
Prix Abel-Gauthier 1993. 

Présentation de Madame Renée Caron 

Tout au long de sa carrière, Renée Caron a été res
ponsable de différents dossiers : mathématique, appli
cations pédagogiques de l'ordinateur, sciences de la 
nature. Sa pratique personnelle illustre de façon élo
quente le fait que la fonction de conseillère pédago
gique consiste à réfléchir à la didactique en général, à 
son application en classe, à l'évaluation de l'apprentis
sage et de l'enseignement, à la formation des maîtres, 
qu'elle soit de base ou continue. Elle est actuellement 
à l'emploi de la Commission scolaire de l'Eau-Vive 
où, en tant que conseillère pédagogique au primaire, 
elle s'occupe des dossiers de mathématique et d'infor
matique. 

1. Une femme d'action et de recherche 

Madame Caron se distingue depuis de nombreuses 
années par ses actions concrètes menées auprès des 
élèves, des enseignantes et enseignants, auprès de ses 
collègues conseillères et conseillers pédagogiques et 
des étudiantes et étudiants en formation des maîtres, 
et finalement auprès de ses collègues membres des as
sociations aux activités desquelles elle participe acti
vement. 

Dans chacun des lieux où elle oeuvre, on remarque 
son attitude de chercheuse. En classe, avec les ensei-
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gnantes, les enseignants et les élèves, elle expérimente! 
de nouvelles avenues pour l'enseignement de la ma
thématique, elle écoute, elle observe, elle soulève des 
questions. Ses recherches-actions dans le domaine de 
la mathématique sont menées autant avec les élèves 
de 6 ans qu'avec les étudiantes et étudiants en forma
tion des maîtres. D'ailleurs, ses préoccupations ac
tuelles portent sur la façon de sensibiliser les futurs 
enseignants et enseignantes à l'acquisition et au dé
veloppement des qualités de pédagogue, particulière- 1 

ment celles qui concernent l'observation et l'interven
tion suscitant la recherche ou l'art de questionner. 
Elle partage régulièrement ses réflexions et ses résul
tats de recherches-actions par des présentations et des 
animations d'ateliers lors de sessions d'études ou de 
congrès. Elle a constamment une expérimentation en; 
cours, une recherche à partager. 

2. Une femme responsable dans ses écrits 

Elle se démarque tant par la quantité que la qua
lité de ses écrits, de même que par leur originalité. 
De 1975 à 1993, on peut dénombrer plus de. 140 de 
ses articles dans la revue Instantanés Mathématiques, 
dans laquelle elle publie encore régulièrement. Sa par- • 
ticipation dans ce domaine s'étend à d'autres revues, 



e autres Vivre le primaire et Bulletin AMQ. 

.s la revue Instantanés Mathématiques, elle a tenu 
ent encore une chronique d'abord intitulée «Math
;ure» et devenue plus tard «Math-Publications». 
comptes rendus de lecture sont peu ordinaires. 
lame Caron n'a en effet jamais hésité à prendre 
ltion et à se montrer très critique vis-à-vis cha
des livres lus. On peut les compter par centaines 

ls témoignent d'un très grand éclectisme. Qu'on 
uge par certains des titres qui y ont été analysés 
6.1 des ans: Pour l'honneur de l'esprit humain de 
udonné; Le rêve de Descartes de Davis et Hersh; 
pologie d'un mathématicien de Hardy ; Preuves et 
ttations de Lakatos; Mathématiques et formes op
ales de Hildebrandt et Tromba; le dictionnaire Ba
; des livres sur Escher; et combien d'autres! Tous 
ouvrages ont été présentés aux enseignants du pri
ire. Il faut le faire! Madame Caron démontre cer
iement à cet égard qu'elle n'a pas froid aux yeux! 
: ailleurs, des chroniques intitulées «Des mathéma
!les comme les mathématiciens, pourquoi pas?» et 
!S régularités et les mathématiques » proposent des 
ivités non conventionnelles, amènent les lectrices et 
leurs à se questionner, à explorer, à fouiller la ma
imatique comme il est rarement suggéré de le faire 
1s les guides traditionnels. Et que dire de ses sa
ireux «Souvenirs mathématiques de mon enfance»! 

rr engagement s'est aussi concrétisé dans le numéro 
\cial d' Instantanés Mathématiques «Probabilités et 
,tistique au primaire, .. : pourquoi pas?», un numéro 
1sacré entièrement à ce thème. Au primaire, les pro
bilités et la statistique sont apparues pour la pre
ère fois dans les programmes d'études des années 
. Il fallait alors proposer des activités au personnel 
seignant, ce que Renée Caron a fait avec beaucoup 
brio. Ce document est encore aujourd'hui une réfé-

1ce d'autant plus utile qu'elle est demeurée unique. 

1 congrès de mai 1991, l'Apame lui a décerné 
\.PAME D'OR pour sa contribution exceptionnelle 
La revue Instantanés mathématiques . 

.le a aussi collaboré à d'autres ouvrages, par exemple 
1 recueil Les femmes font des maths publié aux Édi
Jns du remue.:.ménage (MOIFEM). 

3. Une femme engagée dans des associa
tions professionnelles 

Comme membre de nombreuses associations, elle a 
siégé sur plusieurs conseils d'administration et comi
tés exécutifs. Elle a été régulièrement active lors des 
événements organisés par ces associations : conféren
cière, animatrice d'ateliers, membre de sous-comités, 
représentante de MOIFEM au CQEM, déléguée d'as
sociation lors de congrès internationaux, notamment 
à des rencontres de la CIEAEM en France et au Qué
bec et lors du congrès ICME-7 à Québec. 

Dans le passé, elle a plus d'une fois établi des contacts 
avec des mathématiciens de renommée internationale. 
C'est ainsi qu'elle a été responsable de la venue de 
Maurice Glaymann au Québec il y a quelques années. 

Madame Caron a eu et a toujours une influence consi
dérable dans les milieux de l'enseignement primaire 
au Québec. Elle constitue vraiment un cas unique, un 
des moteurs importants des progrès réalisés à ce ni
veau. Par ailleurs, elle a depuis plusieurs années pour
suivi une réflexion telle que son professionnalisme est 
reconnu aux autres ordres d'enseignement. Elle a tou
jours fait part de ses points de vue de façon critique, 
ouverte et colorée ! Elle est fort active dans plusieurs 
milieux et elle est écoutée par les gens qui la côtoient. 

Somme toute, Renée Caron n'a pas peur de se mouil
ler et ne passe certes pas inaperçue! Et c'est avec fierté 
et enthousiasme que le jury lui décerne le Prix Abel
Gauthier 1993. 

Le jury du Prix Abel-Gauthier 1993 
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