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Editorial 
Jean Dionne 

L' AP AME ne répond plus 

Son nom même, - Association des Promoteurs de 
/ 'Avancement de la Mathématique à / 'Élémentaire -
nom élaboré à une époque moins politiquement cor
recte où l'on ne se préoccupait guère de rendre les ap
pellations neutres quant au genre et où l'on parlait de 
l'élémentaire plutôt que du primaire, laisse deviner 
son âge. L' APAME est une association avec une lon
gue histoire, une histoire riche de beaux fruits. 

Elle est née au début des années 60, dans une période 
de grande effervescence, d'enthousiasme porteur 
d'action. D'autant que la« bonne nouvelle » mathé
matique se faisait alors internationale avec l'émer
gence des mathématiques dites modernes et de tout ce 
qu'elles suscitaient d'espoir de renouvellement pour 
l'enseignement et l'apprentissage. Cette bonne nou
velle internationale favorisait les échanges et a amené 
au Québec plusieurs grands noms de la pédagogie. 
Parmi ces personnes, une dame remarquable, Made
leine Goutard, qui a activement contribué à la diffu
sion d'approches pédagogiques centrées sur l'enfant : 
sur ses besoins d'abord, mais aussi sur ses goûts, inté
rêts et aptitudes. C'est notamment elle qui, appuyée 
par quelques visionnaires comme Jeanne d'Arc Girard 
ou Fernand Lemay, a fait connaître ici le matériel 
pédagogique imaginé par un modeste enseignant 
belge, Georges Cuisenaire, dont les réglettes allaient 
faire le tour du monde. C'est autour de ces personnes 
que s'est créée l'Association Cuisenaire du Québec, 
point de départ d'un mouvement qui va rapidement 
croître et se transformer pour être finalement rebaptisé 
APAME car, au-delà de ce qu'amenaient les personnes 
oeuvrant dans la foulée de Cuisenaire, les préoccupa
tions des quelques 80 mathématiciens, didacticiens et 
pédagogues constituant le noyau fondateur s'élargis
sent pour englober tout ce qui peut contribuer à l' avan
cement des mathématiques à l'école primaire. 

Pendant 40 années, l 'APAME se voit ainsi étroitement 
mêlée à l'évolution del' enseignement des mathémati-
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ques et ses actions contribuent à plusieurs des progrès 
qu'on a pu y observer. Actions fécondes donc, qui 
prennent la forme de journées régionales, de sessions 
d'études, de congrès où les quelques 1000 membres 
que l'Association rallie dans ses meilleurs jours discu
tent mathématiques et apprentissage. Vecteur impor
tant de diffusion des idées, l'APAME publie une 
revue, Instantanés mathématiques, qui propose des 
articles de fond, qu'ils soient de recherche ou de 
réflexion, des suggestions d'activités ou de projets, 
des reportages sur des expériences menées en classe, 
des chroniques sur divers sujets. Sans compter la paru
tion de numéros thématiques spéciaux touchant, par 
exemple, l'enseignement des probabilités et statisti
ques ou l'apprentissage des fractions. À quoi s'ajou
tent d'autres formes de publications, matériels 
pédagogiques, vidéos, ou des ouvrages souvent sans 
prétention mais d'une grande richesse comme ce La 
mathématique au jour le jour où Jean Grignon offre 
des réflexions pédagogiques originales et profondes 
dont tout enseignant, du primaire bien sûr, mais aussi 
de tout autre ordre, incluant l'universitaire, peut tirer 
profit. 

Une des entreprises qui illustre parfaitement le dyna
misme del' APAME est la mise sur pied des diverses 
formes de mathémathlons qui se sont succédées 
depuis les années 80. D'abord concours individuel de 
résolution de problèmes pour les élèves du primaire, le 
mathémathlon a évolué vers des activités plus collec
tives où les groupes-classes plutôt que les enfants sont 
devenus les participants, où la compétition a cédé le 
pas à la coopération, où le développement d'habiletés 
en résolution de problèmes à travers des séquences 
d'activités de préparation-on pourrait parler d'entraî
nement, comme pour les sportifs - fournies par 
l'Association a pris plus d'importance que le couron
nement de champions. C'est ainsi que la résolution de 
problèmes dans son sens le plus authentique s'est ins
tallée dans la culture mathématique du primaire, que 



des idées nouvelles, CQlUme c:eUe. de pfoblèlll.e ouvert, 
ont été semées dans 1es têtes des élèves ètde leurs en
seignantes et enseignants, que de nouvelles façons de 
voir et de faire des mathématiques se sont développées 
dans nos écoles. Autant de facteurs qu'il faut, à mon 
avis, compter parmi les multiples explications des suc
cès remarquables de nos élèves québécois dans les di
vers concours nationaux et internationaux. 

Bref, l' APAME, c'est un morceau important de la vie 
mathématique québécoise ! Mais, un morceau qui de
main, hélas, appartiendra à l'histoire de cette vie ... 
Car, malgré ses états de service, malgré son dynamis
me, l' APAME aura bientôt disparu comme associa
tion, ses dirigeants ayant dû annoncer sa dissolution. 
Comment expliquer cet événement déplorable ? 

Le premier et principal problème en est un de « mem
bership » qui a beaucoup diminué. Il faut savoir que, 
de ce point de vue, l' APAME a toujours été un peu par
ticulière, notamment parce qu'au primaire, il n'y a pas 
de professeurs de mathématiques à proprement parler : 
les personnes y oeuvrant sont des généralistes qui en
seignent toutes les disciplines. Les seuls vrais spécia
listes étaient les conseillers pédagogiques, personnes 
ressources engagées par les commissions scolaires 
pour appuyer les maîtres dans leur enseignement des 
mathématiques. Ces conseillers formaient le noyau 
dur de l' APAME, les gens qui étaient les plus actifs 
dans l'organisation, le moteur de son dynamisme. Or, 
le nombre de ces conseillers a dramatiquement chuté 
partout au Québec et la quantité des dossiers attribués 
à ceux qui sont demeurés s'est fortement accrue. Avec, 
comme résultat, qu'on a eu de plus en plus de mal à 
assurer la relève dans les diverses instances de l'asso
ciation, la plupart des responsables en poste étant en 
fin de carrière, sinon carrément à la retraite. Au même 
moment, les budgets diminuant, les enseignants du 
primaire ont vu fondre les montants accordés pour leur 
participation à des congrès ou journées d'étude. Ils ont 
donc dû effectuer des choix et ce sont plutôt les con
grès à caractère général, pluridisciplinaire, qui ont été 
préférés, choix parfaitement logique et compréhensi
ble, mais combien dramatique pour l' APAME. 

On le constate, aussi dynamique et utile soit-elle, une 
association n'est pas pour autant éternelle: d'où l'im
portance de prévoir au mieux les événements et leur 
évolution en préparant une relève. De cela, nous som
mes bien conscients, conscience avivée par le triste 
épisode que nous déplorons aujourd'hui. Heureuse-

rn~11tpoud'PtMQ, une relève jeùne etvive'commence 
asemanifester et la qualité.des personnes qui se pré
sentent est un gage d'avenir fécond. Vous en entendrez 
parler dans les semaines qui viennent. 

Une autre conclusion à tirer de ces chambardements 
touche nos responsabilités comme association. 
L' AMQ œuvre en principe à tous les ordres d'ensei
gnement. En pratique, la présence d'associations très 
actives au primaire (l' APAME) et au secondaire (le 
GRMS) nous a amenés à nous concentrer davantage 
du côté enseignement supérieur, collégial et universi
taire. Il faudra nous ajuster à la nouvelle donne car il 
serait catastrophique d'abandonner le primaire à lui
même. C'est tout de même là qu'est dispensé l'ensei
gnement le plus fondamental au sens strict du terme. 
Des apprentissages déficients dans nos « petites 
classes» seraient une garantie de problèmes dans les 
plus « grandes ». Bien sûr, les associations ne sont pas 
les seules, ni même peut-être les premières responsa
bles de la qualité de la formation mathématique, mais 
notre responsabilité existe, responsabilité de vigilance 
et d'action constructive qu'il nous faut prendre au 
sérieux. Les modalités de notre vigilance et de notre 
action restent à définir. Nous avons, par exemple, ·of
fert à l' APAME de se transformer en groupe d'intérêt 
del' AMQ comme en sont le GDM (Groupe des didac
ticiens des mathématiques) ou le GCSM (Groupe des 
chercheurs en sciences mathématiques). De là, il nous 
faut voir dans quelle mesure nous pourrons assurer la 
continuité des services auprès des gens du primaire, 
quels sont les services à privilégier et comment ils 
pourront être rendus. Toutes choses qui seront discu
tées avec les premiers intéressés bien sûr, mais aussi 
avec les responsables du GRMS qui sera appelé à col
laborer à une mission qui n'est pas complètement 
étrangère à la sienne. 

« À quelque chose malheur est bon», m'a déjà soufflé 
à l'oreille un vieux proverbe d'expérience. Se pour-: 
rait-il que le malheur aujourd'hui déploré soit un pas 
vers un resserrement des liens entre les personnes pré
occupées de la discipline mathématique et de son ave
nir au Québec? Il n'est pas déraisonnable d'espérer, 
d'autres événements précurseurs comme le succès du 
congrès inter-associations del' an 2000 nourrissant cet 
espoir. À nous d'œuvrer pour lui donner corps ... et 
âme! 

Jean Dionne, président 
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