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mathématique
du Québec
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Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
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Éditorial

Vers de nouvelles propositions curriculaires
au collégial

France Caron,
Université de Montréal

Il y a environ un an, le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la Technologie mettait en
branle un vaste processus d’enquête auprès des universités pour
établir les profils attendus par celles-ci chez les diplômés des
programmes d’études préuniversitaires. Ce chantier important
visait à documenter l’adéquation des programmes actuels du
collégial qui préparent aux études universitaires, et à orienter,
le cas échéant, une révision des contenus de ces programmes.
Consciente à la fois de l’importance de cette consultation et de
la nécessité de faire valoir autant le point de vue disciplinaire
et le contexte d’enseignement que les besoins des étudiants à
cet âge des choix professionnels, l’Association mathématique du
Québec mettait sur pied l’automne dernier son propre processus
de consultation avec la formation d’un comité d’étude regrou-
pant des professeurs de mathématiques aux niveaux collégial
et universitaire, et alimenté par un comité de consultation élargi. Cet effort a donné lieu au
Rapport de la consultation de l’AMQ sur la révision des programmes au collégial, qui sera
bientôt accessible sur le site de notre Association.

Il convient d’abord de signaler l’ouverture et la profondeur d’analyse avec lesquelles se sont
engagées les quelque vingt personnes qui ont porté cette consultation au sein de leur département
respectif et qui ont ainsi permis d’alimenter la réflexion avec une vision très riche de ce qu’est et
de ce que pourrait être l’enseignement des mathématiques dans les programmes préuniversitaires.
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Avec l’étudiant au centre des préoccupations et, conséquemment, la recherche d’une formation
propice au développement de son plein potentiel et à l’expansion des possibilités avec lesquelles
il puisse envisager la suite de son parcours académique, les travaux du comité ont permis de
faire ressortir des orientations fortes autour desquelles un consensus s’est établi rapidement.

L’une de ces grandes orientations consiste à réaffirmer l’importance de l’exploration dans le
cheminement au collégial. En effet, les dernières années ont vu se multiplier les profils dans
les différents programmes préuniversitaires qui déclinent en versions locales des orientations
distinctes à l’intérieur d’un même programme et précisent les cours à suivre, selon le profil
choisi par l’étudiant. Si ces profils ont pour avantages de favoriser une cohésion plus grande
au sein d’un programme, d’assurer une plus grande stabilité à l’offre de formation et de
permettre aux collèges de se doter de couleurs particulières, propices à exploiter les forces
particulières de leurs enseignants et susceptibles d’attirer et de motiver des étudiants sensibles
aux orientations privilégiées, ils ne sont pas sans inconvénients. D’abord, ils contribuent à
alimenter un esprit de concurrence entre les institutions qui désavantage les plus petits collèges,
notamment en région, qui ne peuvent pas se permettre une telle multiplication de profils.
Ensuite, en tendant à transformer des cours à option en cours obligatoires, ils contraignent
de façon supplémentaire le parcours de l’étudiant, au-delà de ce qu’exigent le ministère et les
programmes universitaires auxquels ils donnent accès ; ces programmes recadrés par les profils
ont donc notamment pour effets de spécialiser de façon prématurée la formation des étudiants,
de les priver d’occasions d’explorer des domaines qui ne s’inscriraient pas entièrement dans la
vision du profil qu’ils ont dû choisir au début de leur formation, et de ralentir de façon indue le
cheminement de ceux qui réorientent leur cheminement vers un autre programme ou au sein
d’un même programme préuniversitaire. Cela s’ajoutant à la réduction du nombre de cours
complémentaires (lesquels sont passés de quatre à deux, notamment pour faire place à l’anglais)
et à la menace que fait planer sur l’un de ces deux derniers cours complémentaires un nouveau
cours d’histoire obligatoire, on est en droit de se demander si le réseau collégial demeure encore
un lieu d’exploration pour l’étudiant, et s’il est raisonnable d’y viser à la fois la complétion des
apprentissages qui auraient pu (ou qui auraient dû) se faire au secondaire et une spécialisation
rapide vers des champs d’étude universitaires plus restreints.

Parmi ses conclusions, le Rapport de la consultation de l’AMQ recommande plutôt de ne pas
négliger l’exploration dans la préparation aux études universitaires et de maximiser le nombre
de portes auxquelles ces études peuvent ouvrir ; l’une des voies les plus porteuses en ce sens
consisterait à ne pas engager, au sein des grands programmes préuniversitaires, de spécialisation
supplémentaire avant la deuxième année. Ainsi, les étudiants inscrits à un même programme
devraient pouvoir avoir accès aux mêmes cours de mathématiques à la première année, quel
que soit le profil que prendra leur pré-spécialisation dans l’année suivante.

Cette vision s’accompagne par ailleurs d’une réflexion sur les cours de mathématiques à
privilégier, pour chacune des deux années des différents programmes préuniversitaires. En
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particulier, les places à accorder aux probabilités et à la statistique, à la technologie et à la
programmation au sein des cours de mathématiques ou dans des cours d’informatique dédiés, au
développement du raisonnement algébrique, de la démonstration et du jugement critique, ainsi
qu’aux ponts à établir entre les disciplines, ont fait l’objet de discussions riches et stimulantes et
de propositions novatrices. Les idées qui ont émergé témoignent à la fois du caractère particulier
des mathématiques, de l’évolution des pratiques qui y recourent et des enjeux associés, de
la sensibilité des enseignants aux besoins de leurs élèves et des effets heureux d’initiatives
locales mises en place dans différents collèges, notamment dans le cas des épreuves-synthèse
de programme. Elles pointent aussi vers la nécessité de se doter de conditions propices au
développement des orientations retenues.

Nous osons espérer que cette voix saura se faire entendre, qu’elle favorisera la poursuite des
échanges interordres, et que les professeurs de mathématiques seront bientôt appelés à participer
à la définition des programmes et à la révision des contenus qui relèvent de leur discipline.
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