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www.mat.ulaval.ca/amq/
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Éditorial

Le rapatriement des Méthodes quantitatives
Ivan Constantineau,

Collège Montmorency, Président de l’AMQ

Le 15 mars dernier, un professeur de mathématiques de niveau
collégial lance un cri d’alerte sur réseau-math 1. Le département
de psychologie de la même institution semble vouloir obtenir
la permission de donner le cours de Méthodes quantitatives
avancées. Cette demande met en lumière les attaques que
« subissent » depuis plusieurs décennies les départements de
mathématiques de plusieurs collèges au Québec. Pour avoir
défendu moi-même les cours de Méthodes quantitatives (tout
court) au collège Montmorency, je connais très précisément la
situation. Il est grand temps de mettre un terme à ces histoires
d’horreur et de rapatrier définitivement le cours de Méthodes
quantitatives dans le giron des cours de mathématiques.

Pour tenter de comprendre comment une telle situation s’est avérée possible, il faut remonter
aux années 80. En 1983, la discipline collégiale Pédagogie, affublée du numéro 360, est créée 2.
On la place entre la discipline psychologie, le 350, et celle de la religion, le 370 (hé oui !).
Pour une raison que j’ignore, l’identificateur Pédagogie devient, un an plus tard, Méthodologie
d’apprentissage, pour finalement devenir, en 1986-87 la discipline 360 actuelle que l’on connaît
sous le nom de Multidisciplinaire. Il faut retenir de cette progression dans la nomenclature
que les domaines touchés par le 360 n’ont au départ rien de naturel, au sens scientifique du
terme, et, pour être plus précis, absolument rien de mathématique non plus. D’ailleurs, les
cours que l’on crée dans cette discipline sont alors uniquement des cours de méthodologie,
comme Méthodologie du travail intellectuel, Initiation à la méthodologie des sciences humaines
ou encore Apprendre à apprendre, Logique et organisation des idées, etc.

1. reseau-math@cegepsherbrooke.qc.ca
2. Voir les Cahiers de l’enseignement collégial, 1983-84 – 1, ISBN 2-550-05743-0, page 1-

43 à l’adresse suivante : http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/formation-
collegiale/anciens-programmes-detudes-et-cours-de-lenseignement-collegial/
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Il faut attendre 1987 pour qu’une première rupture avec la pédagogie « pure » se fasse, alors
que l’on crée le cours multidisciplinaire intitulé Sciences d’appoint dont le sigle est 360-908-87
dont les objectifs sont de : « Rendre l’élève apte à utiliser efficacement certaines notions de
base en biologie, chimie, mathématiques et physique dont il aura besoin dans sa spécialité. » 3

Le contenu mathématique du cours, extrêmement léger, se lit comme suit : « règle de trois,
pourcentage, calcul de surfaces et volume ». Détail surprenant, la brève médiagraphie du cours
dans le même document du ministère de l’Éducation, se présente de la manière suivante :
« Médiagraphie : Note de cours, Québec Sciences » 4.

Je ne sais pas comment on a bien pu gérer l’attribution de ce cours à l’époque. Aucun
mathématicien ne pouvait prétendre avoir a priori les compétences requises pour le donner. On
n’a probablement pas cherché, en mathématiques ou dans les trois autres disciplines concernées,
à défendre quoi que ce soit dans les circonstances, d’autant que les mathématiques qu’on y
abordait étaient de niveau extrêmement faible. Mais il faut ici réaliser que le Multidisciplinaire
360 s’est ainsi arrogé le droit alors sans précédent d’investir toutes les disciplines des Sciences
Naturelles en même temps ! Un parfait cheval de Troie qu’aucune des disciplines concernées ne
pouvait vraiment dénoncer. D’ailleurs, l’auraient-elles pu qu’elles ne l’auraient probablement
pas fait.

Mais, comme le dit la sagesse populaire : qui vole un œuf, vole un bœuf. Le cours de Méthodes
quantitatives en sciences humaines apparaît quelques années plus tard, au plus fort de la réforme,
avec le sigle 360-300-91. Un cours, cette fois-ci, au contenu entièrement mathématique.

La question doit maintenant être posée : mais quelles sont donc les circonstances qui permettent
la naissance, dans la très pédagogique discipline 360, d’un cours qui n’a rien en essence de
multidisciplinaire et tout d’un cours de base en statistiques (donc en mathématiques) ? Les
documents officiels que j’ai consultés ne le disent pas. Aucune justification n’est donnée dans
les Cahiers de l’enseignement collégial qui, manifestement, ne sont pas faits pour jouer ce rôle.

Rappelons ici que le cours de Méthodes quantitatives, bien qu’il comporte certains éléments
mathématiques et statistiques de base de niveau secondaire, aborde aussi plusieurs notions
mathématiques supérieures (post-secondaires), comme les distributions normales et celles du
khi-deux. On est d’autant plus surpris de le voir défini multidisciplinaire.

Deux hypothèses principales semblent émerger pour en expliquer la cause. Celle de la gestion
de la réduction des professeures et professeurs mis en disponibilité (MED) à l’époque et celle
de la gestion des taux d’échecs.

Pour la première, on doit dire que les collèges sont, à cette époque et depuis plusieurs années,
aux prises avec des problèmes sérieux de MED. Le cours 360-300-91, eu égard à sa vocation
officiellement multidisciplinaire, peut être enseigné par toute professeure et tout professeur
faisant partie d’une discipline habilitée à le faire. On y a peut-être vu une solution au problème,
puisque le cours deMéthodes quantitatives en sciences humaines obligatoire en sciences humaines,
génère bon nombre de groupes-cours.

3. Voir les Cahiers de l’enseignement collégial, 1989-92 – II, page 4-961, à la même adresse URL qu’en 1.
4. Ibid page 4-961.
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Pour la seconde, on peut supposer que des administrations collégiales très sensibles aux taux
de réussite aient vu dans les taux d’échecs assez élevés des cours de mathématiques, et notam-
ment ceux de statistiques, un problème à régler. Les départements dont les ETC (le nombre
d’enseignants à temps complet) dépendent de la réussite des élèves ont certainement porté
grand intérêt à cette analyse. Et on a peut-être conclu que des cours de Méthodes quantitatives
donnés par des professeures et professeurs de sciences humaines pourraient aider à faire baisser
les taux d’échecs.

Est-ce bien l’une de ces deux hypothèses, ou peut-être même les deux, qui est, ou sont, à
l’origine du glissement des MQ vers le multidisciplinaire ? On pourrait aussi penser à l’éternelle
stratégie « diviser pour régner », dont pourraient profiter certaines administrations en voyant
les disciplines de mathématiques et de sciences humaines s’entre-déchirer.

En fait, depuis leur création, certains départements de sciences humaines ont obtenu le droit de
donner quelques cours de MQ, en mode partagé. D’autres cependant, et heureusement beaucoup
moins nombreux, ont tout absorbé. La décision finale est administrative et s’est faite souvent
avec heurts et hauts cris. Cette situation navrante, devenue locale par la définition même du
360, repose sur le jugement des cadres en place.

Mais, indépendamment des raisons pour lesquelles on justifie la multidisciplinarité des Méthodes
quantitatives, il est clair que la situation est inacceptable. En effet, aucun département de
sciences humaines ne peut garantir qu’il aura les effectifs compétents (au sens strict) nécessaires
pour assurer que soit donné convenablement le cours de MQ, contrairement aux départements
de mathématiques où toute enseignante et tout enseignant est habilité à le donner et dont c’est
simplement la vocation de le faire. Cela devient crucial lorsqu’on commence à réaliser que,
dans certains départements de sciences humaines, les cours de MQ n’ont rien de très populaire
auprès des professeurs chevronnés (tiens donc !) et sont souvent relégués à des néophytes qui ne
s’attendent peut-être pas à donner un cours de statistiques.

Cela devient d’autant plus crucial à une époque où les besoins de la société en statistiques de
toutes sortes explosent, dans tous les domaines, notamment en sciences humaines. On peut se
mettre la tête dans le sable et s’asseoir sur les retards chroniques que la société québécoise vit
(voyez La Presse du 20 mars 2017) depuis des lustres. On peut aussi tenter, comme le disait
Paul Éluard, plutôt de « monter d’un degré ».

De la façon dont les choses sont faites dans les collèges du Québec, il y a évidemment peu
de chances que les possibles élucubrations d’un département en mal d’ETC, quel qu’il soit,
parvienne à même ouvrir la discussion sur les MQ avancées. Cependant, cet appétit démesuré
doit être jugulé. La bonne façon de procéder est de rapatrier MQ sous le sigle 201, ce qui aurait
dû être dès la naissance du cours. Il est grand temps de mener ce combat.

Les choses s’étant passées il y a fort longtemps, je vous invite tout spécialement à me transmettre
toute information à ce sujet, surtout relativement à la justification donnée au départ pour faire
des Méthodes quantitatives un cours multidisciplinaire.

Merci.
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