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Il y a un an, Isabelle Lamontagne, Nadine St-Pierre et l’équipe
d’enseignants dont elles s’étaient entourées, nous recevaient, avec
chaleur et enthousiasme, au Collège de Maisonneuve pour le
53e congrès de l’AMQ. Sous le thème Mathématiques et infor-
matique, une puissante alliance, ce congrès invitait à réexaminer
les rapports privilégiés qui lient ces deux disciplines, et que la
convivialité croissante des outils technologiques tend à occulter.
Le présent numéro du Bulletin qui en regroupe les Actes nous
donne un bel aperçu de la variété des contributions qui en ont
découlé.

Nous sommes heureux de compter dans ces pages le texte de la
conférence d’ouverture de Bernard Hodgson. En nous entrâınant
dans un fabuleux voyage à travers le temps, Bernard nous montre
de façon convaincante que les origines de cette puissante alliance remontent bien avant l’invention
de l’ordinateur et que les évolutions respectives des deux disciplines sont appelées à continuer de
s’entrelacer. L’importance particulière qu’il accorde aux algorithmes permet d’apprécier à quel point
les savoirs mathématiques se retrouvent eux-mêmes au cœur des transformations apportées par
l’informatique ; le regard historique apporté conduit par ailleurs à envisager ces transformations non
pas tant comme une métamorphose, mais plutôt comme un changement d’éclairage.

Plusieurs ateliers ont fait ressortir quelques-uns des apports de l’intégration de l’informatique à l’en-
seignement des mathématiques, ainsi que des contraintes et aménagements didactiques à considérer.
Le texte de Jean Fradette et Anik Trahan et celui de Louise Pagé en constituent de belles illustrations.
Certains ateliers ouvraient plutôt sur une vision de l’informatique comme champ d’application des
mathématiques ou comme amplificateur du pouvoir des mathématiques dans l’analyse et la résolution
de problèmes complexes : les textes de Philippe Etchécopar et de Katlyn Thibodeau s’inscrivent da-
vantage dans cette perspective. Et comme à chaque congrès, nous pouvions compter sur des ateliers
portant sur d’autres questions liées à l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Adolphe
Adihou et Patricia Marchand nous offrent ainsi un nouveau regard sur les « trucs mathématiques »
qu’on retrouve au primaire.
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Nous ne pouvons que souligner l’importance de ces contributions et remercier nos membres qui
prennent le temps et le risque de proposer des idées, de partager leur expérience face aux collègues
et de revenir par écrit sur les propositions avancées et les réflexions qu’un tel partage a pu susciter.
Une telle initiative témoigne d’un bel engagement envers la communauté que nous constituons.

Cela dit, ces rencontres ne prennent tout leur sens qu’avec une participation importante d’ensei-
gnants, de chercheurs, de tous ceux qui s’intéressent aux mathématiques et à leur enseignement.
Non seulement constituent-elles alors des occasions de revoir collègues et amis et d’échanger spon-
tanément sur des préoccupations communes, elles alimentent aussi notre curiosité, en nous plaçant
en position d’ouverture, prêts à attraper de nouvelles balles au bond et à les relancer à notre tour.
C’est ce dynamisme, cette incessante quête d’amélioration, qui, malgré les moments de doute et de
déstabilisation, font de l’enseignement un travail créatif et stimulant. En s’adressant à ses collègues
mathématiciens au terme de son mandat comme président de l’Union mathématique internationale
(UMI/IMU), David Mumford écrivait : We must be willing to struggle to look for ideas from other
fields, pure and applied, which are relevant to us1. Cette phrase nous parâıt s’appliquer aussi à
l’enseignement où, comme en recherche, qui ne bouge pas finit par reculer. Les matheux que nous
sommes ne feront pas l’erreur de conclure pour autant que le simple fait de bouger constitue en soi
une garantie de progrès : encore faut-il savoir où l’on peut maintenant aller, où l’on souhaite aller,
où l’on devrait aller. Et pour répondre à des questions aussi fondamentales pour l’enseignement des
mathématiques, nous avons tout intérêt à inviter d’autres collègues à participer à nos congrès et
à se joindre à l’Association ; les nouvelles idées qu’ils apporteront ne pourront que contribuer à la
réflexion, et leur énergie aux actions qui pourraient en découler.

1http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Trends-in-Math-ICM98.pdf
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