
Réaction à l'éditorial de mars 1995 

v1onsieur Charbonneau, 

J'ai pris connaissance de votre éditorial sur le sta
;ut des mathématiques ( ou devrais-je dire «la santé» 
ies mathématiques) paru dans le bulletin de l'AMQ 
ie décembre 1994 et j'aimerais ajouter un ou deux 
)oints. 

] est effectivement très navrant de voir que l'enseigne
nent des mathématiques au secondaire est souvent 
.aissé au «premier venu». J'ai eu la chance d'avoir 
ies professeurs dévoués à leur enseignement lors de 
non séjour au secondaire et en qui j'avais pleinement 
:onfiance. On peut se demander ce qui se passe dans 
,a tête d'un étudiant qui réalise que le professeur qui 
ioit lui enseigner des tas de choses est en fait un pro
fesseur d'éducation physique en attente d'un poste ... 

[l y a une dimension du problème à laquelle vous 
rr'avez pas touché et que j'aimerais exposer briève
ment. Il est clair qu'on ne peut pas attendre de mi
racles d'enseignants qui n'œuvrent pas dans leur 
:::hamp de compétence et d'intérêt; mais que doit
:m attendre d'enseignants qui ont une formation adé
quate? Il ne faut pas jouer à l'autruche sur un point: 
:::e n'est pas parce qu'un enseignant est bachelier en 
mathématiques qu'il est nécessairement compétent. 
Le système actuel permet de grands écart's pour ce 
qui est de la compétence des bacheliers. 

Cela veut dire quoi? À la fin du premier cycle quelques 
avenues se présentent à l'étudiant dans nos universités 
MAINTENANT. Poursuivre des études supérieures? 
Si le goût n'y est pas, on tentera sa chance sur le mar
ché professionnel. Qu'advient-il de celui qui n'a pas les 
aptitudes requises? Malheureusement il se «console» 
en se disant qu'il lui «reste toujours» la possibilité 
d'enseigner au secondaire ou même au CEGEP. Le 
fait est que les bons étudiants n'optent pas de leur 
gré d'aller montrer à la relève ce qu'est un roman 
mathématique ... Depuis le CEGEP, j'ASPIRE à de
venir enseignant au niveau collégial avec mes études 
de maîtrise. Je pourrais poursuivre des étudesde 3e cy
cle mais je VEUX prendre contact avec les «petits 
nouveaux» et les ouvrir à un monde dont ils ne soup
çonnent pas l'existence. Mon regret est que des ensei- 0 

gnants de vocation, il y en a de moins en moins. Et 
les étudiants du secondaire seront les universitaires de 
demain ... guère réjouissant comme perspective ... 

Mes salutations, 

Claude Girard, étudiant 
Département de mathématiques, Université de Montréal. 

Voici un livre sans pareil pour le cours de Math-203 

Les étudiants sont unanimes: "Pour une fois, 
on comprend dans un livre de mathématiques." 
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CALCUL 
DIFF_çfj:NTIEL 
INTEGRAL Il 
POUR L'lTIJDIANT AVANT TOUT 

Un livre écrit par Suzanne 
Wildi, professeur québecois 
qui connaît vraiment les be
soins de nos étudiants! 

Seulement quelques mois 
après sa parution, des profes
seurs de diverses institutions 
l'ont adopté. 

Grâce à ce livre, les étudiants 
«ramènent» leur professeur à 
la maison. 
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