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TABLES-RONDES 

La formule des tables-rondes, expFrimentée pour la première fois 
cette année, fut l'activité la plus apprcciêe du Conr,rès. Les partici
pants se répartirent en neuf r,roupes et chacun put y exprimer lihrement 
sa pens6e. Les discussions trouvèrent leur aboutissement normal dans la 
formulation de voeux ** qui seront communiqufs par l'Association l'athé
matique du Québec aux autorités ,concernfes. 

TABLE-RONDE no.l 

Sujet: Nouvelles méthodes d'enseignement au primaire. 

Resnonsable :Soeur Saint-René, f.c.s.c.j., Collège du Sacré-Coeur, 
• Sherbrooke. 

Secrétaire: Fr. Georges-A. LaBrie, i.e. 

Résumé des discussions: 

Premihe partie 

Certains prétendent qu'il faut renouveler l'en
seignement des mathématiques? Il y aurait donc des 
points faibles dans l'enseignement dit "traditionnel". 
Qu'est-ce au juste. 

- l'enseignement n'est pas assez concret, pas assez 
précis; 

- l'enfant apprend trop souvent sans comprendre parce 
que l'enseignement est basé sur de purs mécanismes; 

-le matériel didactique utilisé n'est pas structuré; 
- l'élève ne travaille pas avec le professeur; il 

n'est pas appelé à découvrir; il reçoit tout "cuit". 

Est-il possible de suivre effi~acement une classe 
de 30 élèves au niveau primaire? Ceci est difficile 
dans toutes les classes, impossible en première an
née. Les classes homog~nes favorisent le travail. 

** N.D.L.R. Ces voeux seront prr:sent,;s aux membres pour approhation 
avant d'être comnuniqu6s I qui de droit. 
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1'AllLE-llm:1rn no, 2 

Sujet: Le cours ):arvi.llet. 

Responsable: Frère Marcel Ethier, é.c. 
Collège flont-Saint-Louis, Hontréal. 

Secrétaire: R,Gérard Pilon, 

R6sum6 des discussions: 

La première partie ùe la discussion a porté sur les 
différences entre le cm1rs d'algèbre présent6 dans 
;,rarvillet et un cours d'al,:èbre traditionnel. Il a 6t6 
d'ahord souligné que le co;JTs d'algèbre de narvillet 
fait appel 1i. 1 1 observation rle 1 1 ~lève afin ou' il M<lui
se nar lui-même les relations entre les nombres natu
rels, les nombres relati~s, les nombres rationnels et 
les nombres irrationnels en consid'-rant chacun de ces 
ensembles sépa.rément et ensuite l'un par raprort 1i 
l'autre, On a insisté sur la notion de structure al
gchrique· quQ le professeur doit mettre en évidence 
rraduellenent afin que l 'flève se fa'!liliarise avec de 
nouveaux concepts (c'est-'a-dire les lois de coriposi
tion, associativité, commutativité, inverse additif 
(opposé), inverse multinlicatif, élément neutre id<li
tif et multiplicatif, distrihutivit6 et aussi la con
naissance <le la signification de certains signes lo
giques). On a aussi notr riue l'Elève doit Mvelopper 
certains autnmatis;cs rinth6rnatiriues, et I cet effet, 
les s~ries d'exercices i la fin des chapitres sont 
bien vradués. 

Les enfants qui utilisent les règlettes Cuisenaire 
jouent-ils aux "blocs"? Pour la plu,iart, la 1~anipula
tion des rèslettes permet un travail <le recherche qui 
conduit I des rGsul tats ftonnants. Elles peuvent par 
contre servir de blocs si le professeur rianque de 
connaissances motb6mntiqucs et les utilise uni~1emcnt 
cori:ne support 1i un r1fcanisnie que 1 1 (lève n'a pas lui
nêr-1c dtcouvert. 

Est-i..l 1. craindre nue l'enfant dcvienn0 csc lave des 
règlcttcs au point de ne nouvoir s'en pass0r? Le 
proFesscur a un erand rôle D jouer ici; il Joit donner 
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un cnsci;:ne::ient tel t1ue .les ,0Ièvcs deviennent c~1rir11ilcs 
de s'en nasscr. L1ex!1;-;r.icncc a d6montr6 r:ue l 'cnfant 
qui travaille "ictcl li,,e',10·,cnt" avec le 111C1t:.ricl Cuise
naire 1 1 aliandonne de lui-1;1êmc al1ssi tôt c~u I il sait 
opérer sans son aide. 

Dcrlan<lc-t-on trov aux enfants dans 1 es classes 
C:uiscnairc? Sans doute aux 1:10ips do110s si on cxii:e 1,.] 'eux 
r1u'ils en sacLcnt autant C.FJC les plus dour:s, r.:;n d'autJ'cs 
termes si on c1.1erche 8. rendre 11o!70?:ène une classe nui 
en fait ne l'est ~•as. r)uant 2ux nlus doufs, seuls ils 
peuvent dire cc (1uîils s0nt .:J.J)teS à absorber et cc ('U.Ï 
les d!,passent. 

Dcuxiène rictrtic 

:·ionsicur /·.iauricc L 'Abhf fait connaitre aux partici
pants deùx livres de .:-:Co!nétrie dcstin0s aux· cnfar.ts d1t 
primaire. 

11 Cco::1ctry for Prinw.ry f'.radcs, '.~ook ()ne_, Book Tt\10 11 ,, · 

11lus deux vollrr:1cs coTrcsponclants nTcacLers ;·,:anuéll 11 9 

nar ~~Ch1ton ::.J•.'>!lcv et ratricf.. ~ ~-~uhli2 par !Iolden-
Day, Inc~, 728 :·îo11t:;01,1ery st-rcctt ~~ctn Francisco,Cul.if. 

Les exercices Jt1 nremicr livre [Jcilc~cnt 
ftrc couvcrt..s <:tt.1. cours d'une c1cux1 
à ro.ison de lS :11ir.u.tcs par jour. Tl ne s·'ar..it r2s de 
t.oisC .. L'enfant ne mesure nas. fl trace ·des dessins à 
l'ai<le soit <le la règle (n~n r~rcJ.Ju(;c) soit du cm:1ras. 
En faisant ces fjrurcs l 'cn.~ant acr:11icrt un vocabulaire 
prfcis, observe certaines propriftfs c1es figures rccti-
1 ignes et des fi,;nrcs curvilignes. Les travaux sont bien 
o:radu~s (~t s'acla1~tent aux flèvcs r.;oyens co:r.n,c aux n1us 
dou~s. L'cxp5ricnce 1ue monsieur L'Ahbf a faite avec 
~on petit garçon de 8 ans r0valc le ~rand int(r?t qu'un 
enfant de cet §rc peut y trouver. 

:fonsieur l·laurice L'A],bê for111c le voeu nue l 'cnscipne-
1nent de la g6oM~tric <l~l)utc <l~s mai,1tc11ant au 11ivcau 
priPiaire, sous cette fon,e souple et enrichissante. 

N.B.: Les deux livres :ii nsi que l c r-ui,le du maître 
doivent ôtre traduits en français cet FtG. 
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La deuxième partie de la discussion a été consacrée 
à la géométrie du cours de Marvillet, Les opinions 
sur la valeur de 11 approche de. la géométrie dans le 
cours de Marvillet ont été très partagées, Un groupe 
a trouvé que les preuves se perdaient en longueur et 
manquaient de précision. D'autres ont fait remarquer 
que le cours de Marvillet continuait sa méthode d'ob
servation et <le vérification dans le cours de géomé
trie, afin que l'élève prenne lentement cônnaissance 
du raisonnement logique employé dans les preuves. On 
a noté que les exercices demandent progressivement 
des raisonnements logiques de plus en plus abstraits, 

Le nouveau programme du D.I.P. en l0è et llè années, 

Responsable: Soeur Sainte-Rose-de-la-Merci, c.n.d, 
Collège Marguerite Bourgeoys. 

Secrétaire: Madame Liliane. Bulota, Collège Marguerite Bourgeoys. 

Résumé des discussions: 

La table-ronde no. 3 chargée de la discussion du 
programme de mathématiques des l0è et llè années du 
D. I.P. a réuni au-delà de quatre-vingts participants. 

La responsable de la table, S.S.-Rose-de-la-Merci, 
représentant le sous-comité des mathématiques des 
écoles secondaires publiques, présente les membres de 
ce comité. Puis elle entame le sujet de la discussion 
en se disant convaincue d'une nécessité de réforme 
des esprits dans l'enseignement des mathématiques. Il 
est plus important présentement de changer nos métho
des que le contenu de la matière elle-même. Il faut 
réédifier ou compléter les structures de notre savoir. 
"Les nouvelles exigences de rigueur et de clarté et 
l'accent mis sur les structures mathématiques font res
sortir la nécessité de reviser les concepts sur lesquels 
repose confusément la présentation classique <les mathé
matiques." 
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C'est dans cet esprit que le programme a été élaboré. 
Nous sommes en présence d'une nécessité impérieuse de 
moderniser notre enseignement, si nous voulons répondre 
au triple but éducatif que tout professeur responsable 
doit poursuivre : a) former l'esprit de ses élèves, 

· b) mettre entre leurs mains un outil 
de travail pour la vie, 

c) les préparer sérieusement aux 
études universitaires. 

L'enseignement donné actuellement répnnd-il à ce but? 

Depuis quelques années les études universitaires ont 
évolué alors que les études secondaires sont restées 
quasi stationnaires. 

Ainsi l'algèbre est encore une collection de problèmes 
distincts résolus suivant des recettes déterminées, alors 
qu'il devrait être un enchaînement continu, une applica
tion de lois fondamentales. 

Il est essentiel de mettre l'accent sur l'unité des 
différentes branches des mathématiques: algèbre, gêomê

••• etc. Pas de mathématiques à cloisons, comme on a 
tendance a le faire actuellemenL 

A-t-on le droit d'ignorer au niveau du secondaire 
certaines notions élémentaires telles que les systèmes 
de ncnbress; leurs lois, les rel3,.tion~~j les fonctions, 

~ ? Pou:rquor ne en trainer dès maintenant l'élève 
penser en termes ~ensembles 1 d' , même s'il 

· ne pt;; toutes les notions la théorie des en-
sembles? Bien entendu, il ne s'agit pas de plaquer sur 
des exposés traditionnels des éléments nouveaux intro
duits en vitesse. Au contraire, i.l faut reprendre le 
travail à la base et construire un ensemble structuré 
sur des idées plus neuves. 

C'est dans le but d'habituer professeurs et élèves à 
une pensée logique et rigoureuse que M. l'abbé Larue a 
inséré les trois premiers chapitres sur les systèmes de 
nombres et de postulats, dans son manuel "Mathématiques 
intermédiaires". 

"La tradition, la formation que les professeurs ont 
reçue, l'existence de manuels classiques depuis long
temps en usage, les examens fondés sur des programmes 
immuables, tout contribue à empêcher ou à retarder sé
rieusement l'adaptation des programmes scolaires et 
surtout à faire écarter les innovations." Il est temps 
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d'abandonner cette routine pour se lancer avec courage 
et confiance dans l'esprit nouveau des mathématiques 
modernes. 

L'application du programme sera fructueux et les 
mathématiques plus attrayantes, si on laisse à l'acti
vité créatrice de l'élève la chance de parcourir le 
chemin qui mène à la connaissance, si l'on a soin de ne 
pas brider son imagination en lui imposant des solutions 
toutes faites qui sont un obstacle à son initiative per-
sonnelle. • 

Il est bon de présenter parfois des problèmes diffi
ciles, astucieux qui éveillent le désir de connaître. 
Semer le doute dans l'esprit est de nature à urovoquer 
la réflexion personnelle, le gout cte 1a recnercne. uu 
moyen entre autres pour y arriver serait d'établir un 
système de fiches par exemple. Une série de problèmes 
propres à exciter l'esprit critique des élèves les 
plus intéressés, est placée dans un classeur. Les 
élèves les choisissent à volonté. Ce procédé stimule 
les plus ambitieux, sans pour autant décourager les 
plus faibles. 

Enfin, ne pourrait-on pas occasionnellement rompre 
la passivité des mathématiques traditionnelles par 
quelques détails d'histoire? 

En ce qui concerne le classement des élèves en lüè 
scientifique, les participants sont d'avis qu'on exige 
115 de coefficient intellectuel, sans apporter d'ex
ceptions à ce barème, comme on le fait trop actuelle
ment. On a dêplorê le mode de classement qui consiste 
à mettre les élèves les mieux qualifiés en sciences
mathématiques et les autres en sciences-lettres. Il est 
à noter que ces deux cours optionnels diffèrent quant 
au contenu et non quant â l'esprit du programme. Il est 
souhaitable de laisser à l'élève la 1 iberté du choix, 
à condition qu'il possède les lumières nécessaires à 
l'orientation qu'il désire prendre. Pratiquement, les 
élèves n'ayant pas encore d'idées bien arrêtées choi
sissent le cours sciences-math6matiques, parce qu'il 
offre plus d'ouvertures sur l'avenir. Afin de les 
éclairer sur l'option à prendre, il serait peut-être 
bon d'inviter dans les écoles des personnes averties 
sur les différentes facultés ou écoles des Universités. 

Un professeur a envisagé la possibilité de laisser 
plus d'autonomie aux maîtres dans la réalisatlon des 
programmes à remplir. Il a souligné que le système 
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actuel protège les professeurs incompétents, tandis 
que la compétition leur ferait comprendre la nécessité 
de s'engager véritablement. 

Après l 1 intermission, les participants ont assisté 
à une démonstration de construction géométrique exécu
tée au tableau par Mme Liliane Bulota, professeur de 
mathématiques au niveau de belles-lettres et de rhéto
rique, au Collilge Marguerite Bourgeoys. L'assistance a 
alors émis le voeu de voir cet exposé publié dans le 
Bulletin de l'Association Mathématique du Québec. 

Puis la discussion générale a repris au sujet des 
examens. On a manifesté le désir que les examens dépen
dent de la Direction locale. Le professeur composerait 
lui-même ses questionnaires d'examens, quitte à les 
soumettre et à les voir approuvés ou refusés par un 
comité autorisé et compétent. Ce voeu a reçu une 
approbation générale enthousiaste. 

On a demandé que le programme soit soumis à la criti
que sous forme de projet avant d'être arrêté définitive
ment, et même qu'on en fasse l'essai dans cinq ou dix 
écoles pilotes de la Province avant de l'imposer. 

Le programme s'est vu reprocher de ne pas contenir 
de géométrie da.ns l'espace et <le nuire ainsi à ceux qui 
se proposent de poursuivre des études universitaires. 

Un membre du sous-comité des mathématiques a précisé 
que les Directeurs des Facultés <le science ne jugent pas 
nécessaire d'inclure la géométrie dans l'espace au pro
gramme du cours secondaire; D'ailleurs cinq professeurs 
seulement se sont prononcés en faveur de la proposition. 

Après avoir remercié l'assistance, la responsable 
invite les professeurs qui le désirent à soumettre leurs 
réquisitions par écrit, soit au D.I.P. ou aux membres 
du sous-comité des mathématiques. 

Exposé de Mme Liliane Bulota donné à la table-ronde no. 3 

Remarques générales sur l'enseignement des mathématiques. 

Ce n'est pas une tâche facile que d'essayer <l'améliorer 
chez nos élèves l'esprit mathématique, d'éveiller leur 
goOt pour cette science et de former leur raisonnement. 
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Le premier écueil à éviter est peut-être la facheuse 
habitude que les élèves ont de mémoriser les démonstra
tions de théorèmes classiques. 

Lorsqu'on corrige les examens de fin d'année on est 
frappé par le fait que les démonstrations de théorèmes 
sont la copie fidèle du manuel : rien n'y manque, ni les 
points, ni les virgules, ni la disposition de la figure, 
avec les mêmes lettres aux mêmes angles, 

C'est d'ail1eurs idéal pour le correcteur Mais 
lorsqu'on passe aux problèmes, c'est souvent un désastre. 
L'élève n'ayant jamais fait l'effort de raisonner ne 
parvient même pas à tracer la figure correspondant à la 
donnée du problème. 

On a dit que les mathématiques sont "moins un savoir 
qu'un savoir-faire". Le savoir-faire demande à être appli
'lué mais comment? 

L'idéal serait peut-être de faire retrouver les théo
rèmes aux élèves eux-mêmes, mais ceci suppose un entra!
nement antérieur, des élèves assez doués et surtout beau
coup de ce temps qui nous manque puisque nous vivons 
l'année dans l'angoisse du programme à couvrir. Mais 
certains procédés obli~ent les élèves à un gros effort 
d'attention et de compréhension. 

Par exemple, on démontre un théorème classique au 
tableau en priant les c,lèves d'écouter sans prendre de 
notes. On répète la démonstration si nécessaire, on 
répond à toutes les questions. Puis on efface tout et 
l'on demande aux élèves de rédiger le théorème à leur 
façon, énoncé, figure, démonstration. Les résultats ne 
sont pas toujours brillants auant au style, telle cette 
phrase relevée dans une copié: "Dans un triangle rec
tangle, un segment de l'hypoténuse obtenu par l'abais
sement de la hauteur relative ii l 1hypoténuse multiplié 
par l'hypoténuse en entier, est égal au carré du côté 
qui lui est adjacent". Cet énoncé manque de clarté mais 
dénote un effort personnel qui porte ses fruits car 
après des débuts difficiles les élèves parviennent à 
établir seuls des raisonnements complets, clairs et ri
goureux. 

Mais, pas de raisonnement géométrique sans figure. 
La légende nous apprend qu'Archimède a paye de sa vie 
sa passion des figures géométriques. Sans aller jusque 
là, il est certain que l'étude d'un nouvel être géomé
trique commence par sa construction. 
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Lorsqu'on voit ses élèves se débattre péniblement 
avec une figure géométrique à construire, on est tenté 
de la leur faire au tableau, mais peut-être vaut-il 
mieux laisser chacun exécuter sa construction en les 
regardant faire, en conseillant, en évitant les erreurs 
dont les plus courantes consistent à tracer un cas par
ticulier de figure (un triangle isocèle ou rectangle, 
alors qu'il doit être quelconque), qui fausse ensuite 
le raisonnement. 

La figure terminée, les êlèves commencent la recher
che personnelle et le premier qui fait une découverte 
l'expose. Si personne ne trouve rien, on peut donner 

l'éti.ncelle de départ qui les encourage à chercher plus 
loin. Si les élèves découvrent plusieurs solutions, ils 
les exposent toutes et la classe juge quelle est la so
lution la plus claire et la plus élégante. 

Enfin, peut-être ne faut-il pas craindre d'offrir de 
temps en temps des problèmes difficiles. Il est remar
quable de constater à quel point les élèves sont enthou
siasmes par le fait d'avoir vaincu la difficulté. 

Il est bien évident "qu'à 1'11.ge supersonique il n'est 
pas facile d'intéresser les enfants qui vous arrivent 
avec les yeux pleins d'images du cinéma et de la télé
vision à une pauvre petite fignrE· figée au tableau noir" 
mais de tous ter:ps l'être humain a eu une prédilection 
pour ses propres inventions si r,ru .spectaculaires 
soient-elles~ C'est pourquoi m~me l'§I~ve le moins douE 
commence a port~r un petit int6r@t a la géom6trie ~ 
partir du jour où il a réalisé pLr lui-même la moindre 
construction. 

Résolution d •un problème de construction r,êomi§trique 

Problème" Construire un triangle ABC connaissant la 
base llC, l'angle opposf A et la hauteur h 
partant du sommet B. 

Solution" Mettons en place la base BC. Il s'agit de cons -
truir le 3ème sommet A du triangle. L'angle A 
étant donné, le sommet A appartient à un en
semble de points qui constitue l'arc capable de 
l'angle donné construit sur BC" Traçons cet arc 
capable: 
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s _______ c 

______ 1-1 

Pour cela, construisons en CB un angle 6,r!,al à A. Le centre du cercle 
qui porte 11 arc capable est d_'une rart sur la nerpenc!iculaire By i'i Bx 
en B, d'autre ,,art sur la médiatrice de ne, donc à l'intersection O de 
ces deux droites. 

Soit B H C 1 1 arc capable auqual appartient le sommet A. Utilisons la 
3è donnée: h, hauteur issue du sommet R. Si H est le pied de cette hau
teur sur le c6té AC, l'angle BHC est droit et le point H appartient au 
cercle de diamètre BC. Le roint H ar,partient d'autre part au cercle de 
centre Il et <le rayon h. Ces deux cercles se coupent en H1 et ll 2• Con
sidérons le point r-1 1 : le sommet A appartient 11. l'ensemble èes points 
consti.tuC:s par la droite CH1• Donc il se trouve en A1 à l'intersection 
des deux ensembles : 1 'arc capable Br.JC et la cl.roi te Cl11• Nous avons 
une 2ème solution à l'intersection A2 de l'arc BMC et de la droite Cll2• 

Discussion. La base donnée B C peut être quelconque. L'angle A doit 
être compris entre O et 180°. Pour que la construction soit possible, 
il faut que le cercle de centre B et de rayon h coupe le cercle de 
diam1!tre B C donc que l'on ait h < B C. Il y a a.lors deux solutions : 
les triangles A,B Cet A2 B C. Si l'on ah> B C: il n'y a pas de 
solutions. 

Remaroues. On peut construire sur B C un deuxième arc capable !l t-1' C 
symétrique du premier par rapport à B C, mais duns ce cas, on obtient 
deux trianples Al B C et A1 1 BC i<lenti('.ues aux trian:;rles Al !l Cet 
A1 2 BC par symétrie nar rapport à B C 
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TABLE-RONDE no. 4 

Sujet: Les clubs mathématiques. 

Responsable: Frère Hector Gravel, é.c. 
Collège Mont-Saint-Louis, Montréal. 

Secrétaire: Claude Gaulin. 

Résumé des discussions: 

Le sujet de cette table-ronde était "Le Club 
Mathématique". Quoique fréquents par exemplé, aux 
Etats-Unis, de tels clubs sont peu connus chez nous. 
Dans la province de Québec - sauf erreur - on relève 
actuellement un seul nom de club mathématique de 
langue française vraiment actif, celui du Collège 
Mont-Saint-Louis, de Montréal. Dans ces circonstances, 
il ne fut pas question de DISCUTER en groupe du su
jet proposé; il s 1avéra plus profitable pour l'assis
tance de S'INFORMER auprès des responsables et membres 
présents dudit club, sur sa nature., son mode d'orga
nisation et ses activités. Ce qui suit réflète donc 
ce qui s'est fait au Collège Mont-Saint-Louis depuis 
quelques an.né.es. 

Le schéma de discussion prévu n'a pas été suivi. 
L'assistance posa, un peu sans ordre précis, des 
questions diverses, qui circonscrirent à la longue 
les points d'intérêt. Voici les conclusions princi
pales en résumé. 

(A) FOR~J\TION DU CLUB 

Il s'agit de grouper des étudiants intéressés et 
assez bons en classe, qui consentent à se réunir à 
des intervalles réguliers pour des activités à pré
occupation mathématique. Plusieurs difficultés se 
présentent tout de suite : 

il faut un responsable, de bonne compétence, qui 
accepte d'y consacrer des heures supplémentaires; 
on veut difficilement trouver une heure convenant 
à t~us pour les activités du club: il faut 
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généralèment se résigner à se réunir après la classe 
(dans le secteur publique, cependant, il y aurait 
lieu d'utiliser la période des activités dirigées,,) 
un grand obstacle, c'est le temps, car plusieurs ont 
déjà bien d'autres activités; 
il existe parfois des difficultés secondaires, v,g., 
il peut rebuter à des étudiants de voir des élèves 
de classe inférieures partager leurs propres acti
vités, etc, 

Malgré tout, l'organisation du club est possible, avec 
beaucoup de volonté. Il faut d'abord annoncer la fonda
tion du club par une propagande adéquate, qui atteigne 
tous les élèves susceptibles d'être intéressés (un bon 
mot en classe par tous les professeurs de mathématique 
aux niveaux concernés et une propagande par l'intermé
diaire d'organismes culturels ••• ); il faut faire appel 
aux contacts personnels avec de bons candidats ou cer
tains ~tudiants indécis •• , Un bon argument peut être la 
possibilité de réfléchir et faire des exercices sérieux 
qui amènent un complément ( et une meilleure compréhen
sion) au cours de mathématique suivi en classe. 

Les gens intéressés se réunissent donc. On leur donne 
une idée de ce qui pourrait se faire. On peut immédiate
ment élire (temporairement, avant qu'une constitution 
soit rédigée) un Conseil* (Président, Vice-Président, 
Secrétaire-Trésorier et peut-être un Bibliothécaire). 
Ce Conseil, en collaboration avec le responsable du club, 
peut élaborer des projets et se faire un programme pour 
l'année en cours ••• Aussit6t que possible, on voit à 
adopter une constitution* pour le club, fixant ses buts, 
les charges des membres du Conseil, les conditions d'ad
mission, la cotisation (s'il y a lieu), l'insigne distinc
tif, etc. Un Conseil peut alors être élu définitivement 
pour l'année, Les activités du club commencent le plus 
t8t possible. 

L'expérience faite au Mont-Saint-Louis procéda un peu 
dans ce sens : un groupe d'une vingtaine d'étudiants 
(soit le maximum recommandable, dit-on) de niveau assez 
avancé (llè ou 12è année environ) firent un bon travail, 
l'année de la fondation. Notons que selon la constitution 
adoptée, l'admission en règle d'un membre nécessite la 
résentation ecrite de sa art d'un travail de son choix 
caractere mathematiiue, a la satis action du responsa

ble. On peut fournir l'étudiant indécis une liste de 
sujets possibles pour un tel travail (v.g. cf.Bull. 
Assoc.Math., mars 1952, pp •. 26-27). 
* Un mod~le de constitution, celle de "L I Anneau Mathé

matique" du Mont-Saint-Louis, a paru dans le Bulletin 
de l'Association (mars 1962, pp, 23-28). 
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(B) MATERIEL SOUHAITABLE 

L'idéal pour un club mathématique, c'est d'obtenir 
un petit local à lui pour ses activités et un peu de 
support financier. Autrement, il faut se débrouiller 
pour le mieux ••• 

Un point d'importance capitale est de ~se munir d'une 
BIBLIOTHEQUE MATHEMATIOUE. Avec de maigres revenus, on 
se limitera a d I excellents volumes I ouvrant les horizons 
des étudiants sur la math~matique moderne ou sur des 
coins moins connus de la mathématique etc. (à ce sujet, 
voir la section (D) de ce rapport) et à quelques revues 
de bon calibre (Gx. "The Maths Student ,Journal 11 , "The 
Maths Teacher", "The Ari thmetic Teacher", "Mathematica 
& Paedagogia", etc.). Il ne faudra pas oublier des 
volumes ou numéros de revues contenant de "bons" roblè
mes serieux v.g. "Te Contest Problem Book", New 
Mathematical Library) et quelques livres sur des récré
ations mathématiques (tels ceux de Kathan Court, North
rup, Kraitchik, Rouse Ball, Kasner & Newman, Perelman, 
Rademacher & Toeplitz, Gamow, etc.). On pensera aussi 
aux publications du National Council of Teachers of 
Mathematics, à la série II F.xplorinr t!athematics on your 
own", aux volumes de la New American Library, etc. 

Naturellement, cela suppose un bon encouragement 
financier et moral de la direction de l'école! Si une 
telle bibliothèque s'orp,anise, on pourra élire un bibli
othécaire, qui en permette l'accès aux gens intéressés, 
tout cela à condition que la bibliothèque soit indépen
dante des autres existantes, 

Si on a déjà beaucoup de livres, on pourra se procu
rer quelques petits équipements ("Kits") sur les 'lroba
bili tés ou statistiques ou de petits cerveaux (Brainiac, 
Manivac 601, etc.). 

(C) ACTIVITES DU CLUB 

Au Mont-Saint-Louis, le club décida de se réunir 
tous les 15 jours. De plus, chaque semaine, s'organisè
rent des séances d'exercices sérieux à résoudre en 
rroupes, comme ceux du Concours Mathématique annuel. 

~ 

L'atmosphère de ces rencontres est très libre. 
Chacun peut travailler sur un problème ou un sujet qui 
l'intéresse, seul ou avec d'autres. Il ne s'agit pas de 
travaux de recherche proprement dits (suivis de près 
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par un professeur) ••. Notons que vu la variété des ni
veaux représentés au sein du club, on ne touche pas aux 
progrannnes mêmes étudiés en classe. Un grand intérêt 
peut se porter à la théorie des nombres (élémentaire), 
aux opérations sur les ensembles, aux concepts de groupe 
ou d'anneau, aux bases de la statistique, aux nombres 
irrationnels, aux matrices et déterminants, à l'astrono
mie, etc. 

De nombreuses réunions peuvent être des conférences 
des membr~s mêmes sur leurs recherches à eux, ou de 
conférenciers invités, sur des sujets divers. Une dis
cussion et des travaux personnels peuvent s'ensuivre ••• 
(Une conférence sur "la dimension", comme celle de M •. 
Lemay, par exemple, peut donner naissance à bien des 
recherches individuelles !) Aux conférences peuvent 
assister des non-membres à volonté ••• Un petit goûter 
peut suivre, rendant le tout une activité bien réussie. 

Le responsable a pour r6le d'animer continuellement 
le groupe, de savoir apprécier les efforts de chacun, 
de pouvoir donner des explications ou réf~rences au 
besoin - tout cela en plus de décider des volumes à 
acheter et de se procurer délicatement des fonds ••• ou 
autres avantages. Il saura faire des suggestions, au 
Conseil, d'activités qui resserreront les liens entre 
les membres du club. 

Outre les réunions principales, à chaque quinzaine, 
il y eut, au Mont-Saint-Louis, des séances de problèmes 
hebdomadaires, formatrices pour les participants et 
entrainant indirectement des candidats pour le prochain 
concours mathématique de la province. 

Mentionnons comme autres activités possibles: des 
visites (v.g. à un centre de calcul) ou des expositions 
(dans l'école, ou ailleurs, v.g. lors de 11Expo.
Sciences annuelle) des travaux des membres. On a parlé 
aussi de certains membres du club qui organisaient de 
temps en temps des séances de "dépannage" dans des clas
ses inférieures, au Mont-Saint-Louis ••• 

REMARQUE: Au même endroit fut organisé, dans les clas
ses moins avancées, un "sous-anneau", "1 'Annelet", avec 
des séances hebdomadaires de problèmes intéressants, 
mais plus faciles. Pour attirer les membres, on discuta 
assez souvent de r€îcréations mathématiques intéressantes• 
formatrices pour l'étudiant. Avec un responsable enthou
siaste, cela a d'excellentes chances de réussite, 
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(D) OFFRE DE COLLABORATION 

Les responsables et membres de "l'Anneau Mathématique", 
en particulier le dynamique président actuel de l'Associa
tion, le frère Hector Gravel, offrent gracieusement leur 
collaboration à toutes les personnes désirant fonder un 
club mathématique.,. 

TABLE-RONDE no. 5 

Sujet: Travaux personnels en mathématiques. 

Responsable: M. J.Robert Langlois, ptre. 
Faculté des Arts - Université de Montréal. 

Secrétaire: Thomas Déri - Collège Ste-Croix. 

Résumé des discussions: 

La table-ronde commence par une brève introduction 
de M. l'abbé Langlois sur la nouvelle orientation du 
programme de mathématiques dans les collèges classi
ques : une plus grande part doit être faite aux tra
vaux p~rsonnels. 

Il présente ensuite quatre professeurs qui expose
ront chacun à leur tour leurs expériences dans le 
domaine du travail personnel en Belles-Lettres et en 
Rhétorique. 

M. Maurice TRUDEL (Collège St-Laurent, Montréal) 
M. BOISCLAIR (Séminaire de Ste-Thérèse) 
M. Thomas DERI (Collège Ste-Croix, Montréal). 
Père Yvon PREFONTAINE (Collège St-Viateur) 

M.Maurice Trudel : 

Une réunion des professeurs de St-Laurent a eu lieu 
pour essayer de déterminer une méthodologie du travail 
personnel. Un stage s'est également tenu au lac Trèfle 
pendant l'été (du 16 au 20 juillet 1962). Le sujet de 
ce stage était le travail personnel. 
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Il résulte de ces différents travaux que l'outil par 
excellence du travail personnel est la bibliothèque et 
que celle-ci devrait être ouverte de 8h a.m. à 10h p.m. 
On note une différence entre les travaux que doivent 
entreprendre les élèves de Belles-Lettres et ceux de 
Rhétorique. Les premiers devraient tout d'abord acquérir 
une technique de présentation. Cette technique s'obtien
drait par des cours de méthodologie d'une heure par 
semaine et comprendrait le travail en bibliothèque 
dans toutes les matières, l'utilisation des fiches, la 
classification des ouvrages ••• Ceci pendant un semestre. 
L'élève choisirait ensuite un sujet de travail assez 
court. Un professeur ne devrait pas diriger plus de quinze 
élèves. En Rhétorique, l'étudiant choisirait un sujet 
avec tuteur. Il aurait six mois pour faire son travail 
mais devra en faire le compte rendu tous les quinze jours. 
On attache à ce moment là plus d'importance au travail 
et moins à la technique. 

Les travaux sont e.n général assez longs (25 à 30 · pa
ges) mais il y a risque de plagiat; Ceci serait peut-être 
supprimé par un exposé oral du travail. La formule de
vrait se perfectionner avec les années. 

M. ï:i:udel montre alors les travaux effectués au cours 
de l'année. 

M. Boisclair : 

Il tient à souligner qu I il s'agit d •une première expé
rience. En septembre tous les élèves du collégial aussi 
bien que les professeurs ont pris des cours d'utilisation 
de la bibliothèque. Après ces cours, les élèves avaient 
le choix d'une matière. Le travail n'est profitable que 
si chaque professeur ne dirige pas plus de quinze étu
diants. L'avancement du travail est vérifié à des pério
des régulières. Il y a de nombreuses lacunes : biblio
thèque pas assez fournie, trop de dirigés par professeur. 

Le professeur doit aider l'étudiant dans le choix des 
ouvrages, dans le choix d'une hypothèse de travail. On 
constate que l'élève n'a jamais consulté d'autres ouvra
ges de mathématiques que ses manuels scolaires. Mais on 
constate aussi une évolution chez les étudiants. Le tra
vail personnel pourrait ·se faire sous la forme d'un tra
vail par équipe de deux, ou plus. Le but du travail est 
la découverte de certaines notions. 
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M. Boisclair fait la lecture de l'introduction de l'un 
de ces travaux personnels et montre ensuite les travaux 
effectués au cours de l'année. 

M. Thomas Déri : 

Quelques constatations : 1) les étudiants n'ont pas 
l'habitude.de l'expression orale 

2) dans un travail écrit on 
ne voit pas toujours la progression de l'idée de l'étu
diant : il n'en remet que la phase finale 

3) a mesure qu'un étudiant 
s'achemine vers l'université, il devrait pouvoir s'ex
primer oralement de plus en plus souvent. 

Afin d'éviter la transcription ou le plagiat les 
étudiants exposent oralement leurs travaux devant leurs 
confrères. La base d'un travail personnel efficace est 
une bibliothèque bien fournie. Le choix du sujet peut 
être imposé ou laissé au choix de l'étudiant. Défauts 
du système: trop d'étudiants par professeur, impossible 
de voir la progression du travail chez chacun, seule la 
phase finale du travail est notée, problème de la cor
rection de "mémoires" de 25 à 30 pages ••• Si on laisse 
à l'étudiant le choix du sujet à traiter, son exposé 
pourrait avoir plus de valeur au sein d'un club de ma
thématiques qui est le complément logique du travail 
avec sujet Jmposé. 

Le travail par équipe semble être une forme parfaite 
du travail personnel : équipe de quatre par exemple, 
chacun est responsable d'une partie du travail, rotation 
des tâches au cours de l'année, possibilité d'étudier 
ainsi un plus grand nombre de sujets, exposé des sujets 
oralement, simplification de la correction, émulation 
chez les étudiants ••• 

Père Yvon Préfontaine : 

Le travail écrit est une forme déguisée de plagiat. 
Il serait profitable que la présentation finale d'un 
travail se fasse sous forme de séminaire. Les sujets 
traités doivent être en relation étroite avec le program
me traité, développement d'une notion ••• L'étudiant pro
longe le travail. Il faut que le professeur soit au cou -
rant des volumes en bibliothèque. Il faut que la biblio
thèque soit assez riche, Le travail personnel a deux 
objectifs : découverte des mathématiques en approfondis-
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sant un point et prolongement de la culture mathématique. 
Vingt-neuf (29) étudiants sur soixante-quatre (64) ins
crits à un cours spécial de mathématiques montrent l'in
térêt pour les mathématiques. A la fin des cours, cinq 
ou six seulement s'en vont en mathématiques ou en sciences 
pures, les autres n'ont suivi ce cours que pour étendre 
leur culture générale. Certains sujets peuvent être 
abordés par des étudiants surdoués. Le travail personnel 
ne doit pas aider à mieux préparer un examen et ne doit 
pas être un laboratoire (séances de problèmes). 

Il résulte de ces quatre exposés que les travaux per
sonnels préseptent de nombreux aspects, de nombreuses 
institutions ont fait des expériences sans directives 
précises. 

Question.- Est-ce que ces travaux sont des suppléments 
apportés au cours? 

Réponse.- Le professeur n'a pas le temps d'aborder tous 
les aspects d'une question. L'expérience a été faite en 
philosophie au collège de Jonquière : trois séances de 
travail dogmatique. , 

Question.- Les livres sont parfois trop techniques. 
L'étudiant est-il en mesure de les lire? 

Réponse,- Des ouvrages comme "Mathématiques et Mathé
maticiens", "Les Somnambules", ... sont d'un abord facile. 
L'un des buts du travail personnel est de voir d'autres 
volumes que les manuels du programme pour passer au tra
vers d'autres difficultés. Pour les volumes les plus dif
ficiles, on peut choisir les chapitres les plus aborda
bles. Le professeur devrait prévoir à l'avance les diffi
cultés que l'on peut rencontrer. 

Quelques voluwes utiles : "Les Grands Mathématiciens" 
par P. Wallis. "Les Nombres et leurs Mystères" Edition 
du Seuil. "La Bibliothèque, Instrument de Travail" par 
Vinet. 

Conclusion par monsieur l'abbé Langlois. 

Les travaux personnels prennent de plus en plus d' im
portance. L'initiation devrait se faire assez tôt (peut
~tre en versification). Les travaux de recherche sont 
des travaux dirigés, au début on attache moins d'impor
tance à la rédaction finale : de toutes façons, ces 
travaux ne doivent pas se présenter sous la forme de 
mémoires ou de "thèses". 

Remarque: Autres formes de travail personnel suggérées: 
donner aux étudiants une série de problèmes se rapportant 
à un sujet et leur faire découvrir la théorie qui s'y 
rapporte, Cette méthode leur donne l'habitude de la recher
che personnelle. 
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Conditions et climat favorables au progrès de la compé
tence et de 11 efficaci tê pédagog"ique des professeurs de 
mathématiques au niveau des classes de Philosophie. 

Responsable:Père Achille Chevalier, c.s.c., Collège Sainte-Croix, 
Montréal. 

Secrétaire: Roger Séguin 

Résumé des discussions: 

En principe tous les participants désireraient se 
perfectionner. Mais en pratique il existe beaucoup de 
raisons qui viennent contrecarrer en partie les projets. 

A propos des stages d'études, il y a eu quelques 
plaintes au sujet de la coordination des cours entre 
les programmes sous-gradués des Universités de la Pro
vince. Il semble que cela peut nuire au perfectionne
ment du corps enseignant. 

En ce qui concerne la lecture, les participants 
ont constaté qu'ils ne lisent pas, du moins comme ils 
devraient le faire ou comme ils le désireraient. Et 
pour causes: l'ignorance de certains livres 

l'inexistence de bibliothèques mathémati
ques 

des classes trop nombreuses 
trop d'heures <l'enseignement. 

Aussi, on demandait que l'A.M.Q, fasse des efforts 
pour aider à la solution de ces problèmes. 

Par exemple: que l'association encourage les institu
tions à acheter des volumes mathématiques pour la con
sultation des professeurs. 
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que l'association déclare officiellement 
quelles devraient être les normes raisonnables pour les 
professeurs .dtï riiv"eâu collégial: 

on a proposé comme maximum 

_1) 14-15 heures de cours 
2)" ·2s- ·éléves. 

Ces normes ne semblent pas être appliquées surtout dans 
certains collèges féminins •. 

Il a également été proposé que 1 1A.M,Q. travaille 
à faire généraliser le "laboratoire" de mathématiques 
c'est-à-dire une heure par semaine de problèmes faits 
sous la direction du professeur, Ceci existe déjà dans 
quelques collèges et semble avoir été assez efficace. 

Remarques concernant ie Congrès 

Tous ont abondé dans le même sens à savoir le 
bien-fondé et 1'1Ütilité d:e Ümir de telles assises 
annuellement. Ceux qui· ont participé 1 'an dernier 
ont noté un pto'gres' sensible cette année et ceux qui 
en étaient à' leur ·premfar congrès semblent avoir été 
faborablement impressionriés dans 1 'ensemble. 

Les participants n'ont pas été sans mentionner ce 
qui leur paraissait des lacuries et.'sans proposer quel-
ques él émeilts de solutions. · · · 

A propôi\ d:u congrès, on a relevé deux (2) lacunes: 
un horaire_trop cllârgé et trop d'activités communes. 

,r-'. ;_.: 

Il' semble que Pôn désirait plus de place durant 
le ·congrès pour des tables rondes (commissions) ou des 
commuriicatiôns sùr: i.tn sujet précis et ceci à des ni
veaux différents. Ainsi chaque congressiste pourrait 
choisir d'assister à telle communication ou de parti
ciperà ,tèüècommisifonsur'ûn sujet qu'il connait da-
vantage' ou qui f 1 int€resse~ .. •· 

··-;,J .?."?"~ :· -
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Sujet: 
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La préparation mathématique des étudiants des Instituts 
de Technologie et des Ecoles Techniques est-elle adéqua
te. 

Le "case-method" appliqué à l'étude du problème suivant: 

Monsieur X, élève de première année de spécialisation, 
n'a jamais eu de difficultés en mathématiques. Or, de
puis janvier, ses notes en mathématiques et: dans les 
matières connexes marquent une baisse inquiétante. Comment 
expliquer le phénomène et surtout comment y rem0dier? 

Responsable:Monsieur Georges-Jean Partous, 
Institut de Technologie d'Arvida. 

Secrétaire: André Sauriol, Institut de Technologie de Montréal. 

Résumé des discussions: 

La réponse à la première question est un NON catégorique 
de tous les participants. Il y a lieu de spécifier 
deux choses: 

1) Notre programme est insuffisant en mathématiques. 

a) En Préparatoire, le manuel "Arithmétique appliquée 
à l'industrie" devrait être remplacé. UNE REMARQUE 
QUI POURRAIT ETRE GENERALE: EVITER UN ENSEIGNEMENT 
ROUTINIER ET UNE REPETITION INUTILE D'EXEMPLES RIDI
CULEMENT SEMBLABLES. 

b) En Première Année, le manuel de "géométrie" devrait 
être remplacé. On devrait introduire les "nombres 
complexes" et le "binôme de Newton", puis présenter 
les "logarithmes" et la "règle à calcul" au drbut. 
Insister sur les "identités". 

c) En Deuxième Année, le manuel "D'Analytique" devrait 
être remplacé. Eliminer les cas de facteurs inuti
lement répétés. Un peu plus de mathématiques. 
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d) En Troisième Année, le manuel de "Calcul Différen
tiel" devrait être remplacé, on devrait introduire 
aussi un Calcul Intégral nécessaire aux cours de 
mécanique et de résistance des matériaux. Beaucoup 
plus de mathématiques. 

e) Le nombre d'heures en mathématiques est illogique
ment décroissant: 13 hrs en Prep, 6 en 1ère, 2 en 
2 ième, 50 minutes en 3 ième; tandis que ce devrait 
être le contraire ou du moins se maintenir. Penser 
aux mathématiques modernes. 

f) On devrait exiger 2 ans d'études universitaires en 
mathématiques pour les professeurs de cette disci
pline, au lieu de 3 ans d'expérience "industrielle", 
l1 faut en savoir "plus" pour en enseigner "moins". 
Faire ALORS confiance à CES professeurs et abolir 
les examens uniformes, car des milieux différents 
ne se comparent pas; on ne doit pas juger un pro
fesseur d'après le succès des élèves. ·que vaut un 
el.ève-finissant engagé comme professeur? 

2) Les élèves nous arrivent mal préparés en mathématique,,;, 

a) En supposant que nous recevons les meilleurs élè
ves, ce sont quand même les "meilleurs" des "moins 
bons". 

b) Il faut alors, avec notre programme illogique, leur 
faire voir en lance qu'ils n'ont pas été capables 
de voir en 2 ans. 

c) Donc une refonte et amélioration du programme de 
Préparatoire et 1ère année surtout, de même que 
tout Le Cours. 

d) Faire disparaître éventuellement la Préparatoire. 
N'accepter que les "bons" élèves de 11 ième, et 
regarder leurs notes en mathématiques; SE MEFIER 
CAR LEURS "DEVOIRS" COMPTAIENT POUR 50%. Etre plus 
sévère aux examens d'admissions. A remarquer aussi 
que nos "notes de devoirs" sont considérées pour une 
trop forte proportion. 

Le "case-method" voudrait nous faire passer les élèves de 
(5,5) à (9,9) iorsque nous les recevons à (1,1) et que 
par miracle on peut les rendre ~u maximum à (3,3). In
quiétude pour leur comportement dans l'avenir. L'item 2 
répond à la deuxième question. 
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Le Cours Technique est de moins en moins "terminal", 
plusieurs diplômés poursuivent à Poly ou ailleurs. Ce 
Cours devrait être plus en profondeur, ne serait-ce que 
pour préparer nos techniciens à devenir de meilleurs a~
sistants-ingénieurs et être capables de suivre sur place 
les cours dispensés par différentes industries. On ne 
doit pas penser à un programme de mathématiques "appli
quées" cf 1-a), il s'agit de culture et de formation, 
Les mathématiques doivent être enseignées pour les Ma
thématiques. 

TABLE-RONDE no. 8 

Sujet: Rédaction de manuels 
tous les niveaux. 

contribution des professeurs de 

Responsable: Monsieur Guy W. Richard, Ecole secondaire Napolfon · 
Courtemanche, Montréal-Est. 

Secrétaire: Guy W. Richard. 

Résumé des discussions: 

Après lecture des recommandations de L'Associa
tion Mathématique du Ouébec à la Comission Parent sur 
la rédaction de manuels, le responsable de la table
ronde expliqua brièvement la soÏution adoptée en Onta
rio pour un problème similaire. M. L'abbé Alexandre 
Larue ouvrit ensuite le feu de la discussion. 

M. Claude Boucher insista pour que les organis
mes qui publieront éventuellement des manuels soient 
autant que possible des sociétés sans but lucratif 
afin d'éviter les impositions indues de manuels péri
més. M. Maurice L'Abb6 fit dès lors remarquer que 
l'Association Mathématique du Québec est l'organisme 
tout désigné pour travailler en ce sens car elle est la 
seule du genre à avoir une portée provinciale. 
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Il est aussi important qu'une latitude plus grande 
soit laissée aux professeurs dans le choix des manuels 
et qu'aucune personne ou société ne soit avantagée aux 
dépends des autres par une -imposition de manuels.Seule 
la qualité intrinsèque d'une oeuvre pourra lui assurer 
une plus grande diffusion à travers les écoles de 
la province, d'où compétition équitable entr~ les di
vers auteurs de manuels. Il y a possibilité d'obtenir 
une bourse du Conseil des Arts pour subventionner de 
telles dépenses. 

On pourra au besoin changer les programmes exis
tants et agir à l'instar de l'Ontario Mathematics Com
mission, de l'université d'Illinois, dù School Mathe
matics Study Group de l'Université Yale, de Greater 
Cleveland Mathematics Program. 

La traduction et l'adaptation ne sont que des so
lution temporaires et vaut mieux envisager directement 
une composition nouvelle. 

Il est important que le travail sur les program
mes et les manuels soit effectué aux trois niveaux. 
M. Lucien Laliberté a insisté en ce sens afin d'obte
nir une plus grande homogénéité entre les diverses 
sections: classique, secondaire privé, secondaire pu
blique, technique, et afin d'éviter les fossés entre 
les divers niveaux. Il a de plus proposé la rédaction 
de plaquettes sur des thèmes précis afin de compléter 
l'information des professeurs et offrir un sujet de 
travail pour les élèves désireux de perfectionner tel 
ou tel point de la matière. 

Le Fr. Charles Hébert, f.i,c. a insisté sur la 
rédaction de véritables manuels du ma!tre qui servi
ront de guide pédagogique offrant des problèmes addi
tionnels, diverses solutions, des modes de présenta
tions de la matière aux élèves et non par de simples 
solutionnaires. 

Enfin le comité de rédaction des manuels verra à 
établir le programme du primaire et à étudier les su
jets propres à chaque lige avant de se lancer dans un 
travail de composition proprement dit. 
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TABLE-RONDE no. 9 

Sujet: Le rôle des machines à calculer dans l'automation. 

Responsable: Monsieur Jean A. Baudot. 
Centre de Calcul, Université de Montréal. 

Résumé des distussions: 

Si la révolution industrielle du siècle dernier a 
eu pour but de libérer l'homme de son labeur physique, 
l'automation, elle, a des ambitions encore plus gran
des. En effet, les processus automatisés, avec déci
sions automatiques, permettent dorénavant aux machines 
d'exécuter une partie du travail cérébral humain; une 
petite partie, certes, mais qui aura des conséquences 
encore difficiles il: évaluer. Loin d'être alarmants, 
ces perfectionnements mécaniques sont le signe d'un 
monde en évolution vers l'avant, qui permettront â 
l'homme des réalisations et des découvertes jusqu'1i 
présent inabordables. 

Au niveau de la décision automatique, les machines 
à calculer jouent un rôle de tout premier plan. En 
effet, grâce à leur souplesse et leur performance 
chaque jour p lt.ls , ces ma.chines sont en 
mesure de traiter problèmes où les décisions peu-
vent attein<lre un grand degré de complexité. Malgré 
leur jeune existence, on a vu depuis dix ans ces 
machines devenir des outils de travail indispensables. 
Non seulement la plupart des disciplines y font dé
sormais appel pour approfondir leurs travaux de re
cherche, mais encore les industries et les offices 
gouvernementaux s'en servent chaque jour pour mani
puler et traiter la grande quantité d'information qui 
fait partie de leurs opérations. 

On se rend rapidement compte de l'impact que peut 
apporter de telles techniques quand on considère qu'un 
calculateur moderne peut exécuter les calculs qu'il 
y a quinze ans l'homme faisait encore à la main et 
ceci 1,000,000 fois plus vite pour un cofit 1,000 fois 
moindre. 

Il n'est donc pas surprenant que l'utilisation de 
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tels outils se soit si vite répandue dans notre société. 

Toutefois si les machines sont devenues des aides de 
travail de plus en plus puissants, il y a sur le marché 
de l'emploi une demande de plus en plus grande de spé
ciaU,stes pour les utiliser. Chaque centre de calcul ou 
de traitement d'information nécessite toute une équipe 
de travailleurs expérimentés : analystes, programmateurs, 
opérateurs, autant de nouvelles carrières à la portée des 
jeunes d'aujourd'hui. Il y a en ce moment - et l'on pré
voit qu'il en restera de même durant les dix prochaines 
années - aux E.U. et au Canada une grande pénurie de tels 
spécialistes. En effet, la demande est apparue soudaine
ment sur le marché du travail et les institutions d'en
seignement n'y étaient pas ou peu préparées. Jusqu'à ce 
jour, seules les universités ont commencé, et ceci de 
façon encore inadéquate, à adapter leurs programmes pour 
y inclure l'enseignement de techniques dont les jeunes 
diplômés auront besoin dans le monde du travail. 

Nous ne pouvons plus, sans courir le risque de léser 
nos étudiants, ignorer la nécessité de les informer de 
ces nouvelles méthodes de travail. Notre responsabili te 
d'éducateurs ne nous le permet pas. 

Les jeunes mathématiciens, sans doute plus que d'au
tres, jouissent des aptitudes nécessaires pour envisa
ger ces nouvelles carrières. En effet, on y fait grand 
usage de mathématiques appliquées, méthodes de calcul, 
analyse numéi·ique, programmation, langages algorithmi
ques. 

Avec l'aide d'universités ou d'associations profes
sionnelles, quelques essais ont été faits aux E.U. pour 
introduire l'enseignement de l'utilisation des calcula
teurs au secondaire (High School levelj. Ces quelqu~s 
essais, quoique peu nombreux, ont montre que les jeunes 
(de 14 ans et plus) non seulement manisfestaient beau
coup d'intérêt pour ces techniques nouvelles, mais encore 
faisaient souvent preuve de beaucoup d'habileté et d'in
géniosité dans le domaine de la programmation. 

, En général, la majorité des écoles secondaires ont 
rejeté l'enseignement de ces techniques pour diverses 
raisons qui peuvent se résumer aux quatre objections 
suivantes : 

1.- Les techniques de traitement de l'information sont 
trop avancées pour être enseignées au secondaire, 
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2.- L'établissement d'un programme d'enseignement de 
ce genre fait appel à 11ùtilisation de matériel 
trop dispendieux. 

3.- Il n'existe pas suffisamment de professeurs quali
fiés pour entreprendre un tel programme. 

4.- Personne ne sait exactement quels sujets il faut 
enseigner, ce domaine étant encore trop nouveau 
pour être bien défini. 

On peut analyser chacune de ces objections et y 
apporter les solutions suivantes : 

1.- Les quelques essais qui ont été faits prouvent que 
ce n'est pas le cas. Les jeunes les plus brillants 
réussissent de façon souvent surprenante. 

2.- Il est vrai que l'installation d'un calculateur 
implique l'investissement de sommes considérables. 
Il existe toutefois de plus petites machines dont 
le loyer est comparable au salaire d'un professeur. 
La 'lleilleure solution semble cependant se situer 
a.u niveau d'une collabora.tion avec les universités 
ou industries locales, disposant d'un tel équipe
ment. On peut espérer que de telles institutions 
f.oü,nt prêtes à mettre quelques heures d •utilisa
tion de leur matériel à la disposition d'un plan 
d'enseignement bien 

3. - Il faut dans ce domaine être prêt à mener de front 
deux plans de formation : à c8té d'un plan d'ensei
gnement facultatif s'adressant aux jeunes surdoués 
ou tout au moins aux élèves montrant suffisamment 
d'intérêt et de disposition pour en tirer profit, 
il faut prévoir un autre plan qui aurait pour but 
de renseigner les professeurs dans le domaine du 
traitement de l'information. Il est à souhaiter 
que les universités apportent leur collaboration 
aux associations professionnelles à ce sujet, en 
organisant soit des cours le soir, soit des sémi
naires ou journées d'information durant l'été. 

4.- Même si cette dernière objection contient une par
tie de vérité, ce n'est certes pas là une raison 
suffisante pour refuser de s'engager sur des sen
tiers nouveaux. C'est grâce à quelques premières 
expériences que l'on pourra améliorer et mieux, 
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définir les éléments de base d'un tei enseignement. 
Attendre de voir ce que feront les autres, ailleurs, 
n'est pas la meilleure solution, si l'on veut éviter 
d'être retardataire. Mieux vaut aller de l'avant, 
conscients des besoins actuels, de nos responsabili
t6s et de la nêcessitê de modifier nos premiers 
projets à la lumière de notre expérience ainsi acqui
se. 

LA nième DIMENSION * 

Comment peut-on concevoir intuitivement une 4ième, une Sième, ••. 
dimension? Monsieur Fernand Lenay, professeur au Département de Mathé
matiques de 1 'llniversitê'. Laval de 0uêbec, expliqua à l'aide de modèles 
géorniêtriques cette notion rébarbative qui trouve pourtant des prolonge
ments en physique. 0ui n'a pas entendu mentionner l'espace-temps à quatre 
dimensions? Utilisant un projecteur fixe, monsieur Lernay 6labora si bien 
1.ridée d.e base <le sort e:x.pos~, qu'il doit au renomm6 mathématicien fran
çais Henri Poincar6 (1860-1934), que les congressistes purent y puiser 
une foule de concepts susceptibles d'enrichir directement leur ensei
gnement. 

* N.D.L.R. Pour des raisons techniques la conférence de monsieur 
Lemay ne peut nas être publiée dans ce num(>ro de notre 
Bulletin. 


