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Editorial 
Jean Dionne 

De la revue, des associations, de l'avenir 

La revue a connu, cette année, sa part de problèmes. 
Des articles de belle qualité sont arrivés plus régulière
ment que d'autres années, mais plutôt par paquets de 
un que de dix, ce qui a, comme toujours, laissé le comi.,. 
té de rédaction sur une inconfortable corde raide, la 
planification à long terme se faisant difficile. Sans 
compter que les responsabilités de ceux et celles qui 
s'y dépensent" se sont, dans certains cas, multipliées : 
ce sont des personnes de qualité, connues comme tel
les dans leur milieu, èt que l'on sollicite beaucoup, 
peut.:.être parce qu'elles sont efficaces. et ne savent 
guère dite non. Et il y a les chroniqueurs, dont je suis, 
pas toujours fidèles ou à temps : les éditoriaux ont ré
gulièrement été achevés après la dernière minute ! 
Cela explique ces retards quel' on a dû déplorer dans la 
parution, retards qu'il ne faudrait surtout pas imputer 
aux efforts des responsables. Car, ce sont justement 
des gens responsables, vraiment responsables au sens 
où ils ont tout fait pour s'acquitter au mieux de leurs tâ
ches, avec une bonne volonté qui les honore. 

Parmi ces bonnes volontés, je dois saluer celle de 
Diane Poulin. Il faut dire la patience, l'opiniâtreté de 
cette personne qui s'est un jour pourtant bien juré de ne 
plus s'en faire pour · la revue, de prendre les choses 
comme elles viennent, lorsqu'elles viennent, sans s'en 
inquiéter au-delà de ses responsabilités qui sont celles 
de la mise en page et des liens avec l'imprimeur ... 
mais qui n'y arrive pas, qui constamment s'inquiète, 
trépigne intérieurement, sans par ailleurs perdre sa 
bonne humeur et sa gentillesse. Si l'expression pilier 
d'une revue a du sens, ce sens s'incarne en elle. 

Il faut aussi souligner le travail de tous les membres du 
comité de rédaction. On ne le remarquera jamais assez ! 
Prenez donc la peine de regarder la liste de ces mem
bres dans les premières pa:ges, ils méritent largement 
ce moment d'attention que vous leur accorderez car ils 
sont le cœur et l'âme de la revue. 

Pour clore ce morceau, il faut aussi ajouter un vibrant 
merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur contri
bution en mettant la main à la plume ou, plus vraisem
blablement, au clavier de leur ordinateur : ces gens, 
chroniqueurs, auteurs de textes, titulaires des rubri
·ques de l' AM Q en action, mais aussi arbitres et correc
teurs de textes, sont les personnes qui fournissent et 
peaufinent le pain et le beurre de notre Bulletin, nourri
tures sans lesquelles les plus méritoires efforts ne 
pourraient s'exercer que sur du vide. 

En ce mois de mai, au risque de paraître décousu dans 
mon propos -. mais les quelques fils conducteurs de 
ce texte se verront nouer plus loin-je ne peux m' em
pêcher de revenir sur l'événement qui, il y a un an, 
nous a rassemblés à Québec afin de parler de Mathé
matiques pour le monde. Mom,mt de pur bonheur, où 
des personnes de formation et d',expérience diversi
fiées ont pu se retrouver autour d'une discipline et de 
son enseignement et échanger sur leurs passions 
comme sur leurs préoccupations. Ce fut aussi un 
exemple extraordinaire de ce que peut apporter la col
laboration entre les associations, un souvenir d'autant 
meilleur que porteur de promesses pour l'avenir. 
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De tels exemples de collaboration inter-associations, 
il en est d'autres, peut-être moins spectaculaires, mais 
néanmoins réels. Certains sont très officiels, comme 
ces prix décernés conjointement par l' AMQ et le 
GRMS (Groupe des responsables des mathématiques 
au secondaire), ou alors, cette table de concertation 
qu'est le CQEM (Conseil québécois de l'enseigne
ment des mathématiques), lieu d'échange entre toutes 
les associations préoccupées par la chose mathémati
que et qui ajustement été à l'origine de ce congrès ma
thématique de l'an 2000. D'autres sont plus cachés et 
prennent la forme d'échanges informels, de partages 
de renseignements, d'appuis moraux dans certains 
combats ponctuels. 

L'idée a un jour été lancée de rassembler toutes les as
sociations en une seule. Elle en a choqué plusieurs. Et 
choque encore. Elle était prématurée. Elle l'est tou
jours. Etje ne suis pas du tout certain qu'elle soit heu
reuse : chacune des associations a une raison d'être, sa 
raison d'être, et réussirions-nous à tout regrouper sous 
un seul chapiteau que nous risquerions de perdre de 
vue certaines de ces raisons. Par contre, encouragés 
par le caractère fructueux des collaborations existan
tes et par les promesses d'avenir évoquées, il vaudrait 
la peine d'intensifier nos relations, ne serait-ce qu'en 
vertu de ce vieux principe de l'union qui, dit-on, ferait 
la force. 

Une première idée a déjà été lancée l'an dernier et est 
régulièrement revenue sur le tapis : il ne faudrait pas 
attendre dix ans, laps de temps écoulé entre les États 
généraux de l'enseignement des mathématiques de 
1990 et le congrès de l'an 2000, pour organiser un évé
nement conjoint. Beaucoup souhaitent qu'un tel con
grès revienne à tous les quatre ou cinq ans. Il n'est 
peut-être pas nécessaire de décider pour le siècle à ve
nir, mais sans doute vaut-il la peine de réfléchir dès 
maintenânt à ce que l'on pourrait faire en 2004 ou 
2005 ... Ce serait un projet à long terme. 

Un autre projet viserait davantage le moyen terme. 
Trois associations, l' APAME, le GRMS et l' AMQ ont 
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chacune leur revue, publiée trois ou quatre fois par an
née; Ne pourrait-on envisager la publication d'un 
numéro commun ? Car nous partageons des préoccu
pations qui fourniraient de beaux thèmes : ceux-ci 
pourraient être mathématiques et traiter, par exemple, 
de géométrie ou de statistiques, objets d'une attention 
nouvelle dans les curriculums du primaire et du secon
daire ; ou le thème pourrait se faire plus général, alors 
que l'on aborderait justement ces nouveaux curricu
lums pour nous interroger, ce ne sont encore que des 
exemples, sur les changements apportés avec l' appro
che par compétences ou sur la façon de vivre l'inter
disciplinarité et de collaborer avec les tenants des 
autres domaines du savoir. Nous pourrions ainsi profi
ter, sans qu'il en coûte tellement plus cher, en dollars 
comme en efforts, d'un numéro particulièrement 
substantiel, en nombre de pages d'abord, mais surtout 
par ce qu'il nous fournirait comme éclairage sur ce qui 
se passe ou devrait se passer dans les divers ordres 
d'enseignement. 

Ce ne sont que quelques idées et il est certes possible 
d'en trouver de meilleures. C'est même là un néces
saire exercice de réflexion en cette époque où le 
monde de l'éducation se voit bouleverser et où, 
comme tenants de l'enseignement et l'apprentissage 
des mathématiques, nous avons non seulement un 
devoir de vigilance, mais aussi une obligation de pen
ser et d'agir pour que notre domaine de savoir puisse 
tenir son rang, garder sainement sa place. C'est là une 
question d'avenir ! ■ 

Jean Dionne 

Président 


