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J’ai eu le plaisir de présider encore cette année le comité du Prix Abel-Gauthier. Les membres
du comité sont Renée Caron, André Deschênes, Lyse Favreau et Bernard Hodgson. Un appel de
candidature a été fait en mai 2006, lors du congrès regroupant l’AMQ, le GRMS et un colloque pour
le primaire. Eh oui, le prix 2005 est décerné en 2006, et je vous en fais part en 2007.

Je tiens à rappeler que le travail du jury est basé sur des critères larges et qui permettent de souligner
le mérite de personnes exceptionnelles, peu importe leur ordre d’enseignement. Il ne s’agit donc pas
de porter un regard uniquement sur la production en recherche, mais bien de soupeser la contribution
à la qualité de l’enseignement des mathématiques au Québec, à la reconnaissance dont jouissent les
mathématiques au Québec.

Le récipiendaire du prix Abel-Gauthier 2005 est l’une de ces personnes exceptionnelles. On le décrit
comme une locomotive, qui initie et par la suite en amène d’autres à le suivre, à travailler avec lui.
Il aime mieux se décrire comme un travailleur d’équipe et se retrouve sans doute un peu mal à l’aise
d’être ainsi projeté sous les feux de la rampe. Qu’il se réjouisse alors que ce soit toute son équipe,
ou toutes ses équipes, que nous récompensons ainsi à travers lui.

Il a été l’un des pionniers de l’intégration systématique de l’outil informatique (les TIC) et de la
modélisation dans les cours de mathématiques de son cégep. Il a rédigé le Guide Maple, le Guide
Matlab, et a aussi écrit avec Céline Saint-Pierre un Calcul intégral et modélisation. Je laisse ici la
parole à l’équipe de Rimouski, qui décrira mieux que moi la manière dont les TIC ont été intégrés,
avec deux objectifs bien précis : suivre une démarche rigoureuse et résoudre des problèmes.

D’abord, leur utilisation pour résoudre des problèmes simples oblige les élèves à une
démarche rigoureuse, la démarche algorithmique. Un logiciel oblige l’élève à penser un
problème en termes d’étapes à suivre plutôt qu’en termes de formules à trouver ou
d’exemples à utiliser.

Ensuite ces logiciels, avec leur capacité de calcul, nous ont permis de développer une
méthode de résolution de problèmes, la modélisation, qui fait appel à l’autonomie et à
la capacité de jugement de l’élève plutôt qu’aux calculs répétitifs. Grâce à la capacité
de calcul des ordinateurs, un problème, c’est moins une solution numérique pointue à
obtenir qu’un phénomène à comprendre. Cette méthode prépare aussi l’élève aux grands
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changements que l’informatique a apportés au travail scientifique : la modélisation et les
simulations.

Philippe Etchecopar, car c’est de lui qu’il s’agit, n’a pas limité à ce seul volet son travail en
mathématiques. Il a aussi travaillé en collaboration le volet culturel et historique, afin que tous
les cours de mathématiques de la voie Sciences de la nature comportent un volet de culture scien-
tifique. Là encore, on le décrit comme un initiateur, comme celui qui a fait que cela se produise en
mathématiques.

Il a participé à la fondation des Presses pédagogiques de l’Est, dont il est l’actuel président et qui
ont plus de trente titres à leur actif. Une maison d’édition ? Oui, et pas n’importe laquelle. Voici
comment elle se décrit.

La maison d’édition les Presses pédagogiques de l’Est a été fondée en 1993 par les
différents syndicats du Cégep de Rimouski et de l’Institut maritime du Québec. Compa-
gnie à but non lucratif, elle est gérée par des membres du personnel des deux établissements.

L’objectif des Presses pédagogiques de l’Est est d’aider les enseignantes et les enseignants
à améliorer la qualité du matériel didactique qu’ils réalisent et d’apporter un support à
l’édition et à la diffusion de celui-ci.

Toujours dans le même esprit, il a été l’un des principaux artisans de la création du Carrefour
des sciences et technologies de l’Est du Québec. Le Cégep de Rimouski et la région toute entière
bénéficient de son travail.

Il a de plus travaillé avec l’IUT de Cachan (Université de Paris-Orsay) et est co-auteur du livre
Calcul différentiel et intégral - Une conquête du monde infinitésimal, paru en France aux éditions Le
Pommier. Je ne peux vous dire combien d’ouvrages il a à son actif : au moins 9, mais je soupçonne
être en deçà de la réalité . . .

Je terminerai en vous citant un extrait d’un dossier sur les logiciels de calcul symbolique, rédigé par
Philippe sur le site Le Saut quantique, Centre d’innovation pédagogique en sciences au collégial.

Exemples d’activités pédagogiques

Voici quelques exemples d’utilisation de logiciels de calcul symbolique disponibles grâce
à la générosité de professeurs du réseau collégial. Si vous souhaitez collaborer, soumettez
votre matériel à Philippe Etchecopar pour le partager avec d’autres professeurs !

Une fois de plus, locomotive et merveilleux collaborateur !

Bravo et merci à Philippe Etchecopar, récipiendaire du prix Abel-Gauthier 2005.
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