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Réactions à la modification aux
règles à l’obtention du diplôme

d’études secondaires (DES)

Les directions d’études des cégeps ont été informées par écrit que le cours du secondaire de mathéma-
tiques 416 serait dorénavant suffisant pour l’obtention du DES menant au collégial, et ce, de 2007
à 2010. Après 2010, le processus de réforme au secondaire serait terminé et les élèves auraient suivi
un autre programme faisant en sorte que le contenu du cours 416 aurait été bonifié. D’ici cette
modification de contenu de cours au secondaire, il est proposé que les élèves acceptés au collégial
aux programmes d’études préuniversitaires Sciences humaines et Histoire et civilisation avec un
math 416 puissent suivre une formation d’appoint en mathématiques de 15 heures.

L’AMQ (Association mathématique du Québec) demande d’attendre la fin du processus de la réforme
de l’enseignement secondaire avant de modifier les règles d’admission aux études collégiales. En
effet, il devient hasardeux d’imaginer qu’une simple formation d’appoint de 15 heures puisse être
d’une quelconque utilité, sans compter qu’une telle modification laisse entendre que le cours 514 est
totalement inutile. Qui plus est, il nous apparâıt évident que l’abandon du cours 514 entrâınera un
nivellement par le bas de la formation générale.

De plus, l’AMQ questionne cette volonté de baisser les conditions d’obtention d’un DES et les
règles d’admission au collégial. L’enjeu dépasse la simple description de contenu en mathématiques.
A-t-on bien réfléchi au cheminement d’un élève qui termine ses études secondaires avec un cours
de math 416 ? Qu’a-t-il fait en parallèle ? On ne peut remplacer tout le développement logique, la
structuration de la pensée et la rigueur qu’apporte une année de mathématiques par une simple
formation de 15 heures. En conséquence, quel type d’enseignement sera donné au collégial avec
des groupes composés d’élèves ayant une préparation très inégale en termes d’acquis mais aussi en
termes d’habiletés de travail ? Le message doit être clair : les études collégiales exigent un minimum
d’intérêt pour le travail intellectuel.
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Le milieu collégial devrait connâıtre les motifs de cette décision du Ministère. Après tout, les ensei-
gnants de toutes les disciplines demeurent les premiers touchés par une telle décision. Sur quelles
bases la décision a-t-elle été prise ? Quel a été le processus de consultation ? Pourquoi précipiter cette
décision avant l’implantation de la réforme dans le second cycle du secondaire ? Nous demandons
donc de retarder cette décision et d’en analyser les conséquences avant que les changements annoncés
pour 2010 ne soient implantés.
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