
LA MATHÉMATIQUE AU CEGEP D 

INTRODUCTION 

par Gilbert PAQUETTE, 
coordonnateur de la mathématique au CEGEP 
et directeur du département de Mathématique, 
Collège de Maisonneuve, Montréal 

Le présent article a pour but de renseigner les professeurs de mathématique 
de la province, en particulier les enseignants aux niveaux secondaire et univer
sitaire, des activités et des changements survenus à ce nouveau niveau qu'est le 
Collégial, au cours de l'année 1967-68. 

La matière qui suit comporte des éléments tirés de deux conférences: l'une 
donnée au· congrès de l'AMQ, à Rouyn, et l'autre donnée à l'été 68 aux pro
fesseurs du Cours de recyclage en mathématique du ministère de l'Education. 

Elle comprend un historique des activités du comité formé, au début de 
1968, par les chefs des départements de mathématique des CEGEP. Des sug
gestions quant aux problèmes prioritaires pour 1968-69 sont ensuite formulées. 
Le lecteur devrait y voir le désir des professeurs du GEGEP de collaborer, avec 
ceux du Secondaire et de l'université, à la rénovation de l'enseignement de la 
mathématique au Québec. 

Enfin, quatre annexes viendront donner des renseignements essentiels à une 
compréhension effective de la réalité CEGEP. 

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE MATHÉMATIQUE (EN 1967-68) 

1. Début de septembre 

Une première réunion des chefs de département de mathématique des 
CEGEP de Montréal a lieu sur le problème de la répartition des cours: on 
convient de mettre sur pied un comité de mathématique. 

Des appels sont faits à MM. Michel Girard et Jean-Paul Desbiens. Celui-ci 
me demande de convoquer une réunion pour produire un rapport sur les 
structures d'un comité de mathématique pour les CEGEP. Voici les grandes 
lignes de ce rapport. 
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COMPOSITION DU COMITÉ 

Un représentant par CEGEP ( chef de département ou une personne man
datée par lui) et le responsable de la mathématique au niveau provincial. 

RESPONSABILITÉS DU COMITÉ 

• Il choisit le comité d'évaluation des examens. 

• Il forme des comités de vérification des examens, au besoin. 

• Il voit à la production d'examens spéciaux. 

• Il élabore et modifie les programmes. 

• Il suggère les manuels à recommander. 

• Il voit, en collaboration avec les facultés universitaires et les corps repré
sentants du marché du travail, à l'établissement et à la modification des 
profils en ce qui concerne les cours de mathématique. 

• Il établit et modifie les prérequis des cours de mathématique. 

• Il fait des recommandations à qui de droit sur les problèmes de fonc
tionnement et d'équipement particuliers à la mathématique. 

• 11 voit à la circulation de l'information. 

• n aide le responsable à établir des liens avec des représentants des autres 
niveaux de l'enseignement. 

• 11 aide le responsable à l'exécution de tout projet de perfectionnement 
des professeurs de CEGEP. 

Le rapport est envoyé à M. Desbiens. On cherche en vain un responsable à 
temps plein, vu l'obligation pour celui-ci de s'installer à Québec comme 
fonctionnaire, en cours d'année. 

[Le 9 janvier, une nouvelle lettre est envoyée à M. J.-P. Desbiens, lequel 
convoque une première réunion de représentants de tous les CEGEP pour 
le 3 février.] 

2. Réunion du 3 février. 
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On émet les opinions et les suggestions suivantes. 

• Les problèmes que posent les profils, en ce qui concerne la mathématique, 
devraient être discutés par le comité de mathématique et non par l'inter
médiaire des directeurs des Services Pédagogiques. 
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• On doit préparer des syllabus provinciaux. 

• Pour préciser les conditions d'admission au CEGEP, on devrait préparer 
un projet de cours de 12ième année avant le 2 mars. Monsieur Desbiens 
approuve cette intention. 

• A propos de la séance d'évaluation des questionnaires prévue pour le 
19 février, on se dit d'accord sur la procédure suggérée, mais l'on se 
prononce contre la présence d'examens communs au niveau provincial. 

• Les représentants des CEGEP qui n'avaient pas participé à la réunion de 
septembre donnent leur accord de principe sur le projet de comité mathé
matique alors discuté. Monsieur Jean-Paul Desbiens compte soumettre des 
questions au comité et insiste sur le caractère consultatif de ce comité; une 
rédaction ultérieure d'un projet de statuts pourrait être faite à la fin de 
l'année 1968. 

3. Réunion des 19 et 20 février 

• On procède à l'évaluation des questionnaires du premier semestre. 

• On souligne le besoin de préparer des syllabus provinciaux pour les prin
cipaux cours, pour septembre 1968. 

• On assure le comité qu'il pourra discuter des profils lors d'une réunion 
de fin d'année. 

4. Réunion du 2 mars 

• On procède à un échange d'idées avec des représentants du niveau se
condaire. 

• On accepte la présence d'observateurs de l'AMQ aux réunions du comité. 

• On procède à l'adoption des grandes lignes d'un programmes de CPES et 
l'on en suggère un mode d'application. 

• On forme un sous-comité chargé de rédiger un projet définitif. 

Remarque: Ce sous-comité remet son rapport le 20 avril. 

5. Réunion du 4 mai 

• On suggère la mise sur pied d'une équipe de recherchistes pour les diffé
rents cours de mathématique. 

• On présente un projet d'émissions télévisées de niveau CEGEP ( par la 
suite refusé par Radio-Québec). 
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• Normes d'admission: on s'entend sur la nécessité d'un test de classification 
commun et l'on procède à la formation d'un sous-comité pour le rédiger. 

• On suggère de tenir des réunions en juin pour faire des modifications de 
cours. 

Remarque: Le texte du test de classification fut adopté lors d'une réunion, 
au congrès de l'AMQ (26 mai), et des suggestions ont été faites alors sur 
son utilisation ( classification, détermination des cours d'appoint, simple véri
fication du niveau des étudiants). 

6. Réunion du 10 au 15 juin: modification des cours. 

La plupart des CEGEP arrivent à la réunion avec des projets préparés en 
département sur le contenu des cours et sur les profils. On discute en 
plénière sur les problèmes rencontrés en cours d'année et sur la façon de 
procéder. On se sépare en 4 groupes selon les numéros des cours à examiner 
( 101, 103-203-103, 102-202-402, 211-920-930) (numéros 1967-68) et 
l'on revient avec des projets. En plénière, on adopte d'abord le contenu 
des cours, puis on les situe dans les profils de l'enseignement général. On 
entre en contact avec certains comités de l'enseignement professionnel en 
vue de l'établissement des contenus et des profils de ces spécialités. 

On trouvera dans l'annexe I une partie du rapport produit lors de cette 
réunion. Les descriptions de cours se trouvent dans l'annexe Ill. 

7. Travail de l'été 1968 
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Au cours de l'été 1968, une nouvelle bibliographie a été préparée pour la 
plupart des cours et des syllabus détaillés ont été rédigés pour certains cours. 

Ont participé à ce travail: 

Maurice Bois clair CEGEP Lionel-Groulx ( cours 105) 
Ronald Bourguignon CEGEP Limoilou ( cours 103 et 203) 

Pierre de Breyne CEGEP Hull } 
et Gilles Chauvin CEGEP Edouard-Montpetit ( cours 920, 977 et 987) 

Maurice Hervieux 
et Gilbert Paquette 

CEGEP Maisonneuve } 
CEGEP Maisonneuve 

(cours 101 et 102) 

Ces syllabus servent d'indications et seront particulièrement utiles pour les 
nouveaux cours. 
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8. Réunion de septembre 1968: nomination d'un coordonateur. 

Sept disciplines, dont la mathématique, bénéficieront chacune des services 
d'un coordonateur dégagé de l'équivalent de ¼ de sa charge. Le coordona
teur sera élu par l'ensemble des chefs de département et nommé par l'assem
blée des directeurs des Services Pédagogiques. Lors de cette réunion, Gilbert 
Paquette (Maisonneuve) est élu au poste de coordonnateur; Ronald Bour
guignon (Limoilou) et Pierre de Breyne (Hull) sont élus pour le cas où la 
première candidature serait refusée. 

BILAN POUR L'ANNÉE 1967-68 

Voici un résumé des points saillants qui ont marqué l'année 1967-68 en ce 
qui concerne la mathématique au CEGEP. 

À L'ACTIF 

• On a procédé à la définition du comité. Il fautdra reviser cette 
définition et la rendre officielle. 

• Il y a eu des échanges de vue et une prise de conscience de pro
blèmes communs: on commence à penser en fonction de la province. 

• On a fait la rédaction d'un programme de CPES, dont l'application 
est partielle en 1968-69 et la généralisation probable pour 1969-70. 

• On a préparé un test de classification. Prêt en juin, on le fit passer 
dans 2 collèges. On peut en prévoir une plus grande utilisation, 
avec l'aide du Secondaire, en 1968-69. 

• On a assisté à une nette amélioration des contenus des programmes, 
grâce à la participation d'un grand nombre de professeurs. 

• On a produit des syllabus de certains cours. 

AU PASSIF 

• Aucun projet n'a été soumis pour étude, par la DIGEC. 

• Il n'y a eu aucune consultation en mai, au sujet des nouveaux profils 
dans l'enseignement général, mais des modifications mineures ont 
été apportées en juin par les délégués. 
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• On a fait des consultations par l'intermédiaire des directeurs des 
Services Pédagogiques, et non directement auprès du comité. 

• Il y a eu des difficultés à assurer la circulation de l'information. 

SUGGESTIONS POUR L'ANNÉE 1968-69 

Je me permets ici de suggérer pour 1968-69 une série d'activités dans les
quelles le comité de mathématique devrait établir un ordre de priorité - et 
qu'il pourra modifier ... 
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AU Nlf'EAU SECONDAIRE 

• Obtenir que l'on administre le test de classification dans les écoles 
secondaires pour accroître l'efficacité et éviter un double emploi; 
prévoir une étude et un échange des résultats. 

• Faire une étude conjointe des programmes de CEGEP avec des 
professeurs du Secondaire pour éliminer les problèmes que posent 
les cours d'appoint et pour une meilleure répartition de la matière. 

AU NIJ/EAU UNIVERSITAIRE 

• Suggérer l'établissement d'un comité universitaire de mathématique 
avec qui nous pourrions dialoguer. 

• Discuter des programmes de façon à faciliter l'entrée à l'université 
des premiers finissants du CEGEP en 1969-70. 

• Etablir un plan commun de réforme des programmes du CEGEP 
et de l'université. 

À PROPOS DE L'ANNUAIRE 1969-70 ET DES SYLLABUS 

• Modifier le contenu de l'annuaire, à la suite de discussions avec les 
représentants des autres niveaux sur chacun des cours. 

• Modifier les profils. 

• Au secteur professionnel, étudier en profondeur le contenu mathé
matique des programmes de toutes les spécialités et proposer des 
améliorations. 
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• Former un comité chargé de faire une étude seneuse des bibliogra
phies, de susciter et de coordonner la rédaction, par des professeurs 
du niveau CEGEP, de textes et de manuels adaptés. 

• Produire pour le début de l'été 1969 un cahier plus structuré com
prenant les syllabus provinciaux. 

À PROPOS DU CONTENU DES COURS 

"' Convoquer des réunions au sujet de chacun des cours pour en 
approfondir la matière. 

• Nommer immédiatement des personnes chargées de produire du 
matériel pouvant être utilisé dans l'ensemble des CEGEP. 

CONCLUSION 

Le lecteur se sera sans doute rendu compte de la large place faite aux pro
fesseurs par le ministère dans la détermination des programmes au niveau CEGEP. 
Tout projet concernant l'enseignement de la mathématique peut en effet être 
discuté dans les départements et des suggestions peuvent être amenées au comité 
de mathématique par les chefs de département. Le ministère, par la personne de 
M. Jean-Paul Desbiens, directeur du service des programmes à la DIGEC, re
connaît la compétence du comité dans ces questions et applique généralement 
les recommandations de celui-ci. 

Certains problèmes nécessitent une consultation avec des spécialistes d'autres 
matières au niveau CEGEP ou avec les professeurs de mathématique des niveaux 
secondaire et universitaire. Nous faisons le voeu que nous trouverons un désir de 
collaboration égal au nôtre lorsque cette consultation sera nécessaire. 

Enfin, nous espérons que par des moyens comme celui que nous fournit 
présentement l' AMQ, nous pourrons nous assurer d'un échange d'informations 
fécond pour l'avancement de la mathématique au CEGEP. 
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ANNEXE I 

EXTRAITS DU RAPPORT DE LA RÉUNION DE JUIN 1968 

Profils dans l'enseignement général 

Voici les cours dans la concentration qui sont au programme des 4 sessions 
du cours de 2 ans. 

le session: 

2e session: 

3e session: 

4e session: 

le session: 

SCIENCES I 

( Sciences, Génie, 
Architecture) 

101A 103 Cl 

102 Pl C2 

203 P2 B 

P3 

SCIENCES II 

ll0A Pl 

103 P2 

203 P3 

C3 

Cl 

C2 

BI 

B2 

GÉOGRAPHIE 

103 

101B 

Options: 302, 303 Options: 102, 977 Options: 102, 402, 
977,987 

SCIENCES ADMINISTRATION PSYCHOLOGIE 
SOCIALES 

103 103 103 

-- ·--~ 

101B 101B 203 101B 2e session: 

3e session: 

4e session: 

--~ -----

203 

977 

Options: 102, 402, 
987 

977 

402 

Options: 102, 987 

203 

977 

Options: 102, 402, 
987 

Cours de certains spécialités professionnelles ( 4 premières sessions) 

Informatique: 101B, 103, 203, 402 
Mécanique du bâtiment: 111, 103, 104, 920 
Mécanique industrielle: 111, 103, 203, 104, 920 
Chimie-biologie: 111, 103, 203, 940 
Technique médicale: 111, 103, 203, 940 
Electrotechnique: 111, 103, 203, 313 
Métallurgie: 111, 103, 203, 920 

-
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Aérotechnique: 111, 102, 103, 203, 313 
Technique des affaires: 10 lB, 103, 920, 952 
Chimie industrielle: 111, 103,203, 920 
Génie civil: 111, 102, 103, 203, 920 

Modification des numéros ou des contenus de cours de mathématique 

• Numéros de cours qui disparaissent: 101, 201, 202, 211, 213, 922, 923, 930, 
931, 932, 214, 215, 950, 951 (sauf s'ils apparaissent dans le rapport d'un 
autre comité). 

• Cours non modifiés (numéros et contenus): 402, 104, 940, 953. 

• Cours nouveaux ou modifiés de quelque façon dans leur contenu: 101A, 101B, 
102, 103, 110, 111, 203, 302, 303, 313, 920, 977, 987. 

Remarque. On a modifié par après les numéros suivants pour les rendre confor
mes au système de notation établi l'an passé: lOlA-101, 10rn--102, 
102--105, 302-205, 303-313, 313-303. 

[Dans les prochaines pages, on utilisera les nouveaux numéros.] 

ANNEXE Il 

RÉGIME PÉDAGOGIQUE 

(EXTRAITS DE L'ANNUAIRE 1968-69, avec quelques modifications) 

AR TI CLE 2 Pour l'étudiant, une session régulière ( un semestre) comporte 
normalement 6 cours. A ces cours s'ajoutent deux heures d'édu
cation. 

ARTICLE 4 Un programme comprend: 

a) 8 cours obligatoires ( 4 cours de langue française ou anglaise 
et 4 cours de philosophie); 

b) 12 cours dans un champ de concentration ou de spécialisation; 

c) 4 cours complémentaires ( dans un autre champ de concen
tration); 

d) 4 cours d'éducation physique. 
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1 
Informatique 
Mathématique 
Philosophie 
Sciences religieuses 
Biologie 
Chimie 
Physique 

CHAMPS DE CONCENTRATION 

2 
Informatique 
Mathématique 
Philosophie 
Sciences religieuses 
Sciences sociales 
Administration 
Civilisation 
Géographie 
Histoire 
Psychologie 

3 
Informatique 
Mathématique 
Philosophie 
Sciences religieuses 
Arts classiques 
Arts rythmiques 
Langues 
Théâtre 
Cinéma 

ARTICLE 7 Un champ de spécialisation comprend tous les cours requis par 
une spécialité donnée. 

ARTICLE 9 Les études de niveau collégial sont couronnées par un diplôme 
d'études coUégiales. 

Les diplômes d'études collégiales donnant accès à des études su
peneures dans les universités du Québec requièrent, en règle 
générale, 24 cours. 

ARTICLE 14 A - Pour l'année scolaire 1968-69, peuvent être admis aux 
études collégiales en vue du diplôme d'études collégiales: 
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1-Les étudiants qui ont réussi la classe de Secondaire V. 
Pour les fins de cet article, et sans restreindre sa géné
ralité, l'expression "Secondaire V" comprend: le Se
condaire V de la Faculté des Arts de Laval; le Secon
daire V de la Faculté des Arts de Sherbrooke; le 
Secondaire V offert par les Commissions Scolaires Ré
gionales et le Certificat préparatoire aux études supé
rieures ( C.P .E.S.). 

2-Les étudiants qui ont obtenu au moins 30 crédits du 
premier cycle des cours conduisant au brevet d'ensei
gnement classe A. 

3-A titre exceptionnel, les étudiants qui auront été jugés 
capables d'atteindre, moyemi.ant un maximum de 6 
cours d'appoint, un niveau de connaissance équivalent 
à celui des catégories d'étudiants énumérés à l'article 
14-1. 

"A titre exceptionnel" s'applique dans le cas d'un étu
diant de 11 ème année, mais il doit s'agir d'un étudiant 
de 11 ème classique ou de 11 ème scientifique. De plus, 
dans ces deux derniers cas, les bureaux d'admission ne 
doivent considérer que les dossiers des étudiants qui 
satisfont aux conditions suivantes: 
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a) être dans le premier tiers de sa classe; 

b) avoir conservé 7 5 % de moyenne générale en 11 ème 
année. 

On doit considérer l'une ou l'autre de ces conditions, ou 
les deux, le cas échéant. 

B Peut également s'inscrire à un ou plusieurs cours toute 
personne qui possède les prérequis. 

C L'application de ces dispositions relève du bureau d'ad
mission de chaque collège. 

ARTICLE 23 Chaque cours comporte un examen final. 

ARTICLE 24 La proportion des points alloués à l'examen final pour rapport 
aux points accumulés pendant la session peut varier selon les 
disciplines. 

ARTICLE 25 Il n'y a pas de reprise d'examen. 

ANNEXE III 

DESCRIPTION DES COURS 

(EXTRAITS DE L'ANNUAIRE 1968-69, avec des améliorations 
dans la présentation) 

MATH. 101 - INITIATION À LA MATHÉMATIQUE A (3-2-2) 
Prérequis: l'équivalent du cours 53 ( ou 54) du CPES 

Logique: initiation au symbolisme; ensembles, relations, fonctions, opéra
tions. Interprétations et modèles. Méthodes de démonstration. 

Théories axiomatiques. Notions de terme primitif, de définition, d'axiome, 
de théorème, de modèle d'une théorie. I11ustrations à l'aide de théories 
variées choisies parmi les suivantes: 

ensembles ordonnés, groupes, anneaux, corps, corps ordonnés, algèbres 
de Boole, espaces métriques, théorie des graphes, géométrie affine et 
non euclidienne, théories non mathématiques. 

Nombres naturels: axiomatique de Peano, induction, analyse combinatoire. 

Nombres complexes: postulats sur les réels et construction des complexes, 
propriétés des opérations, formes trigonométrique et exponentielle. Régions 
du plan complexe, fonctions complexes. 
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MATH. 102 - INITIATION À LA MATHÉMATIQUE B (3-2-2) 
Prérequis: l'équivalent du cours 53 (ou 54) du CPES 

Logique: initiation au symbolisme; ensembles, relations, fonctions, opérations. 

Interprétations et modèles. Méthodes de démonstration. 

Théories axiomatiques. Illustration des notions de terme primitif, de défini
tion, d'axiome, de théorème et de modèle d'une théorie, à l'aide des théories 
suivantes: groupes, algèbres de Boole, théorie des graphes et théories non 
mathématiques. 

Théorie des graphes: applications. 

Algèbre de Boole: calculs et applications. 

Programmation linéaire: résolution de problèmes de gestion et de jeux. 

Analyse combinatoire: problèmes de dénombrement. 

MATH. 105 - GÉOMÉTRIE VECTORIELLE ET ANALYTIQUE (4-2-3) 
Prérequis: l'équivalent du cours 53 (ou 54) du CPES 

Algèbre des vecteurs libres et calcul matriciel: définition des opérations, 
combinaison linéaire, espaces vectoriels euclidiens à 2 et 3 dimensions, 
matrices et déterminants d'ordres 2 et 3, transformations ( translations et 
rotations), produit vectoriel et produit mixte. 

Géométrie de la droite et du plan: équation vectorielle d'une droite dans le 
plan et dans l'espace; géométrie vectorielle du plan. 

Coniques et courbes diverses: équations en coordonnées cartésiennes et 
polaires, équations paramétriques. L'équation générale du second degré. 

Quadriques: équation en coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphéri
ques. 

MATH. 103 - CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL 1 (3-2-2) 
Prérequis: l'équivalent des cours 53 et 54 du CPES 
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Limites et continuité de fonctions. 

Dérivation. Formules de dérivation des fonctions polynômiales, trigonomé
triques ( et leurs inverses), exponentielles et logarithmiques. 

Différentielle. 

Applications de la dérivée et de la différentielle: équation de la tangente à 
une courbe, extrema, taux de variation, calcul d'erreur. 

Primitives des fonctions précédentes. Intégrale définie. Calculs d'aires. 
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MATH. 110- LA MATHÉMATIQUE À TRAVERS L'HISTOIRE, 
LES ARTS ET LES LETTRES (3-0-3) 

Prérequis: cours de l lème année 

Quelques repères dans l'histoire des mathématiques: géométrie grecque, 
géométrie non euclidienne, génèse du calcul infinitésimal, génèse des théories 
axiomatiques jusqu'à Bourbaki, ... 

Logique d'Aristote et logique mathématique: bref historique, paradoxes. 

Résolution de problèmes de logique. Méthodes de preuve en mathématique; 
déduction et induction mathématique. 

Mathématique et musique: phénomènes vibratoires, procédés mathématiques 
de composition musicale. 

Mathématique et art: architecture égyptienne et grecque, peinture et sculp
ture. 

Mathématique et littérature: étude de quelques ouvrages de vulgarisation. 

Théorie des relations et théorie des graphes; applications aux sciences 
humaines. 

( Ce cours est un cours complémentaire offert dans toutes les options). 

MATH. 111 - COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES (3-2-2) 
Prérequis: un cours de CPES ou l'équivalent 

Ensembles: appartenance, modes de représentation, égalité, inclusion, opéra
tions ensemblistes. 

Produit cartésien, relations, fonctions; graphiques; réciproque d'une fonction. 

Fonctions polynômiales, logarithmiques, trigonométriques ( et leurs récipro
ques). 

Systèmes des nombres naturels, entiers, rationnels, réels et complexes. 

Systèmes d'équations linéaires: résolution à l'aide de matrices et de déter
minants. 

Analyse combinatoire: permutations, combinaisons et formule du binôme. 

Nombres complexes: opérations, formes rectangulaire, trigonométrique et 
exponentielle, représentation graphique. 

MATH. 203 - CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL 2 (3-2-2) 
Prérequis: 103 

Théorèmes d'analyse: de Rolle, des accroissements finis, formule de Cauchy 
et règle de !'Hôpital. 

Suites: définition et étude de la convergence. Séries: critères de convergence. 

Séries de MacLaurin et de Taylor. Formule du reste et approximations. 
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Intégrale définie: sommes de Riemann, méthodes d'intégration. Intégrale 
impropre. 

Equations différentielles simples. 

MATH. 205 - STRUCTURES ET ALGÈBRE LINÉAIRE (3-1-2) 
Prérequis: 101A (ou 101B) et 102 

Structures: revision des principales structures; équivalence et loi stable; 
isomorphisme. Nombres cardinaux: définition comme classes d'ensembles, 
particularisation aux nombres naturels, infini dénombrable et infini continu. 
Nombres entiers: construction à partir des naturels, divisibilité, nombres 
premiers, congruences, corps finis. 

Algèbre linéaire: rappels sur les espaces V~ et Y:1, espaces V x, espaces 
vectoriels, transformations linéaires, matrices et déterminants. Applications. 

MATH. 313 - INTRODUCTION À L'ANALYSE (3-1-2) 
Prérequis: l 02 et 103 

Algèbre et topologie de la droite réelle. Le corps des réels, complétude. 
Topologie de la droite réelle. Limites et continuité. Continuité, dérivées et 
primitives de fonctions élémentaires. Equations différentielles. 

Analyse en 2 et 3 dimensions. Rappels sur les espaces vectoriels y_, et Y:1-
Fonctions de 2 et de 3 variables. Topologie du plan et de l'espace. Limites 
et continuité de fonctions de deux ou de trois variables. Dérivées de vecteurs 
et dérivées partielles; vecteur normal et vecteur tangent à une courbe; appli
cations. Intégrales multiples, applications aux calculs de surfaces et de 
volumes. Définition et utilisation de coordonnées polaires, sphériques et 
cylindriques. 

MATH. 303 - CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL 3 (3-2-3) 
Pré requis: 203 

Fonctions hyperboliques. Dérivées partielles. Intégrales multiples. Equations 
différentielles (suite). Séries de Fourier. 

MATH. 977 - PROBABILITÉS ET STATISTIQUES (3-1-3) 
Prérequis: un cours de CPES ou l'équivalent 
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Rappels sur la théorie des ensembles. 

Analyse combinatoire et binôme de Newton. 
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Théorie des probabilités: présentation ensembliste. Notion de variable aléa
toire. Fonctions de répartition et de densité. Espérance mathématique et 
variance. 

Distribution de probabilité: binômiale, de Poisson, normale. 

Présentation de données statistiques. Mesure de tendance centrale: moyennes, 
mode, médiane, percentiles. Indices de dispersion: étendue d'une série, écart 
quadratique moyen, écart-type. 

Indices de vie économique. 

Notion de corrélation. 

Notion d'estimation des paramètres. 

MATH. 987 - STATISTIQUES (3-1-3) 
Prérequis: 201 et 977 

Jugements à partir d'échantillons: estimation et théorie de l'échantillonage. 

Théorie des tests d'hypothèse. Intervalle de confiance. Application aux dis
tributions normales, au "t" de Student et aux pourcentages. 

Distribution X2 et ses applications. 

Distribution F et ses applications. 

Corrélation, régression et ajustement de courbes simples. 

Séries chronologiques. 

MATH. 920 - MÉTHODES STATISTIQUES (3-1-3) 
Prérequis: un cours de CPES ou l'équivalent 

Séries statistiques: présentation de données statistiques. 

Variables aléatoires et distributions de probabilité ( binômiale, normale). 

Mesure de tendance centrale: moyenne, mode, médiane, percentiles et pro
portions. 

Indices de dispersion: étendue d'une série, écart quadratique moyen, écart
type. 

Notion de corrélation. 

Inférence statistique, cartes de contrôle et contrôle de la qualité ( adaptés 
aux spécialités). 

N.B. L'importance accordée à chaque item dépendra de la spécialité à 
laquelle le cours est offert. 

Bulletin de l'A.M.Q., novembre 1968 71 



MATH. 952 - MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES (3-13) 
Prérequis: un cours de CPES ou !'équivalent 

Intérêt composé. Annuités ordinaires. Annuités spéciales. Obligations, dépré
ciation. Amortissement. Coût capitalisé. Perpétuité. Prêt. Probabilité et mor
talité. Annuité perpétuelle. Prime d'assurance. Calcul des polices d'assurance
vie. 

MATH. 402 - ALGÈBRE LINÉAIRE 
Prérequis: un cours de CPES ou l'équivalent 

Espace vectoriel Rn. Indépendance linéaire. Base. Applications linéaires 
d'un espace dans un autre. Matrices et déterminants. Algèbre matricielle. 
Résolution générale de systèmes d'équations linéaires ( n x m). Vecteurs et 
valeurs caractéristiques. 

MATH. 940 - BIOMÉTRIE (3-0-2) 
Prérequis: un cours de CPES ou l'équivalent 

Présentation d'un ensemble de résultats relatifs à un caractère. Paramètres 
caractéristiques d'une distribution de fréquences. Etude de quelques lois de 
distribution théoriques. Aspects généraux des problèmes du jugement à 
partir d'échantillons. Estimation et sécurité d'un paramètre. Tests de confor
mité, d'homogénéité de deux échantillons. Relations entre deux caractères 
quantitatifs; notions de corrélation et de régression. 

MATH. 953 - ANALYSE NUMÉRIQUE 
Prérequis: un cours de CPES ou l'équivalent 

Séries de Taylor. Polynômes de différences finies. Méthodes de Newton et 
de Linn. Calcul des racines d'un polynôme par la méthode de division 
synthétique répétée. Formule d'interpolation de Lagrange. Intégration par 
les méthodes de Simpson et de Gauss. Résolution d'équations linéaires 
simultanées par les méthodes d'élimination, des déterminants et de relaxation. 
Approximation d'un polynôme par la méthode des moindres carrés. Applica
tions sur ordinateur. 

MATH. 104 - GÉOMÉTRIE (1-2-1) 
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Prérequis: un cours de CPES ou l'équivalent 

Surface, plan. Angle plan. Angle polyèdre, solide. Prisme. Parallélipipède. 
Pyramide. Tronc de pyramide. Cylindre. Cône. Tronc de cône. Secteur 
sphérique. Segment sphérique. Volume par rotation de surface. Formule de 
Simpson. 
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ANNEXE IV 
PROFILS AU CEGEP 

(Extraits de !'Annuaire 1968-69, avec corrections) 

COURS DE MATH. À SUIVRE PAR SESSION 
ORIENTATION 

A) Secteur général: 
Sciences biologiques: médecine, 
diététique, optométrie, pharmacie 
Sciences physiques: sciences, gé
nie, architecture, agriculture, psy-

le 

101 

cho. I ...................................... 101, 105 
Sciences sociales et psycho. II . . . . 103 
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
Géographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 103 
B) Secteur professionnel: 
Technologie dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Tecnologie de laboratoire médical 103 
Archives médicales ................... . 
Radiodiagnostic, radioisotopie, ra- 111 
diothérapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Techniques infirmières ............... . 
Assainissement des eaux, chimie 
spécialisée (procédés), mécanique 
des bateaux de pêche, officiers de 
bateaux de pêche, techniques de 
préparation des produits marins ... 
Contrôle de la qualité .. 
Mécanique, soudure ................... . 
Chimie-biologie ....... . 
Production et contrôle 
Chimie-teinture 
Alimentation, habillement, assis
tance sociale, rééducation institu-
tionnelle ................ . 
Aéronautique ............................... . 
Exploitation, exploration et géolo
gie minière, traitement du minerai 
Chimie spécialisée (analyse) ....... . 
Techniques du papier ........... . 
Techniques du génie mécanique .... 
Bâtiment, équipement motorisé, 
applications thermiques 
Outillage, production .... . 
Techniques du génie civil ........... . 
Electrodynamique, électronique, 
électrotechnique, instrum. et con-
trôle ........................ . 
Techniques de l'architecture 
Techniques administratives 
Informatique 
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111 
111 
111 
111 
111 
111 

930 
111, 103 

103, 104 
111, 105 

111 
111, 103 

111, 103 
111, 103 
111, 105 

111 

111 
102 
102 

2e 

103 

103 
102 

102,203 
102 

105 
203 

977 
103 

103 
103 
103 
103 
103 
103 

105 

103 
104 
203 

203 
203 

103,920 
103 

104 
103 

103,952 

3e 4e 5e 6e 

203 

203 
203 
977 

987 
977 

203 
203 
203 
203 
920 
920 

203 

920 
203 
203 
104 

104 
104 
203 
203 

977 
402 

987 
940 

920 
920 
940 

203 

303 

920 
920 

920 

303 

103,920 203 
920 952 
203 201 920 953 
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