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Les mathématiques : une pièce maîtresse 

« Les mathématiques : une pièce maîtresse », tel est le 
thème du 41e congrès de l'AMQ. Pour une troisième 
fois en quatre ans, notre congrès aura lieu conjointe
ment avec le Colloque des sciences mathématiques du 
Québec qui réunit deux fois par année ( et depuis 1973 ! ) 
les chercheurs en mathématiques. Voici quelques ré
flexions que le thème de notre congrès peut nous inspirer. 

Une formation de qualité se construit avec des pièces va
riées qui ouvrent l'esprit à l'ensemble des activités hu
maines. Évidemment, ces pièces doivent s'imbriquer 
harmonieusement pour former un tout cohérent. Qu'est
ce donc qu'une pièce maîtresse pour la formation ? C'est 
une pièce qui aide à placer d'autres pièces, c'est une pièce 
qui apporte des connaissances mais qui permet surtout 
d'aller chercher d'autres connaissances et de les intégrer 
dans un tout qui se construit dynamiquement. 

Ainsi la langue maternelle est la pièce maîtresse par 
excellence puisque c'est par elle que passent toutes les 
autres connaissances. Le fait d'approfondir sa langue 
par l'étude des auteurs de littérature qui l'ont si bien fait 
valoir dans leurs écrits, nous donne des repères, des ou
tils de conception, d'analyse et d'expression qui vont se 
développer et être utiles dans tous les aspects de la vie. 

Il en est de même des mathématiques qui sont aussi 
une pièce maîtresse de l'éducation. Elles sont une 
science et, comme toutes les sciences, elles apportent 
des connaissances et des pratiques nécessaires dans un 
monde de plus en plus dominé par la technologie et 
l'information. Mais les mathématiques sont aussi une 
langue, une langue universelle, qui intervient partout 
où on a besoin de précision, précision numérique évi
demment, mais surtout précision dans les concepts et 
dans leur articulation logique. Les scientifiques se 
servent de cette langue pour modéliser le réel et, par le 
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jeu de la théorie, pour en dévoiler des aspects cachés 
qu'ils pourront soumettre à la vérification expérimen
tale ou à l'observation. 

En somme, les mathématiques sont un instrument 
cognitif pour tout citoyen qui veut voir le monde d'une 
façon rationnelle et construire une société qui se donne 
les moyens de résister à la pensée magique et à la rhé
torique verbale ou chiffrée. 

Une bonne nouvelle 

Il est réconfortant de constater que des gens impor
tants hors de notre communauté mathématique sont 
également convaincus que les mathématiques sont une 
pièce maîtresse. Dans l'éditorial de mai 1997, j'ai eu 
l'occasion de citer une lettre signée par trois directeurs 
de programme de baccalauréat en administration, 
messieurs Guy Maltais de l'Université de Sherbrooke, 
Robert Mantha de l'Université Laval et Jacques Ray
nauld de l'école des Hautes études commerciales de 
Montréal (HEC) qui défendaient de façon très articu
lée la nécessité d'une formation mathématique solide 
et en particulier du cours de calcul intégral Mat 203 
dans la formation collégiale des étudiants admis dans 
leurs programmes. 

Le 6 juillet dernier, monsieur Raynauld m'a informé 
que les HEC, l'Université Laval, l'Université McGill 
et l'Université de Sherbrooke ont décidé de maintenir 
le cours Mat 203 comme exigence préalable à l'entrée 
de leurs programmes d'administration des affaires. 
L'Université du Québec se retrouve donc isolée dans 
sa politique laxiste touchant aux préalables en mathé
matiques exigés à l'entrée de leurs programmes d'ad
ministration. On comprend mal comment l'UQAM a 



pu se laisser embarquer dans ce laxisme, elle qui a ob
tenu le printemps dernier des crédits importants du 
Gouvernement du Québec pour mettre sur pied un pro
gramme de finance mathématique. 

Programmes techniques collégiaux 

La bonne nouvelle annoncée plus haut ne doit pas nous 
faire oublier le fait que nous n'avons pas encore réussi 
à faire accepter l'idée que les mathématiques sont une 
pièce maîtresse de la formation technique collégiale. 
Il faudra pour cela restaurer le dialogue entre les pro
fesseurs de techniques et les professeurs de mathéma
tiques etde sciences. C'est dans ce sens que j'ai envoyé 
le 15 juin dernier une lettre à monsieur Camille Limo
ges, président du Conseil de la science et de la techno
logie, dont vous trouverez copie plus loin dans ce 
numéro. Après avoir référé au Rapport de conjoncture 
1998 « Pour une politique de l'innovation » publié ré
cemment par le Conseil et situé notre position dans le 
contexte de la politique de décentralisation du minis
tère de !'Éducation, la lettre conclut comme suit: 

« En somme, et sans remettre en question le rapproche
ment de la formation technique et le marché de l'emploi, 
nous soumettons l'idée de bien distinguer la formation 
initiale et la formation continue et de respecter la nature 
de chacune. Que la formation initiale se concentre sur 
les connaissances et les techniques de base où les ma
thématiques et les sciences ont un rôle important à 
jouer, et ne consacre aux techniques pointues jugées de 
nécessité immédiate à l'emploi qu'au plus 20% des acti
vités de formation. Que cette dernière partie de la for
mation soit renouvelée tous les 5 ans et puisse servir, 
dans le cadre d'un programme de formation continue, 
au recyclage des techniciens des entreprises. » 

Nous espérons que le Conseil pourra intervenir pro
chainement pour réaffirmer la nécessité d'une syner
gie entre la formation fondamentale en mathématique 
et en science, et la formation technique. 

Perspectives historiques 

Une revue critique du livre « La rivoluzione dimenti
cata » (La révolution oubliée) publiée dans le numéro 
de mai 1998 des Notices of American Mathematical 
Society peut nous aider à placer ces problèmes dans 
une perspective historique plus large. L'auteur de ce li
vre, Lucio Russo, un mathématicien qui est aussi phi
lologue professionnel, a pu comparer certains textes 

littéraires de Sénèque et Plutarque avec des textes 
scientifiques anciens qui l'ont convaincu que les grecs 
de l'époque hellénistique ont vécu une· révolution 
scientifique et technique d'une ampleur insoupçonnée. 
Cette brillante période hellénistique fut illustrée à 
Alexandrie par Euclide et Eratosthène, et dans les îles 
grecques par Archimède, Apollonius, Aristarque et 
Hipparque. Ces grecs savaient que la terre était ronde. 
Ils avaient déterminé son rayon et ses distances à la 
lune et au soleil, et connaissaient même, semble-t-il, la 
loi de la gravitation (loi de l'inverse du carré de la dis
tance) ! La conquête romaine a mis à peine plus d'un 
siècle pour estomper puis effacer presqu'entièrement 
toute trace de ces grands résultats. Il s'en est suivi une 
longue période d'oubli de 1500 ans. 

L'auteur fait un parallèle entre cette situation historique 
et l'époque actuelle, héritière elle aussi d'une grande ré
volution scientifique depuis Galilée, Descartes et New
ton. Notre époque est, en effet, dominée par la technique 
et l'équilibre dynamique entre la science et la technique 
- un point fort des XIXe et XXe siècles - semble être 
menacé. Serions-nous, nous aussi, au seuil d'une longue 
période d'oubli, de noirceur intellectuelle ? 

Cette vision historique devrait nous aider à saisir les 
enjeux énormes de la lutte actuelle que mènent les te
nants de l'empirisme technique et économique à toute 
tentative de théorisation ayant pour but la compréhen
sion globale des phénomènes. Les mathématiques 
étant impliquées aussi bien dans la pratique que dans la 
théorie, elles sont en mesure de faire le pont entre le 
monde technique et la culture générale, elles sont à 
n'en pas douter une pièce maîtresse de la formation 
technique. Nous avons le devoir de combattre pour 
faire accepter ce fait au nom de l'honneur de l'esprit 
humain et également, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, au nom du progrès social et économique de 
nos sociétés démocratiques. 

En terminant, je tiens à remercier le Cégep Ahuntsic 
pour son importante contribution ainsi que le comité 
organisateur du 41 e Congrès de l'AMQ formé de pro
fesseurs du Cégep Ahuntsic animés par Robert Arpin. 
Je remercie également madame Véronique Hussin de 
l'Université de Montréal qui a organisé le Colloque 
des chercheurs en mathématiques. ■ 

Bernard Courteau 
Président 
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