 
devait servir à étaler le contenu du débat, à 
exposer des arguments de base qui militent en 
faveur de l'enseignement des mathématiques 
à l'école secondaire ou au collège et aussi à 
exposer les objections à un tel enseignement 
qui circulent depuis de nombreuses années. 
C'est à ce titre que nous avons pensé le 
publier tel quel dans le Bulletin de l 'AMQ, en 
espérant qu'il puisse inspirer les lecteurs dans 
le vrai débat qui devrait s'engager sur la place 
des sciences et des mathématiques dans le 
système d'éducation du Québec. 

Débat simulé sur l'importance 
de l'enseignement des mathématiques 
dans une formation générale 

Acteurs: Un consultant, monsieur S 
Un fonctionnaire, monsieur L 
Un mathématicien, monsieur C 

Situation: 

Nous sommes en 199?. L'enseignement 
des mathématiques au secondaire et au collé
gial est très contesté. Le MEQ, dans son rap
port X, favorise une forte réduction du nombre 
d'heures consacrées aux mathématiques. Les 
scientifiques dénoncent cette mesure : « Ce 
serait catastrophique pour l'avenir du Québec, 
autant du point de vue scientifique qu'écono
mique et même culturel ». Le gouvernement 
nomme un consultant externe pour rencontrer 
les parties et faire rapport. 

Le texte qui suit reproduit le contenu de 
l'ultime rencontre qui doit décider du sort des 
mathématiques. D'un côté un haut fonction
naire du MEQ qui préconise la réforme, de 
l'autre un mathématicien qui défend l'impor
tance et l'utilité des mathématiques dans le sys
tème d'éducation. Entre les deux, le consultant 
chargé d'évaluer les arguments des deux côtés. 

1 - (LE CONSULTANT) 

Messieurs, avant de commencer le débat, 
permettez-moi de faire le tour de la question et 
de vous rappeler mon mandat. 

Un peu partout à travers le monde, 
l'éducation semble être dans un état de crise 
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permanente. Ceci est encore plus vrai, si vous 
me permettez l'expression, de l'enseignement 
de la science en général et des mathématiques 
en particulier. Parmi les réformes les plus 
ambitieuses, il y a eu le National Curriculum et 
l'Education Reform Act en Grande-Bretagne à 
la fin des années 1980 et le Projet 2061 aux 
États-Unis, qui est encore en phase expérimen
tale. Mais leur mise en application - en admet
tant que ce soient de « bonnes » réformes - se 
révèle très difficile pour plusieurs raisons. Il y a 
tout d'abord la pénurie d'enseignants compé
tents, et le problème va en s'accentuant. Le 
manque d'intérêt pour les carrières scien
tifiques risque d'avoir des conséquences désas
treuses sur le recrutement d'enseignants. Ici au 
Québec, 32 000 enseignants - la moitié des 
effectifs - prendront leur retraite dans les 
10 prochaines années. En mathématiques et en 
sciences, cette pénurie pourrait être encore plus 
grave. On forme peu de scientifiques dont un 
très petit nombre se dirige vers l'enseignement. 
Depuis quelques années, à peine une centaine 
de diplômés universitaires obtiennent annuelle
ment leur permis pour enseigner les mathéma
tiques ou les sciences. 

Il y a ensuite un sentiment assez répandu, 
je n'irai pas jusqu'à dire « anti-science », mais 
tout au moins contre la place considérée 
comme trop importante que les mathématiques 
et la science classique occupent aux niveaux 
secondaire et collégial. Une portion croissante 
de la population a des tendances « Nouvel 
Âge », ce mouvement qui a commencé aux 
États-Unis et qui se caractérise par un retour à 
l'irrationnel et au mystique, accompagné d'une 
méfiance, voire d'un mépris du rationnel. 
D'autres groupes préconisent la mise en valeur 
de disciplines telles les sciences humaines, 
l'environnement, l'informatique, prétendant 
que ces matières seraient « plus utiles » au 
citoyen moyen. 

Sur cette toile de fond, le MEQ a entre
pris une révision de la place des mathématiques 
dans la formation générale. Le plat de résis
tance de cette véritable réforme est, comme 
vous le savez bien, le Rapport X, très volu
mineux mais dont l'essentiel tient dans 
quelques mots : forte réduction du nombre 
d'heures de maths. Certains défenseurs du rap
port X vont jusqu'à prétendre, avec une pointe 
de cynisme, qu'on règlerait ainsi du même 
coup le problème de la pénurie d'effectifs ! 

La communauté mathématique a naturel
lement fortement réagi à la publication de ce 
rapport, que le gouvernement qualifie toujours 
de « document de travail ». Les mathématiciens 
dénoncent les conséquences des mesures pro
posées, qu'ils considèrent comme catastro
phiques pour l'avenir du Québec. Des pressions 
au plus haut niveau ont été faites pour empê
cher la mise en vigueur de la réforme. Le 
Premier ministre lui-même a dû intervenir. Il 
m'a confié la délicate tâche d'entendre les 
arguments des deux parties et de lui soumettre 
un rapport. Sur la base de ce rapport, il 
tranchera, décidant ainsi de la place des mathé
matiques au Québec pour des années à venir. 

Monsieur L, vous êtes un des principaux 
rédacteurs du Rapport X et, par conséquent, 
favorable à la diminution des heures de mathé
matiques, tant au secondaire qu'au collégial. 
Vous devez justifier votre point de vue par des 
arguments clairs et brefs, avec des faits à 
l'appui. Quant à vous, Monsieur C, la commu
nauté mathématique québécoise vous a confié 
le rôle de « défenseur des mathématiques ». Il 
vous revient de faire la preuve de leur impor
tance dans notre société et en particulier de 
l'importance de cette science dans une forma
tion générale. Je tiens à vous rappeler finale
ment, que je ne suis ni administrateur, ni 
mathématicien, mais une sorte de représentant 
des intérêts de la société québécoise qui va 
essayer de comprendre vos points de vue 
respectifs. À vous de me convaincre du bien 
fondé de vos propositions ! Monsieur L, je 
vous donne d'abord la parole. 

2- (LE FONCTIONNAIRE) 

En effet, le ministère dispose d'un projet. 
Mais avant de vous en rappeler les grandes 
lignes, je voudrais aussi faire un état de la ques
tion. Commençons d'abord par les chiffres que 
vous venez de citer (32 000 enseignants qui 
partiront d'ici 10 ans). Ces chiffres peuvent en 
inquiéter plusieurs, dont les journalistes ... 
Quant à nous, ces chiffres ne nous effraient 
pas! 

Les universités n'ont jamais cessé ni ne 
cessent de former de nouveaux enseignants. 
Durant les 15 dernières années, l'offre a été 
largement supérieure à la demande. Ce 
phénomène a pu être un problème en soi, 
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puisque quantité de candidats n'ont pu accéder 
à la profession d'enseignant. Le phénomène a 
cependant été à l'avantage des commissions 
scolaires qui en ont profité pour mieux choisir 
leur personnel. Dans les 10 ou 12 prochaines 
années, cette inadéquation entre offre et 
demande se résorbera en grande partie. Je dis 
en grande partie, puisque durant les années de 
vaches maigres, beaucoup de candidats se sont 
réorientés ailleurs. Nous ne pensons cependant 
pas que la perspective du renouvellement en 
une dizaine d'années de la moitié des postes 
cause des problèmes dramatiques. Il y a encore 
beaucoup d'enseignants déjà formés en mesure 
de les occuper. De plus, les universités conti
nuent à en former de nouveaux. 

Cependant, ce qui peut paraître inquié
tant, c'est la pénurie dans certains secteurs. 
C'est véritablement là que se portent les 
inquiétudes du Ministère. Pour enseigner au 
secondaire, il faut un permis exigeant au mini
mum une soixantaine de crédits dans une disci
pline au programme. Or, en mathématiques et 
en sciences, le nombre de candidats ayant ces 
qualifications est en deça de la demande. Les 
effets de ce phénomène ont d'ailleurs déjà com
mencé à s'observer. Certaines commissions 
scolaires, par exemple, ont de la difficulté à 
trouver des candidats qualifiés qui puissent 
remplacer nos enseignantes en congé de mater
nité. Et ce n'est là que le début ! Le Ministère, 
comme vous l'avez signalé, n'accorde bon an 
mal an qu'une centaine de permis en sciences 
ou en mathématiques. C'est peu en comparai
son avec la demande. Il semble qu'il y ait peu 
d'étudiants, dans les universités, intéressés à 
poursuivre des études en sciences ou en mathé
matiques en vue de l'enseignement. Ceux et 
celles qui s'aventurent en sciences ou en 
mathématiques sont vite absorbés par les car
rières industrielles. 

Comment régler ce problème ? Il ne faut 
pas discourir longtemps avant de ne voir que 
trois solutions possibles. La première consis
terait à instituer des programmes de recyclage à 
l'intention des enseignants déjà engagés : de 
cette manière, ceux-ci pourraient se recycler en 
mathématiques ou en sciences de façon à maxi
miser leur chance de conserver leur poste. La 
deuxième solution consisterait, un peu comme 
on l'a fait durant les années soixante, à aller 
chercher dans d'autres pays des enseignants 
déjà bien formés dans les disciplines scolaires 
où nous éprouvons des difficultés de 

recrutement. Ces deux premières solutions sont 
cependant d'application difficile. D'une part, 
existe-t-il tant d'enseignants qui voudraient 
s'astreindre à suivre à l'université 60 crédits 
dans des domaines réputés difficiles et rébar
batifs, exigeant de surcroît des préalables qui 
remontent au secondaire ? Il faut des aptitudes 
et des goûts pour le faire, et un certain 
courage ... D'autre part, prospecter ailleurs 
qu'au Québec risque d'être aléatoire. Le peu 
d'engouement pour les disciplines scientifiques 
et mathématiques s'observe non seulement au 
Québec, mais à peu près partout en Occident. 
Des tas d'articles paraissent dans les revues 
spécialisées sur les difficultés qu'ont la France, 
l'Angleterre, les États-Unis, !'U.R.S.S. même, 
à intéresser les jeunes aux études en sciences et 
en mathématiques. Sans compter pour nous au 
Québec la question de la langue, ce qui restreint 
notre bassin. Il ne reste donc qu'une solution, la 
troisième. C'est une solution simple, prati
quable. Même si elle ne fait pas l'affaire de cer
tains, elle fait l'affaire de bien du monde, à 
commencer par les parents, les élèves eux
mêmes, et les enseignants des autres disci
plines. Il s'agit tout bonnement de réduire la 
part des mathématiques dans les curriculum 
scolaires. 

Comment cela peut se faire et pourquoi 
cela résoudrait le problème ? Je vous rappelle 
les grandes lignes du Projet X. Le primaire ne 
serait pas touché. Il n'y a d'ailleurs pas réelle
ment de problème de ce côté. Avec quelques 
crédits seulement à l'université, les enseignants 
du primaire font un travail de qualité, auquel 
peu de monde a à redire. C'est plutôt au secon
daire que nous voudrions agir. Durant les trois 
premières années du secondaire, les élèves con
sacrent à peu près 16 % du temps aux mathé
matiques. En 1957, c'était près de 18 %. Nous 
pourrions réduire encore cette proportion, peut
être de moitié. Ainsi, nous ferons d'une pierre 
deux coups. Nous règlerons notre problème 
pour ce qui est des mathématiques. Et nous 
nous retrouverons même avec un surplus 
d'enseignants dans cette discipline que nous 
pourrions recycler (sans trop de problèmes) 
dans les disciplines scientifiques. En 1957, les 
sciences (sciences naturelles ou écologie, biolo
gie humaine, physique ... ) occupaient 6.8 % du 
temps dans les trois premières années du secon
daire; maintenant, elles en occupent 8 %. Avec 
un surplus en mathématiques recyclé dans ce 
secteur, nous pourrions même augmenter cette 
proportion. En diminuant la part obligatoire des 
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22- J. SCULLY, The Relationship 
Between Business and Hi1;her 
Education : a Perspectiveon the 
21 st Century, Communication of 
the ACM, 1989. 

mathématiques dans le curriculum, nous pour
rons faire face à l'avenir. S'il est démontré que 
certains élèves ont besoin d'une formation 
mathématique équivalente à la formation 
actuelle, il nous restera suffisamment 
d'enseignants en mathématiques pour leur don
ner des cours facultatifs. En bref, mieux former 
ceux qui en ont réellement besoin, mais ne don
ner à tous que le minimum dont ils ont besoin. 
Voilà en fait notre objectif. 

3- (LE CONSULTANT) 

C'est assez clair comme position. Mais 
votre « solution » soulève plusieurs questions. 
Quelles seraient les conséquences ? par exem
ple. Nous y reviendrons. À votre tour d'entrer 
en matière, Monsieur C. 

4- (LE MATHÉMATICIEN) 

Mon intervention sera en 3 points 
1 °) quelques remarques sur le contexte de la 
crise, 2°) la solution du rapport X, 3°) la posi
tion de la communauté mathématique. 

1 °) Pour ce qui est du contexte de la crise 
de l'enseignement des sciences et des mathé
matiques, j'aimerais aller sur le terrain dans 
lequel elle prend racine. En fait, nous vivons 
une période exceptionnelle, unique dans 
!'Histoire. Nous vivons la fin de l'ère indus
trielle et le début de l'ère de l'information. 
Dans cette période de transition les ressources 
économiques clé dans le monde ne seront plus 
le capital, le travail ou les matières premières, 
mais plutôt la connaissance, l'innovation indi
viduelle et l'information. J'ai tiré ces énoncés 
d'une conférence que John Sculley22, président 
de la compagnie d'ordinateurs Apple, 
prononçait il y a quelques années devant un 
auditoire de professeurs américains. Au sur
plus, celui-ci ajoutait que nous sommes au seuil 
d'une seconde renaissance, 500 ans après la 
première. 

Mais nous voyons dans le même temps se 
développer l'intégrisme dans certains pays, le 
rejet de la science prôné par le mouvement 
« Nouvel âge » par exemple aux U.S.A., et 
nous voyons survivre le scientisme, cette reli
gion issue du 19e siècle bourgeois, qui tient tout 
énoncé scientifique pour seule vérité absolue. 
Je crois que ces trois mouvements ont en 

commun une méconnaissance totale de ce 
qu'est vraiment la science et de son rôle dans la 
société. Si ces mouvements devaient réussir à 
s'imposer, la démocratie deviendrait impossible 
dans une société de haute technologie et on 
s'orienterait rapidement vers une organisation 
oligarchique où seule une minorité d'initiés 
pourrait prendre part au débat et prendrait les 
grandes décisions pour une majorité de « non
instruits ». 

Le développement d'une démocratie 
vivante au 21 e siècle passe à notre avis par 
la démystification de la science, ce qui ne peut 
se faire vraiment que par la pratique de la 
méthode scientifique par les citoyens ordinaires. 
En effet, la pratique de cette méthode conduit 
au développement de l'esprit critique. 

Or dans cette méthode scientifique, la 
mathématique joue un rôle central, incontour
nable. Il n'y a pas plus de science sans mathéma
tique qu'il n'y a de philosophie allemande sans 
langue allemande. C'est pourquoi l'importance 
de la science à l'école est intimement reliée au 
sort qui sera fait à l'enseignement des mathé
matiques. 

2°) Face au défi que je viens d'évoquer et 
face à la responsabilité de la société actuelle de 
préparer la démocratie de demain, le moins que 
l'on puisse dire du rapport X, c'est qu'il 
manque singulièrement d'imagination en nous 
proposant une « solution » de type purement 
administratif consistant à abolir le problème 
d'une façon magique en réduisant le temps con
sacré aux mathématiques pour s'ajuster au 
nombre de professeurs disponibles. Il s'agit 
d'une solution à court terme tout à fait inac
ceptable parce qu'elle refuse d'aborder le fond 
du problème. Malgré son épaisseur, le rapport 
X nous apparaît d'une insoutenable légèreté. 
Nous estimons ce rapport très imprudent en ce 
qu'il fait courir au Québec un risque énorme : 
celui de devoir, dans un avenir prévisible, 
importer de façon massive sa matière grise (en 
admettant que ce soit possible) ou bien alors de 
devenir une société folklorique en marge du 
grand courant qui emporte la civilisation occi
dentale. 

3°) Nous proposons, au contraire du 
Rapport X, que le Québec se dote dès main
tenant d'une véritable politique scientifique qui 
lui permettra de prendre vraiment le virage 
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technologique et prendre une part active à la 
seconde renaissance que nous vivons actuelle
ment qui se poursuivra au 21 e siècle et qui 
devrait, grâce aux nouvelles technologies de 
l'information devenues accessibles à tous, 
replacer à l'avant-scène l'individu comme 
source de valeurs. Il ne suffit plus de parler de 
science ou de technologie au Québec, il faut en 
faire et en faire dans un contexte de con
currence mondiale. Pour cela, il faut plus de 
science à l'école et donc plus de mathéma
tiques. Cette volonté politique devrait 
s'exprimer par un vaste programme de forma
tion de futurs professeurs de sciences et de 
mathématiques afin d'aborder le tournant du 
siècle d'une façon dynamique et positive plutôt 
que de laisser voguer la galère du Québec au 
gré des modes du moment ou des effectifs 
disponibles. L'avenir du Québec se joue main
tenant : ou bien le Québec sera« folklorique », 
à la merci des puissances qui auront ailleurs 
investi vraiment dans la science, ou bien le 
Québec sera dynamique, innovateur et prendra 
sa place sur les marchés mondiaux. 

5 - (LE FONCTIONNAIRE) 

Monsieur C a oublié de signaler les 
efforts considérables que les Ministères de 
! 'Éducation et de ! 'Enseignement post
secondaire consacrent au chapitre de la forma
tion scientifique des jeunes québécois. Tous 
nos efforts pour revaloriser l'environnement et 
la technologie, il les a passés sous silence. 
Dois-je lui rappeler qu'en 30 ans, la part con
sacrée aux sciences dans le curriculum est 
passée de 6,8 % à 8 % durant les trois pre
mières années du secondaire ? Dois-je aussi lui 
signaler qu'en 30 ans, l'initiation au domaine 
des sciences de la nature, au primaire, a vu son 
pourcentage en temps passer de 3 % à 5,7 % ? 
Le Ministère de !'Éducation a créé des pro
grammes pour revaloriser l'environnement dès 
le primaire. Au secondaire, il a ajouté des cours 
d'initiation à la technologie, institué des projets 
d'initiation à l'informatique. Au collégial, le 
ministère veut augmenter la part de la biologie 
dans le programme de sciences, imposer aux 
étudiants en sciences humaines un cours de 
méthodes quantitatives. Dire que le Québec ne 
prépare pas ses jeunes à vivre dans un environ
nement technologique, c'est pour le moins 
exagéré. 

6 - (LE CONSULTANT) 

Tout cela est fort intéressant mais nous 
nous écartons de notre but., qui est - je vous le 
rappelle - de décider de la place des mathéma
tiques à l'avenir et non pas de faire le procès de 
la politique scientifique du gouvernement. 

7- (LE MATHÉMATICIEN) 

On doit reconnaître un effort louable, fait 
par le ministère, pour revaloriser certains 
aspects de la science, en particulier la biologie, 
l'environnement, l'informatique. Ces initiatives 
sont tout à fait intéressantes pour la motivation 
des jeunes mais il ne faut jamais oublier que les 
savoirs les plus importants à l'école et au col
lège sont les savoirs instrumentaux. La valeur 
de la science à l'école réside bien plus dans sa 
méthode que dans la foison de ses résultats. 
C'est cette méthode qui est formatrice, en per
mettant de voir le monde d'une façon 
rationnelle et en fournissant des moyens de cri
tiquer cette vision. N'est-ce-pas Karl Popper 19 

qui écrit : ,, Ce qu'on lègue en science ce n'est 
pas simplement une liste d'énoncés valides 
mais aussi les moyens de les critiquer ». Mais 
puisque vous mentionnez les programmes de 
sciences de la nature et de sciences humaines 
du collégial, permettez-moi un commentaire. 
La place des mathématiques dans ces deux pro
grammes est tout à fait insuffisante et manifeste 
une méconnaissance du rôle central des mathé
matiques dans la méthode scientifique en tant 
que langue pour l'expression de relations 
abstraites et comme outil universel. La mathé
matique est un instrument cognitif comme le 
télescope est un instrument optique. Nous 
reconnaissons aussi un rôle instrumental à la 
langue maternelle et à la philosophie et nous 
considérons que les trois piliers de la formation 
fondamentale au CEGEP devraient être le 
français, la philosophie et la mathématique, 
précisément parce que ces trois disciplines 
fournissent des savoirs instrumentaux dont 
l'acquisition exige beaucoup de temps et de 
pratique. 

8- (LE CONSULTANT) 

Monsieur C, vous nous avez parlé à 
plusieurs reprises de l'importance de l'appren
tissage de la méthode scientifique. Pourriez
vous nous rappeler en quoi consiste cette 
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méthode et surtout le rôle qu'y jouent les 
mathématiques ? 

9 - (LE MATHÉMATICIEN) 

En gros, la méthode scientifique est un 
cycle ( ou mieux, une spirale) formée des fonc
tions de modélisation, de résolution et d'expéri
mentation. Il s'agit d'une illustration de ce que 
Jean Dieudonné8 appelle « le principe de la 
connaissance volontairement incomplète ». Par 
la modélisation, on ne retient de la réalité con
sidérée que les éléments que l'on juge essen
tiels, ces éléments étant représentés par des 
symboles reliés entre eux d'une façon que l'on 
croit correspondre à la réalité. La langue, qui 
permet de manier ces symboles et leurs rela
tions, s'appelle mathématique. Le modèle de la 
réalité, que l'on obtient ainsi, pose un problème 
mathématique, qui peut prendre la forme d'une 
équation différentielle ou d'un système d'équa
tions linéaires etc. Ensuite, vient la phase de 
résolution effective du problème posé, qui fait 
intervenir tout l'arsenal des méthodes numéri
ques, symboliques ou graphiques dont l'effi
cacité a été démultipliée par l'utilisation des 
ordinateurs. Enfin, et de façon essentielle, vient 
la phase de vérification .expérimentale qui con
fronte la théorie élaborée à la réalité qu'elle 
veut expliquer. 

On voit donc la place essentielle de la 
mathématique au coeur même de la méthode 
scientifique comme langue d'abord pour 
manier les modèles que les scientifiques (autant 
des sciences humaines que des sciences de la 
nature ou des sciences de l'artificiel que sont le 
génie ou la gestion) abstraient de la réalité qui 
les intéresse. Ensuite la mathématique inter
vient comme outil de résolution des problèmes 
posés par le modèle. Enfin le cycle de la 
méthode se referme par la vérification expéri
mentale qui confronte à la réalité les produits 
théoriques (lois naturelles ou décisions possi
bles) élaborés grâce aux propriétés génératives4 

des mathématiques. Dans un tel contexte l'idée 
que l'on se fait souvent des mathématiques, 
comme un ensemble de recettes numériques, 
est complètement inadéquate et ne correspond 
en rien à la réalité. La mathématique est, à 
l'heure actuelle, une discipline extrêmement 
vivante qui, en plus de se développer selon sa 
dynamique interne fondée sur une longue tradi
tion, s'ouvre d'une façon très dynamique aux 

sciences nouvelles pour créer de nouveaux 
outils théoriques pour répondre à leurs besoins. 
La théorie des graphes, l'algèbre abstraite 
appliquée, la logique floue, la théorie qualita
tive des équations differentielles, pour ne 
donner que quelques exemples, sont souvent 
beaucoup plus adaptées aux problèmes des 
sciences humaines ou à certains problèmes de 
haute technologie que le seul calcul différentiel 
et intégral classique. 

10 - (LE CONSULTANT) 

Et vous, Monsieur L, comment voyez
vous le rapport entre mathématiques et virage 
technologique ? 

11 - (LE FONCTIONNAIRE) 

On touche là, en effet, au noeud du pro
blème. Permettez-moi de vous soumettre 
l'hypothèse que virage technologique n'égale 
pas forcément plus de mathématiques ou autant 
de mathématiques qu'aujourd'hui. Personne, à 
ce jour, n'a fait la preuve que les deux choses 
vont ensemble. Nous ne sommes pas les seuls à 
nous demander si la survivance des mathéma
tiques dans les curriculum scolaires ne serait 
pas plutôt un accident de l'histoire ... 

12 - (LE MATHÉMATICIEN) 

Là, vous allez trop loin dans vos spécula
tions! 

13 - (LE CONSULTANT) 

En effet, Monsieur L, ce sont des argu
ments et non pas des insinuations qui feront 
avancer le débat. 

14 - (LE FONCTIONNAIRE) 

Ce n'est pas mon intention de nuire au 
bon déroulement du débat. Je reprends. La 
révolution technologique s'est faite sans que les 
mathématiques deviennent partie intégrante de 
la culture populaire. Plusieurs auteurs 10, 1 rap
portent des études montrant l'incapacité, pour 
une bonne partie des élèves, à résoudre des 
questions de mathématiques parmi les plus sim
ples, malgré que ces questions fassent partie du 
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programme. Un auteur américain7 signale les 
résultats d'une étude longitudinale faite à 
l'Illinois University : une grande partie des étu
diants, en dépit d'une formation mathématique 
quantitativement importante, ne comprenaient 
guère ce qu'ils manipulaient, n'ayant des con
cepts qu'ils utilisaient que des idées confuses, 
incomplètes ou carrément erronnées. À quoi 
peuvent bien servir les mathématiques, alors 
que partout dans le monde les taux de réussite 
sont parmi les plus bas de toutes les disciplines 
scolaires ? 

Les élèves n'aiment pas les mathéma
tiques ! La population se demande à quoi elles 
peuvent bien servir, surtout avec toutes les cal
culatrices dont nous disposons. Les entreprises 
se plaignent de l'inadéquation entre formation 
scolaire et emploi. Enseignement peu prisé, 
inefficace, dont l'utilité n'est pas évidente, 
l'enseignement des mathématiques a tous ces 
défauts. 

15 - (LE CONSULTANT) 

Vous n'allez pas quand même me dire 
que pour étudier les sciences à l'université les 
étudiants n'ont pas besoin d'une formation 
préalable en mathématiques ! 

16 - (LE FONCTIONNAIRE) 

C'est incontestable que les mathéma
tiques sont nécessaires pour ceux qui veulent 
plus tard étudier en sciences à l'université ou 
dans certaines techniques du collégial. Encore 
faut-il ajouter, d'une part, que la chose ne 
touche qu'une minorité : ce ne sont pas tous les 
élèves du secondaire qui s'inscriront à l'univer
sité dans des études scientifiques. Il faut, 
d'autre part, constater avec le Conseil supérieur 
de l'éducation et le Conseil des collèges, que 
même pour ceux à qui on exige des mathéma
tiques, il s'agit souvent de préalables exagérés : 
ce sont souvent des barrières artificielles qui 
imposent les mathématiques. C'est pourquoi il 
faudra aussi adjoindre à cette réduction des 
mathématiques au secondaire une réduction 
sensible des exigences en mathématiques au 
niveau collégial et même universitaire. 

17- (LE CONSULTANT) 

Et vous prétendez que malgré cette forte 
réduction de la formation mathématique le 
monde va continuer à tourner ? 

18 - (LE MATHÉMATICIEN) 

Et que le Canada va continuer à pros
pérer ! En est-on bien sûr? N'oublions pas que 
le Canada ( et le Québec) a pu s'enrichir dans le 
passé en se contentant d'exploiter ses richesses 
naturelles sans valeur ajoutée. Or, nous savons 
maintenant, grâce à la science et aux mouve
ments écologistes, que les réserves ne sont pas 
illimitées et que de toutes façons, elles deman
deront plus de savoir-faire pour leur exploita
tion dans l'avenir 16 • Il est dangereux 
d'entretenir l'illusion que nous pouvons assurer 
notre niveau de vie sans investir massivement 
dans la matière grise, dans la culture scien
tifique et technologique. 

Dans un article lucide publié dans « La 
Presse » du 9 juin 1990 et intitulé « Un pays 
malade », Claude Picher18 nous faisait voir 
notre performance pitoyable dans les années 
1980-1990 au chapitre de l'augmentation de la 
productivité manufacturière (2 à 3 fois moins 
grande au Canada qu'au Japon, aux États-Unis, 
en Grande-Bretagne, en Italie) au chapitre de 
l'innovation technologique, la recherche et le 
développement ( 1,5 % du PIB au Canada, mais 
près de 3 % aux USA, en Allemagne et au 
Japon ; le Canada arrive en fait au 19e rang 
mondial) et sur le plan des échanges interna
tionaux (déficit des comptes courants de 
20 milliards en 1989). Claude Picher concluait : 
« Douillettement installés dans leur illusoire 
petit confort, la plupart des Canadiens, politi
ciens en tête, ne se rendent probablement pas 
compte que leur pays s'en va à la dérive». 

19 - (LE CONSULTANT) 

Ces données sont sans doute pertinentes à 
notre débat, puisqu'elles en précisent le con
texte général, mais je reviens à ma question : 
Quelle est dans tout cela l'importance des 
mathématiques ? 
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20 - (LE MATHÉMATICIEN) 

L'importance des mathématiques est 
énorme dans une foule d'applications21 • Mais 
avant de vous en donner quelques exemples, il 
est intéressant d'illustrer par quelques chiffres 
le fait que les mathématiques sont une disci
pline extrêmement vivante. Il y avait en 1988, 
60 000 mathématiciens recensés dans le monde 
(par rapport à 25 000 en 1979) qui ont produit 
cette année là 100 000 articles (8 000 en 1958). 
Il y a une véritable explosion du volume de 
productions mathématiques, d'un facteur de 2,5 
par 10 ans. Ces mathématiciens de toutes ten
dances font un travail qui n'est pas toujours 
reconnu par les médias, ce qui faisait dire à 
Peter Lax, du Courant Institute de New York, 
un peu amèrement : « Les médias encensent les 
résultats des programmes spatiaux mais ne 
notent jamais combien les mathématiques ont 
été nécessaires pour y arriver». 

Les programmes spatiaux, l'aéronautique, 
le domaine de l'énergie, sont des domaines 
d'applications de l'analyse numérique et du 
calcul scientifique par le recours à la modélisa
tion et la simulation sur ordinateur. 

La médecine est un autre domaine impor
tant d'applications. Sait-on, par exemple, qu'en 
1979 Alan Cormack et Godfrey Hounsfield se 
sont mérités le prix Nobel de médecine pour 
leurs travaux sur l'application pratique d'un 
théorème que Radon avait démontré en 1917 et 
qui a conduit à la tomographie ? 

21 - (LE CONSULTANT) 

Et moi qui croyais que « radon » n'était 
qu'un gaz radioactif ... 

22 - (LE MATHÉMATICIEN) 

Depuis ce temps s'est développé tout un 
domaine d'application appelé « imagerie médi
cale » qui consomme aussi beaucoup de mathé
matiques. Des modèles mathématiques, utilisant 
la théorie des bifurcations dans les équations 
différentielles, sont utilisés pour analyser les 
battements du coeur ou les réseaux de neurones, 
sans parler des probabilités et des statistiques 
qui sont utilisées en masse en épidémiologie 
aussi bien qu'en psychologie ou en médecine 
expérimentale, pour ne citer que ces domaines. 

Dans le domaine des sciences de l'infor
mation, la théorie des nombres et l'algèbre 
abstraite ont trouvé des applications étonnantes. 
Un théorème d'Euler, démontré en 1760, a été 
appliqué en 1978 par Rivest Shamir et 
Adlemann dans la conception d'un système 
cryptographique à clés d'enchiffrage publiques. 
Les travaux de Galois, pionnier de l'algèbre 
abstraite, ont trouvé des applications dans la 
science des communications, ce qui nous a valu 
de recevoir de Mariner II des images lisibles de 
la planète Mars en 1973. Sans la théorie des 
codes correcteurs fondée sur les corps finis de 
Galois, l'algèbre et la géométrie finie moderne, 
ces images auraient été complètement altérées, 
inutilisables à cause des nombreuses perturba
tions magnétiques affectant les signaux dans 
leur voyage à travers l'espace. 

Enfin, il est bien connu que depuis 
Galilée et Newton, la physique ne peut se pas
ser des mathématiques dont une bonne partie a 
été créé expressément pour elle. Le calcul dif
férentiel et intégral, la géométrie différentielle, 
l'analyse fonctionnelle, la théorie des groupes, 
la topologie, la modélisation par objets frac
taux, la théorie des bifurcations, etc, sont des 
outils essentiels de la physique actuelle. 

En somme, les mathématiques sont 
partout et les quelques exemples cités plus haut 
montrent la justesse de ce mot de Jean-Jacques 
Duby21 , directeur scientifique d'IBM-Europe : 
« Il n'y a plus de frontière entre mathématiques 
pures et mathématiques appliquées. Il y a seule
ment celles qui sont déjà appliquées et celles 
qui ne le sont pas encore ». 

Voici un exemple tout récent illustrant 
cette assertion. On pouvait entendre l'été passé 
sur les ondes de Radio-Canada, une entrevue de 
monsieur Sangalli, un mathématicien revenant 
d'un congrès sur la logique floue. Il disait que 
la logique floue a été créée en 1965 et était à 
l'époque considérée comme faisant partie des 
mathématiques pures sans horizon prévisible 
d'applications, mais que les années 1980 ont vu 
des applications très terre-à-terre de la logique 
floue dans les appareils ménagers, les rames de 
métro ou les caméras vidéo. Une ambition de 
cette nouvelle logique est de permettre à l'intel
ligence artificielle de « procéder plus comme le 
cerveau naturel que par algorithme » en jetant 
un pont entre le savoir-faire des experts 
humains qui s'expriment par des notions 
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qualitatives vagues ( « quand la température est 
élevée, faire telle chose », « quand le mouve
ment est très rapide, faire .... », etc) et les sys
tèmes experts de l'informatique. 

Il est tout à fait remarquable, que sur une 
pleine page du journal USA TODAY du 
14 septembre 1990, la compagnie Fisher vante 
les mérites de la nouvelle technologie, fondée 
sur la logique floue, de sa nouvelle caméra 
vidéo 8mm et inscrive sur l'appareil lui-même 
« Fuzzy Logic AF & AE » ! 

23 - (LE FONCTIONNAIRE) 

Il n'y a personne ici qui soit contre la 
recherche scientifique. Et moi le premier, je suis 
prêt à admettre que la recherche scientifique 
peut parfois nécessiter des mathématiques. Il 
faut néammoins faire des nuances. C'est Galilée 
qui a écrit : « Le langage de la science, c'est la 
mathématique. » Il avait raison, mais pour un 
secteur de la science voisin de la physique. En 
fait, les siècles suivant Galilée n'allaient pas lui 
donner raison pour toute la science, puisque la 
science devait réaliser qu'une démarche quanti
tative n'est pas partout également possible. S'il 
existe de nos jours des domaines où l'emploi 
des mathématiques est intensif, il en existe 
d'autres où leur emploi est rudimentaire, sinon 
inexistant. Évidemment, on utilise de plus en 
plus la statistique. Encore faut-il constater que 
la statistique utilisée se ramène le plus souvent à 
des recettes. Car il faut bien remarquer qu'en 
faisant abstraction de la statistique, le recours à 
des modèles mathématiques aussi performants 
que ceux que l'on décèle en physique diminue à 
mesure qu'on s'éloigne de celle-ci. Déjà, la 
chimie arrive mal à prévoir l'issue de 
phénomènes le moindrement complexes, du 
moins avec la même précision qu'en physique. 
En biologie, hormis peut-être ce qui touche la 
génétique et quelques autres domaines, on 
n'arrive à modéliser mathématiquement que de 
rares phénomènes. Et si l'on passe de la biolo
gie aux sciences humaines, l'usage décroît 
encore. Il faudrait sans doute faire des excep
tions pour ce qui touche la démographie, 
l'économie ... Si l'application mathématique 
décline de la physique aux sciences humaines, 
c'est à cause d'une complexification croissante. 
La physique s'occupe d'une réalité beaucoup 
plus simple et beaucoup plus stable que la 
chimie, par exemple ; et la chimie s'occupe à 
son tour d'une réalité plus simple et plus stable 

que la biologie. Si on réussit assez bien à 
analyser la réalité physique avec des modèles 
mathématiques (ce qui, je le reconnais, n'est 
pas négligeable, si l'on pense à tout ce qui, 
dans la technologie moderne, découle de la 
physique), ceux-ci sont presque grossiers 
ailleurs. Tout ce que je viens dire là, c'est ce 
que René Thom23,24 résumait en parlant d'une 
« dégénérescence relativement rapide des pos
sibilités de l'outil mathématique ». À ce que je 
sache, on ne peut taxer Thom, mathématicien 
lui-même, d'être anti-mathématiques .... 

24- (LE MATHÉMATICIEN) 

Vous citez Thom à la légère. Dans 
l'Encyclopaedia Universalis24 , Thom a aussi 
écrit un texte, « La science malgré tout » , où il 
expose ses idées sur les limites de la science et 
des mathématiques. L'utilisation que vous faites 
de René Thom, contre les mathématiques, est 
d'autant plus surprenante qu'il est le créateur de 
la théorie des catastrophes qui a permis de for
muler des modèles pour des situations essen
tiellement qualitatives : la morphogénèse, les 
battements du coeur, la tectonique des plaques, 
la signification en linguistique, la peur en psy
chologie expérimentale, etc. 

Cc que vient de dire Monsieur L au sujet 
de l'applicabilité, ou plutôt de la non-applica
bilité des mathématiques, ne correspond en rien 
à la réalité de la recherche actuelle, on peut 
même dire que c'est le contraire qui se passe. 

Des pans entiers de théories mathéma
tiques nouvelles ont été créés au XXe siècle, 
justement pour fournir des modèles et des outils 
de traitement dans les situations complexes, où 
c'est l'aspect qualitatif qui prime et non 
l'aspect quantitatif. C'est ainsi que sont nées la 
théorie des catastrophes de Thom, la dyna
mique qualitative, la théorie des graphes et les 
mathématiques discrètes, l'algèbre universelle, 
la logique floue, etc. C'est ainsi aussi que des 
théories classiques réputées puristes et tout à 
fait inutiles, sont devenues des disciplines 
appliquées sous l'impulsion de problèmes non 
numériques, tels la construction de systèmes 
cryptographiques, de codes correcteurs 
d'erreurs, de systèmes de compression de don
nées, etc. C'est le cas par exemple de la théorie 
des nombres premiers, de la théorie des corps 
finis de Galois, de la géométrie projective, de la 
géométrie algébrique, etc. 
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L'idée que les mathématiques ne sont 
applicables qu'à des sciences proches de la 
physique doit être abandonnée parce qu'elle ne 
correspond tout simplement pas aux faits. La 
réalité, et c'est ce qui fait que la mathématique 
est si vivante et si emballante, est que les scien
tifiques étendant le champ de leurs investiga
tions à des domaines complexes de plus en plus 
éloignés de la physique, condamnent les mathé
matiques à un dépassement continuel. Les 
ambitions des scientifiques exigent des modèles 
plus évolués et donc des mathématiques nou
velles pour les exprimer et en assurer un traite
ment efficace. Les mathématiques apparaissent 
alors comme une ressource stratégique (ana
logue à l'énergie solaire ou au pétrole) dont la 
mission, comme outil dans les autres sciences, 
est de leur permettre de dominer la complexité. 

25 - (LE CONSULTANT) 

Notre débat lui-même est devenu assez 
complexe. Peut-on envisager un recours aux 
mathématiques pour nous aider à trancher? 
Excusez-moi, Monsieur C, ce n'était bien sûr 
qu'une plaisanterie ... Et vous, Monsieur L, 
quelle est votre réaction à propos des argu
ments de Monsieur C quant aux applications 
des mathématiques? 

26 - (LE FONCTIONNAIRE) 

Ma conclusion est ( et je reviens ici sur ce 
que je disais plus tôt), ma conclusion est donc 
qu'il faut des mathématiques, mais pas forcé
ment pour tous. En fin de compte, quelle propor
tion des élèves du système scolaire est vraiment 
concernée par une application ultérieure des 
mathématiques ? Dans un document produit en 
1986 par la Commission Internationale de 
l'Enseignement Mathématique (CIEM), School 
Mathematics in the 1990s 10, 11 , on s'étonne qu'on 
ressasse depuis des décennies, sans trop les 
questionner, les mêmes vieilles réponses sur la 
nécessité d'enseigner les mathématiques. Ses 
auteurs insistent sur la nécessité contemporaine 
de se reposer la question. La révolution tech
nologique minerait le curriculum hérité de la 
révolution industrielle. Cette révolution, devenue 
celle de l'information, bouleverserait nos idées 
traditionnelles au sujet du « savoir utile », en 
particulier dans une conjoncture où l'école n'est 
plus, comme elle a pu naguère le prétendre, 
« source unique de savoir ». Les auteurs de 
School Mathematics in the 1990s sont des 

mathématiciens. C'est donc dire qu'ils croient en 
l'importance des mathématiques. Cela ne les 
empêche cependant pas de mettre en doute l'uni
fication des curriculums pratiquée un peu partout 
dans le monde depuis les années soixante. Voilà 
en effet comment il faut aborder le problème. 
Pourquoi, dans un contexte où l'enseignement 
des mathématiques s'avère coûteux, relative
ment inefficace et utile seulement à un petit 
nombre, ne pas différencier les curriculums ? On 
pourrait se contenter d'enseigner à tous ce qui 
est vraiment nécessaire à tous, à savoir peu de 
chose : cela permettrait de dégager des res
sources en enseignants pour s'occuper efficace
ment des seuls élèves doués et intéressés, et pour 
qui les mathématiques s'avéreraient utiles dans 
leurs professions futures. 

27- (LE CONSULTANT) 

Seriez-vous d'accord, Monsieur C, avec 
une telle solution ? 

28 - (LE MATHÉMATICIEN) 

Nous sommes d'accord que la révolution 
actuelle de l'information que nous vivons 
actuellement et le fait que l'école n'est plus 
dorénavent l'unique source du savoir doivent 
remettre en question notre conception du savoir 
utile et nous aider à préciser la mission de 
l'école. L'éclatement des savoirs et le fait que la 
plupart des connaissances spécialisées seront 
disponibles dans des bases de données accessi
bles à partir d'un super téléphone ou d'une 
télévision couplée à un lecteur de disques com
pacts bourrés d'information, m'incitent à penser 
que les savoirs les plus utiles à diffuser à l'école 
sont ceux qui permettront le mieux à l'étudiant 
de se retrouver, de naviguer dans ces « océans 
de connaissances ». C'est l'art de la navigation 
que l'on devrait apprendre à l'école! À mon 
sens, ces savoirs instrumentaux se retrouvent 
dans l'étude la plus approfondie possible de la 
langue maternelle, de la philosophie, des mathé
matiques et d'exemples bien choisis tirés des 
sciences humaines ou des sciences expérimen
tales, traités en mettant en évidence les métho
des plutôt que l'accumulation des faits. Les 
méthodes pédagogiques et les contenus de ces 
trois disciplines piliers du système scolaire du 
primaire au collégial, doivent être revus en pro
fondeur pour s'adapter aux situations nouvelles. 
Il me semble, par exemple, qu'en plus 
d'apprendre à utiliser un dictionnaire ou une 
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grammaire, l'étudiant pourrait aussi apprendre à 
se servir d'un ordinateur et à consulter une base 
de données. 

Je ne crois pas qu'enseigner à tous ce qui 
est nécessaire à tous soit peu de choses. Dans ma 
vision des choses, les savoirs nécessaires à tous 
sont des méthodes et leur apprentissage prend 
nécessairement beaucoup de temps parce que les 
méthodes sont les habitudes de l'esprit. 

Pour ce qui est de la formation d'une élite 
dans tous les domaines, il est évident pour moi 
qu'il faut la favoriser mais ne pas l'isoler de la 
base. Il faut supporter notre élite de la même 
façon qu'une pyramide supporte sa pointe. 

29 - (LE CONSULTANT) 

Pourvu qu'elle soit du bon côté ... 

30 - (LE MATHÉMATICIEN) 

Oui. On ne voit pas bien comment une 
élite pourrait résister dans un tel monde à 
l'envers. 

31 - (LE FONCTIONNAIRE) 

Soyons pragmatiques. Nous ne formons 
qu'un petit pays, en comparaison avec le Japon, 
les USA, la France .... Nous ne pouvons tout 
faire. Il faut choisir. Pourquoi ne pourrions
nous pas nous contenter d'appliquer la recher
che faite à grands frais ailleurs ? Ce pourrait 
être le créneau du Québec : appliquer ce qui se 
fait ailleurs. Dans cette perspective, il suffirait 
d'enseigner à une élite les mathématiques. 

32 - (LE MATHÉMATICIEN) 

Je ne crois pas qu'une telle chose soit pra
ticable. Le malthusianisme est improductif dans 
le domaine intellectuel. Dans la mesure même 
où une élite est isolée, choyée, elle s'installe 
dans un confort sociologique qui la rend inapte à 
l'innovation. C'est la compétition libre des indi
vidus qui stimule le plus une élite dans quelque 
domaine que ce soit. Une élite scientifique 
s'épanouira si elle prend racine dans une « cul
ture scientifique » largement partagée. À titre 
d'exemple prenez l'élite échiquéenne d'URSS 
qui domine le monde des échecs depuis 1945. 

Cette élite est fortement appuyée par les millions 
de joueurs inscrits dans des clubs partout en 
URSS. Dans le domaine intellectuel la quantité 
finit souvent par donner de la qualité. 

33 - (LE CONSULTANT) 

Cela est bien possible, mais hélas ! , il n'a 
pas été démontré scientifiquement, que je 
sache ... Malheureusement, le temps presse. Je 
vous serais gré, Messieurs, de bien vouloir 
résumer vos positions respectives dans une sorte 
de pladoyer final. 

34 - (LE FONCTIONNAIRE) 

Le problème qui est soulevé ici en est un 
de philosophie. Quelle doit être notre philoso
phie de l'éducation ? En matière de curriculum, 
on ne peut pas tout enseigner. Deux philosophies 
sont alors possibles. La première consisterait à 
choisir. La seconde consisterait à faire un peu de 
tout. Au ministère, c'est cette dernière philoso
phie qui est privilégiée. Le ministère croit qu'il 
vaut mieux diversifier les domaines, faire un peu 
de tout. Cela, nous l'appelons la formation 
générale. Par une variété de domaines, une 
diversification d'approches, de contenus, nous 
voulons donner à nos jeunes une formation 
générale. Cette perspective peut évidemment 
déplaire à l'Association mathématique du 
Québec, puisque les mathématiques forment 
dans ce contexte une discipline comme les 
autres. Certes, nous ne faisons pas disparaître les 
mathématiques : nous savons qu'elles ont joué 
un rôle important dans la culture occidentale. 
Mais, pourquoi considérer que cette discipline 
est plus importante qu'une autre ? De quel 
droit ? Nous ne voulons pas la faire disparaître, 
mais la traiter comme les autres. 

35 - (LE MATHÉMATICIEN) 

Je crois avoir montré que la mathéma
tique, aujourd'hui plus que jamais joue, par 
rapport aux autres sciences, un rôle central, 
incontournable, analogue à celui de la langue 
maternelle par rapport à l'ensemble des acti
vités humaines. En fait, on pourrait dire que 
la mathématique vient compléter la langue 
maternelle et sa logique naturelle lorsqu'il 
s'agit de manipuler d'une façon contrôlée des 
symboles abstraits qui apparaissent dans les 
divers modèles de ces sciences. 
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À notre sens, l'école et plus particulière
ment le CEGEP, devrait être un lieu de concen
tration plutôt que d'éclatement, un lieu où l'on 
suscite le désir d'apprendre et surtout de com
prendre. Nous croyons que toucher à tout 
superficiellement gaspille le désir, alors qu'au 
contraire, approfondir, prendre le temps de 
chercher à comprendre, attise le désir d'aller 
plus loin. La politique proposée dans le 
Rapport X conduit à la babélisation (certains 
diraient « bébellisation » ! ) de l'école. Ce n'est 
pas en donnant l'illusion aux étudiants qu'ils 
savent tout en leur parlant de tout sans rigueur 
ni discipline que l'on va les aider à affronter la 
complexité de la société actuelle et future 
dominée par la technologie. 

Nous croyons au contraire, que pour leur 
aider à dominer cette complexité, mieux vaut 
leur donner des outils conceptuels plutôt que de 
vagues rêves qui ne conduisent souvent qu'à la 
frustration et à l'impuissance. Nous prônons 
donc la philosophie qui conduit à privilégier 
certaines disciplines, ces disciplines pivots 
étant l'étude de la langue maternelle, la 
philosophie et les mathématiques. Laissez-moi, 
pour terminer, citer Marc Legrand 13 qui signait 
dans le numéro d'avril 1990 de la revue Études 
un article très intéressant L'enseignement des 
mathématiques, sélection par l'échec ou forma
tion de l'esprit ? : « Former des têtes bien 
faites, c'est moins que jamais chercher à 
fournir le maximum de connaissances. C'est 
aujourd'hui faire des choix, en privilégiant la 
maîtrise des savoirs qui sont le plus à même de 
faciliter l'acquisition d'autres connaissances ». 

36 - (LE CONSULTANT) 

Messieurs, j'ai écouté attentivement cha
cune de vos interventions et j'ai été impressionné 
par la force et l'éloquence de vos arguments. 
Chacun de vous semble être profondement con
vaincu du bien-fondé de son point de vue. 

Tout en étant d'accord sur l'importance 
des mathématiques dans les carrières scien
tifiques et technologiques, vos positions sem
blent irréconciliables au niveau de l'éducation 
générale. Monsieur L voudrait voir la place des 
mathématiques réduite au minimum, prétendant 
que cela n'aurait pas de conséquences néga
tives et que - d'une pierre deux coups - on 
règlerait ainsi le problème du manque 
d'enseignants tout en permettant de consacrer 

plus de temps à d'autres matières. En prime, 
bien du monde serait content de faire moins de 
maths. Monsieur C, au contraire, voudrait que 
tous les élèves fassent le plus possible de 
maths. Ceci permettrait, d'après lui, non seule
ment de mieux former les scientifiques et tech
niciens dont la survie économique du Québec 
dépend, mais en même temps, de mieux 
équiper le citoyen moyen pour fonctionner dans 
la société de l'an 2 000, tant au niveau indi
viduel que collectif. 

S'agit-il donc de choisir entre ces deux 
solutions extrêmes ou plutôt de ne rien changer 
ou presque, en espérant que des dangers 
appréhendés aujourd'hui disparaissent demain? 

Si beaucoup de monde conteste la place 
qu'occupent présentement les mathématiques 
dans nos curriculum, c'est en grande partie la 
faute des mathématiciens eux-mêmes. D'après 
de nombreuses études et rapports que j'ai eu 
l'occasion de lire, la réforme introduite au début 
des années '70 - les « mathématiques nou
velles » - a été néfaste pour l'image des mathé
matiques auprès du grand public. Cette réforme 
n'a pas non plus donné les résultats espérés au 
point de vue pédagogique. Bref, on avoue 
aujourd'hui qu'on a fait fausse route et des 
mesures correctives sont déjà en vigeur depuis 
quelque temps. En outre, l'utilisation indue des 
mathématiques comme critère de sélection a 
rendu encore plus de gens hostiles à cette scien
ce. Pour toutes ces raisons, il ne sera pas facile 
de « vendre » une augmentation du temps con
sacré aux mathématiques à l'école, sans parler 
des sommes importantes qu'il faudrait consa
crer (formation d'enseignants, révalorisation de 
la profession pour attirer des candidats, etc.). 

Cela dit, ce n'est pas parce qu'une 
mesure est impopulaire et coûteuse qu'elle doit 
être considérée inapplicable. En plus, les dan
gers évoqués par Monsieur C d'une dégrada
tion de la formation mathématique du citoyen 
moyen, ne peuvent pas être pris à la légère car 
les enjeux sont énormes. 

Dans les plus brefs délais, je présenterai 
mon rapport au Premier ministre, et ce sera à 
lui et au Conseil des ministres de trancher. 

Messieurs, merci de votre collaboration. 
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