
Bernard Courteau, président 

# 

Les Etats généraux de l'éducation 

~e 9 avril dernier, le ministre de l'Education du Qué
>ec, monsieur Jean Garon, a procédé au lancement of
iciel des États généraux sur l'éducation en présence 
lu Premier ministre du Québec, monsieur Jacques 
=>arizeau. Monsieur Garon a également annoncé la 
;réation de la Commission des États généraux de l'édu
;ation, co-présidée par madame Lucie Demers et mon
lieur Robert Bisaillon. aux fins de rédiger un docu
nent de base sur l'état de la situation et de présider 
. es assises régionales et nationales. Le déroulement 
les opérations comportera trois étapes: 

1. Printemps, été, automne 1995: préparation du 
document de base par la Commission, en consul
tation avec divers groupes, organismes ou per
sonnes. 

2. Hiver et printemps 1996: assises régionales. 

3. Printemps 1996: États généraux nationaux. 

L'écheancier de la première étape a été precisé ré
:;emment. Des audiences publiques auront lieu dans 
les régions du 8 mai au 20 juin 1995 et les organismes 
tlationaux seront entendus en août 1995. 

L'Association mathématique du Québec, fondée en 
1958 avant la révolution tranquille, a participé aux 
travaux de la Commission Parent et au vaste mouve
ment qui s'est poursuivi pendant les trente dernières 
années. L'AMQ se sent interpellée d'une façon vitale 
par ces États généraux de l'éducation et entend inter
venir d'une façon spécifique sur tout ce qui touche à 
la place des mathématiques dans l'éducation. 

Afin de bien préparer cette intervention, le conseil 
d'administration de l'AMQ a decidé de former un 
comité spécial d'une vingtaine de membres pour le 
conseiller sur le contenu d'un mémoire à présenter, sur 
la consultation de la communauté mathématique et 

sur des études chiffrées qui seraient utiles pour étayer 
sa position. Ce comité s'est dejà réuni deux fois, le 18 
mars et le 29 avril dernier. Un projet de mémoire est 
en cours de rédaction et sera discuté pour adoption 
lors de la prochaine reunion du CA à la mi-juin. Le 
mémoire de l' AMQ sera alors présenté à la Commis
sion des États généraux lors des audiences du mois 
d'août prochain. Ce mémoire constituera la contribu
tion de l' AMQ à la conception du document de base 
que la Commission doit produire à l'automne de 1995 . 

Je vous invite à nous faire parvenir toute idée ou sug
gestion qui pourrait enrichir le mémoire de l' AMQ. 
Je vous encourage également à participer à titre per
sonnel aux audiences régionales de la Commission des 
États généraux et à nous faire parvenir à cette occa
sion le fruit de vos réflexions et de vos interventions. 
Le comité cherche de son côté une formule qui permet
trait une large consultation de la communauté ma
thématique sur quelques grandes questions centrales; 
Il est question aussi de sonder le milieu des affaires 
ou le milieu scientifique en général. Enfin le congrès 
de l' AMQ, qui aura lieu du 13 au 15 octobre pro
chain au Cégep de Lévis-Lauzon, sera l'occasion pour 
les membres de s'exprimer et d'engager le débat sur 
les mathématiques, l'informatique et les sciences dans 
l'éducation et ainsi contribuer à la position finale que 
l' AMQ défendra lors des États généraux nationaux 
au printemps 1996. 

Je crois que ces États généraux de l'éducation vont 
permettre de dégager des consensus sur des idées
force pouvant porter le système d'éducation du Qué
bec pendant les 25 prochaines années. Monsieur Ga
ron lui-même est un homme d'idées qui aime la sim
plicité et la clarté, et ne craint pas de s'engager. Lors 
d'une entrevue au journal La Presse le 6 avril dernier, 
monsieur Garon annonçait son intention que l'école 
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prenne le virage informatique et il ajoutait dans La 
Presse du 8 avril 1995, page Al: 

Ajourd'hui, il y a trois langages que les 
jeunes doivent maîtriser: le français, les 
mathematiques et l'informatique 

Cette opinion tres claire et très forte nous convie à 
réfléchir à tout le potentiel éducatif que recèlent les 
mathématiques lorsqu'on les voit comme une langue 
reliée à une culture universelle qui a commencé avec 
l'invention de l'écriture il y a 5 000 ans. Vues de 
cette façon, les mathématiques scolaires pourraient 
sortir de l'isolement face à la culture que Louis Char
bonneau évoquait dans son dernier éditorial Les ma
thématiques dans nos écoles sont-elles des mathéma
tiques mortes? (Bulletin de l'AMQ, déc. 1994). Le 
simple fait de pratiquer la géometrie et l'algèbre con
tribue fortement et naturellement au développement 
d'une attitude rationnelle face au monde. On peut voir 
là une illustration de l' hypothese de Whorf en linguis
tique à l'effet que la structure du langage influence 
le processus de pensée et la perception du monde qui 
nous entoure en réalisant un découpage spécifique de 
ce monde. 

Dire que les mathématiques sont une langue est loin 
d'être réducteur si l'on veut bien considérer une langue 
non pas seulement dans ses aspects formels - gram
maire, orthographe etc - mais aussi et surtout comme 
un outil de pensée et de communication, autant dans 
la conception et l'elaboration de cette pensée que dans 
son expression. (Language, Thought, and Reality, Se
lected Writings of Benjamin Lee Whorf, ed. John B. 
Carrol, Wiley & The Technology Press MIT, 1956) 

En tant que professeurs de mathématiques, nous de
vons mettre en jeu toutes nos connaissances, notre ex
périence et notre compétence pédagogique pour faire 
les choix les plus adaptés à la situation dans laquelle 
se trouveront plongés les jeunes d'aujourd'hui et de 
demain, en vue simplement de les mettre en contact 
avec l'esprit de la langue mathématique comme outil 
de conception et d'expression de la pensée rationnelle. 
Dans notre pratique, nous devons savoir humblement 
nous effacer devant la mystérieuse puissance forma
trice naturelle des mathématiques telles qu'elles sont. 

Bernard Courteau 
Université de Sherbrooke. 

« ... UN OUVRAGE DE RÉFÉ&ENCHOMPLETU FACILE ÀCONSULTERPOÛR 11NSEIG~EMENT DE LAMATHÉMATtOUtÂU QUÉBEC.» 

la difficulté première de la mathMJatique réside dons l~ocquisition.deson v~obuloire propre ~t de ses nototions,Ce lexique mothérl\□tique, fruit d'unJong travail 
de recherche et d'analyse, prése~te tous les termes re.i~ntrés dons I' opprentissag~ des mathématiques ouruveau setondoire.11 présente aussi plusieu~éléments 
du langage mathématique abor~s lors d'études plus cmhcé.es dans ce domaine. · · 

l'information est présentée de fa~n simple avec de nombre~x exemples mimériq~;s et graphiques.lès définitions des term~ssohÎioccompagnées de remarques 
explicatives de même que de notatJeos etde formules, s'il y a lieu. . . 

Ce lexique est un outil indispensable pour·to.~s les professeurs etfè~'Êilèves dÛ'se.çondaire;leur facilitornl'ôcqî.!isition du vocabulaire mathématiqu,e essentiel à 
la compréhension de cette discipline. Il s'adresse âossi olix êtudianls des niveoux·a, · oemerif plus avancés pujsqu'il devient alors un oup~de synthèse et 
de révision des connaissances acquises antérieurement. Ce lexique ~st un document un · en son genre : un outil de référenc~.DPVYern:t/êÔmplet et adopté à 
l'enseignement actuel. 
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