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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Éditorial

Le programme de Sciences de la Nature :
une nouvelle consultation

Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,
Université Laval,

Président de l’AMQ

L’année dernière, un projet de programme de sciences de la nature
avait été rendu public. Les réactions avaient été vives. Le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en a pris acte, et
une nouvelle consultation a été amorcée en février 2019. Dans le
document de consultation, intitulé Révision du programme d’études
collégiales : Sciences de la nature, le ministère explique le tout
ainsi (p. 5) :

« Le projet rendu public a suscité de vives réactions et plusieurs inquiétudes. La
consultation a été suspendue, mais malgré cela, plusieurs voix se sont fait entendre
et différents acteurs du réseau collégial et des universités ont mis en perspective les
enjeux et les risques entourant la mise en œuvre d’un programme d’études comportant
les caractéristiques proposées.
Dans un tel contexte, il est apparu nécessaire au ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur « de favoriser une nouvelle approche pour susciter la
discussion entre les parties prenantes et identifier des propositions améliorées ».

Annoncée au début février, cette consultation demandait que des avis soient déposés avant le
15 mars 2019, et que ceux et celles qui souhaitent être entendus par le comité le signifient avant
le 8 mars. Les délais, trop serrés, ont par la suite été légèrement revus, permettant que les avis
soient déposés avant le 26 mars.

J’ai été en communication avec les directeurs des départements de mathématiques des universités
québécoises, notamment en faisant parvenir à toutes et tous une lettre destinée à tous les
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professeurs de ces départements. Le comité Sciences de la nature (Comité SN) a été en
communication avec le réseau des coordonnateurs et coordonnatrices des départements de
mathématiques des cégeps, principalement grâce au travail de Jean-Philippe Villeneuve, vice-
président de l’AMQ.

L’Association mathématique du Québec participe officiellement au processus, et nous avons
demandé à rencontrer le comité d’experts. Nous essaierons de bien présenter les enjeux principaux
touchant les mathématiques et leur enseignement, en tenant compte des cégeps et des universités.
Nos recommandations vont dans le même sens que celles de plusieurs autres intervenants. Une
de nos recommandations est à l’effet que la manière d’aborder la révision de programmes soit
repensée, notamment en s’assurant que des professeurs des universités et cégeps de chacun
des principaux domaines de formation, dont mathématique, participent à la réécriture du
programme.

Le rapport du comité d’experts doit être déposé en septembre prochain. Un dossier à suivre.
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