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LE MODELE "MEDICS" 

an),mé. pcui J e.an-M Mc, Ro u/2.!i e.au 
Co nMLLta.n.t à la V ;,,-e,e. e,tio n 
de. fa Jte.c.h.eJLcJte. du M),n),.t,

tèJ, e du A fi fi cu.Jr_u M CÂ.alu 

Au moment oD le projet MEDICS atteint le mi-chemin entre la fin de 
l 1 étape préliminaire rapport~e lors du congrês de Winnipeg et la date 
d'échéance du projet, il nous fait plaisir de faire le point sur le che
min parcouru et~ parcourir. 

Nous nous permettons de rappeler les trois grands objectifs du pro
jet MEDICS, soient: 

L La conception et le développement d'une instrumentation 
souple et efficace pour appuyer la prise d~ décision au 
niveau de la planification a moyen et long terme dans 
le domaine de la santé. 

2. L'exnloitation maximale des données disponihles sur le 
fonct·i onnement des programmes de santé actue 1 s et la for
mulation de guides méthodologiques qui permettront l'in
tégration progressive des systèmes de gest 'ion. 

3. La coordination et la promotion des travaux dans le sec
teur système de santé en fournissant un cadre de rfféren
ce souple et attrayant. 

BANQUE DE DONNEES 

Au niveau des banques de données, nous avons mis sur pied deux 
systèmes d 1 exploitation: 

i ) Le premier système exnloite des fichiers historiques ohtenus 
à partir des données brutes de la RAMQ (Régie d' Ji,ssurance
Maladie du Québec). 

Notre fichier comporte pour chaque individu et chacun des diag
nostics (1) et actes (2) pos~s dans un même mois par le même 

(1) Nous avons regroupé les iagnostics selon le code Cif1A en 99 caté
gories; nous attendons b entôt un fichier sans regroupement. 

(2) Nous a.vans conservé tous les actes de la R.A.MQ (environ 2600). 



type de spéciali (3) dans la même reg,on (4) socio-sanitaire 
des informa ons sur son âge, sexe et région ainsi que sur le 
nombre et le l I acte en ques on. A oarti r de ce fi chier 
(42 millions de records~ date) ou d'un hantillon, le système 
SEXE produit un fichier de travail qui agrège les donn~es selon 
la volonté de 1 1 utilisateur. Par la suite, le système EXTRACTO 
de IBM produit les tableaux voulus. 

ii) Le second système intègre dans un même fichier du système APL 
de Laval, les chiers: budget global, A.H-101, HS1-HS2, pour 
tous les hôpitaux du Québec, En fait, on retrouve environ 400 
variables par hôpital. Le système PETOUCI permet d'exploiter 
ce fichier et de réaliser des analyses statistiques élémen
taires (régression, corrélation, moyenne, variance, etc.). 

Il va s'en dire que ces deux syst~mes réalisés d'abord pour répon
dre~ nos besoins d'analyse, peuvent s'avérer excessivement utiles pour 
le ministère des Affaires Sociales. L'exploitation de ces systèmes 
pour l'usage du ~inistère a d'ailleurs été transférée au personnel de 
la section système scientifique. D'autre part, il est certain que tou
te personne désirant avoir accès à ces systèmes dans le courant de sa 
recherche pourra y accéder avec un minimum de formalités. 

Du côté de l'évaluation des banques de données, le travail est 
complété pour la banque de la RAMQ. Le niveau d'erreurs ne dépasse 
guère 2% sur la plupart des variables sauf sur l'identification des bé
néficiaires où il atteint les 10%. Ce dernier taux est relativement 
élevé et nous avons dD inventer un mécanisme correcteur pour ne pas 
surévaluer trop fortement le nombre de cas de maladies observés. L'é
tude de fiabilité des banques d 1 information du Ministêre débutera sous 
peu. On déplore déjà un nombre élevé d'informations manquantes dans 
le budget global, informations souvent disponibles mais pour lesquelles 
aucune mise à jour n'a été réalisée. 

LE MODELE 

Une vue d'ensemble: 

Le modèle a lui aussi beaucoup évolué. Rappelons d'abord son fonc
tionnement général à partir de la figure l. Nous générons d'un côté une 
population malade à partir des données démographiques et ~pidémiologi-

( 3) 

(4) 

Nous avons regroupé les spécialités en 25 catégories; nous obtien
drons bien tôt l'information sans regroupement (38 types différents). 
Nous avons conservé ~s--·li-·rê-gTôYis-~socio-sanitai res. 

--~-=-=---~~•,~,_,,,-~,,.,.,e,,,_, ... ~, ., _. ,"_. ;,,~,.,,-.~-- c-0 -·-,,,_,~~1 • 
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ques. Nous produisons ensuite a l 1 aide d'une matrice input-output une 
matrice de demande de soins par diagnostic, par acte médical et res
source hospitalière. 01 un autre c6té 1 nous générons à partir des capa
cités théoriques et des coefficients de productivité ou d'utilisation, 
un vecteur de ressources disponibles. La réconciliation entre la de
mande de soins et la disponibilité des ressources est réalisée par le 
mécanisme d 1 allocation des ressources. Après chaque étape(annuelle 
pour le moment) le système fait le point et génère les feedback appro~ 
priés. 

CONCLUSION 

MEDICS peut permettre, par son modèle central, une coordination 
lâche mais efficace d'un ensemble d'activités scientifiques qui cher
che à comprendre, expliquer et quantifier les activités du domaine de 
la santé. Il permet, de plus, d 1 évaluer efficacement les banques de 
données en opération, par l 1 usage intensif que nous en faisons dans le 
but de modelftr et simuler le système de santé. 

En plus du potentiel du .modèle comme outil efficace pour la plani
fi cati on santé à moyen et long terme, notre effort aura déjà produit 
des outils de travail dont l 1 utilité est immédiate pour 1e ministère 
des Affaires Sociales. Qu'il nous suffise de rappeler les réalisations 
suivantes: 

- un système d'exploitation des données de la RAMQ (SEXE); 

- un système d'exploitation et d'analyse intégré des données 
du budget global, AH-101, HS1-HS2 pour les institutions du 
Québec (PETOUCIJ; 

un modèle démographique qui servira pour toutes les acti
vités du Ministère; 

- un outil pour comparer les durées moyennes normalisées 
des séjours hospitaliers; 

- une analyse de la fiabilité des données de la RAMQ; 

- plusieurs autres contributions importantes sont dans leur 
phase terminale et apporteront des éclairages nouveaux 
pour les activités journalières de la planification santé. 

Les travaux du projet MEDICS ont maintenant abordé leur dernière 
étape; celle-ci sera caractérisée par les quatre grandes activités 
suivantes: 
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1. La finalisation des travaux parallêles et l 1 intêgration de leur 
conclusion dans le modêle central. 

2. La fin a 1-i sati on informatique d I un système de programmes pour ex
ploiter le mod~le. aussi souple et aussi facile d1 utilisation 
que possible. 

3. Le transfert~ l'unité système scientifique du Ministêre de tous 
les outils de travail parachevês, 

4. La démonstration du potentiel et de l'utilité réelle du program
me de simulation pour les activit~s de planification. 

L'outil produit 1 en fin de route, ne sera certes pas parfait, mais nous 
croyons fermement qu'il sera fort utile. 

N.B.: Un rapport complet sur le projet est disponible au local de l 'A.~.Q. 

Vous pouvez aussi avoir plus de renseignements en vous adressant~ 

Projet MEDICS 
5960, rue St-Vallier 
le étage 
Montréal 

L1 IMPU\NTATION DU SYSTEME METRIQUE AU CANADA 

an-lmé: pa!L Guy-W, Rü,hMd 
C0Mul:tay1,,t e.n .t, tJi.:,:tème m?DtJùque 

J.iec..!r..étaJ.JLe: Hélène. Bé:tw.bê 

Le résumé suivant concerne surtout, comme l'indique le titre. 
l 1 implantation du syst~me métrique au Canada et non le syst~me en 
1 ui -même. 

Une des raisons pour laquelle le Gouvernement a d~cidé de changer 
le systëme anglais en système métrique: la complexité du système impé
rial. 



Pays oD le système métrique n1 est pas en voie officielle d'im
plantation: Birmanie, Brunei, Libéria, Yémen (Rép. arabe du ..• ), Yémen 
(Rép. dém. du ... ), les U.S.A. 

Phases de la conversion au système métrique: 
1. Investigation (sera terminée à la fin de cette année) 
2. Planification (sera terminée à la fin du mois de janvier 1976) 
3. Ordonnancement (sera terminé à la fin de 1976) 
4. Implantation (sera terminée en 1980). 

Pour l'empaquetage, le Gouvernement a passé une 101 pour les 
compagnies: - vous devez inscrire les deux systèmes (impérial et 

métrique) 

- mais si vous concevez en système métrique, vous n'êtes 
pas obligé d'inscrire le système impérial. 

Dates prévues: 

l avril 1975: 

septembre 1975: 

en 1976: 

février 1977: 

l mars 1977: 

en 1977: 

utilisation exclusive des unités métriques pour les 
services météorologiques 
les précipitations seront en unités métriques 
géodésie, arpentage, cartographie 
industrie du grain 
industrie du textile 
pratiquement tous les produits seront en système 
métrique 

septembre 1971: en-dedans de 6 semaines, de Vancouver à St-Jean, T.N., 
tous les panneaux de signalisation, la vente d'essen-

en 1978: 

en 1979: 

en 1980: 

ce, ... 
tous les tarifs changeront 
toute l'ingéniérie civile changera 
pratiquement tout sera en système métrique. 

On est en train de refaire les lois: de la circulation, sco-
laire • . . . 

Ca coôtt'I t110'1r1s diér de thtltl9t'!r 'le! s_ysternë -lrnpfirîûl qw:, dë rH'! 
pas 1 e changer. 

Pour s'habituer, il va falloir faire certains schémas. 

Ex.: à o0c : l'eau gèle 
à 10°c c'est frais 

-- --

à 20°c on est bien dans la maison 
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~ 25°c une belle journée drété 
a 3o0 c une chaude journée d'été 

Penser métrique~ c 1 est de ne pas faire de rapport entre notre 
système et le système métrique. 

Les gens sont réfractaires au changement. Il faut donc "plon
ger" dans le système mHrique. 

Avantage additionnel du système métrique dans l'enseignement: il 
se marie bien avec notre systême de numération. 

LES MATHEMATIQUES DANS LA CULTURE 

an.imé pa.tr.. Yvon. GauthüVt.. 
ptr.o&e./21.ie.utr. de. phJ,foMph-le. de.!:i ma
:th.ématiquu a fa Fac.ul:té dM atr.:t/2 
e.:t deli .o ue.n.c.u de. ..f..' Un.,lve,tr.1:,ilé. 
cl e. Mo n:ttr. é al 

Aujourd'hui, plusieurs sciences s'intéressent a.ux mathématiques, 
entre autres la philosophie. Mais celle-ci ne la conçoit que sous l'an
gle théorique. Ainsi, pour M. Gauthier, la mathématique est un fait 
culturel, c·est-~-dire un produit de la culture qui se doit d'avoir une 
place parmi toutes celles de l 1 homme. Mais quel est le rapport exis
tant entre ces structures abstraites (définition des mathématiques 
PURES) et la réalité? Quel est le rapport avec la culture, entre ces 
structures abstraites et nos structures réelles? 

D'après M. Gauthier, il existe certains faits indiscutables con
cernant le sujet. Premiêrement, le-mathématicien se doit de partir du 
néant. Il y a trop de choses n saisir,~ comprendre, pour arriver a 
expliquer le monde réel. Les math~matiques n'ont aucun rapport avec 
la réalité puisqu'elles ne s'intéressent qu'aux structures abstraites. 
Par exemple, la théorie des ensembles correspond, d'apr~s lui, à un 
paradis idéal. Mais un problème se pose. Si les mathématiques ne 
visent ni la réalité ni la vérité, pourquoi en fait-on, pourquoi les 
exp 1 ore-t-on'f Ne serait-ce pas dQ au fait que d I autres avant nous en 
ont fait et que nous nous devons de continuer? 



Mais plusieurs participants ont soulevé des objections au sujet 
de cette rupture entre la réalité et les mathématiques. D'après l'un 
ci>eux, il y a plus que l'abstraction. Comme dans toute autre science, 
il y a plusieurs facettes. Par exemple, en français, vous avez le côté 
réaliste - la grammaire, le langage, et vous avez aussi l'abstraction 
- la poésie, par exemple. Ainsi, c·est la même chose qui se produit 
pourlla mathématique: il existe 1 'abstraction et le réalisme, ce der
nier étant le temps fort des mathématiques (au sens de la pédagogie des 
mathématiques). 

D'après un autre participant, nous vivons présentement dans la 
phase du déclin des mathématiques CLASSIQUES pour faire place à l'ap
plication de celles-ci. Par contre, selon M. Gauthier, il y aura tou
jours place pour la création, car les civilisations se bâtissent à 
partir de cela. Mais si un jour, elle disparaissait, elle laisserait 
sa place a la mathématique CONSTRUCTIVE, qui est toujours dans le do
maine théorique puisque toute activité mathématique est et sera toujours 
théorique car l'applic-a+¼fl...4e,~.~a,-mathfimatique est théorique (il n'exis-

- ---- ___ ,. - - --- ,_ - ------- -- --------- - - - - - ~--~---- - --~~---~-- ...------------
-te pas encore de théorie sâ.ffsfa1sànte de l'application des matffema-
tiques.) 

Plusieurs objections surgirent à cet énoncé car plusieurs font 
une distinction importante entre les produits mathématiques (théorie) 
et les mathématiques (application) et l'abstraction que 1 'on fait au 
sujet de celle-ci reflète une réelle alinénation sociale et culturelle. 
Ainsi, entre les mathématiques et notre bourgeoisie capitaliste, il 
existe une collusion coupable. On se doit de faire tomber les mythes 
faisant du mathématicien la réplique intellectuelle de l'aliéné. Et 
pour ce faire, on se doit de décloisonner les sciences: autant en philo 
qu'en mathématique, pour faciliter la COMMUNICATION. Mais pourra-t-on 
traduire nos langages? 

Ainsi, l'unique porte de sortie pour avancer sera de toujours 
remettre en question son savoir. Car le mathématicien (comme le phi
losophe) se doit d'être inquiet face à son savoir. Il se doit de 
prendre conscience de l I étape où il en est et comme il est sous l 'em
prise de la culture ambiante, il saura alors orienter sa solution de 
façon à répondre aux structures aussi bien concrètes qu'abstraites. 

M. Gauthier a insisté, tout au long de son exposé, sur la né
cessité de la conscience critique (chez le mathématicien et le profes
seur de mathématiques). Ce dernier doit être conscient du fait que 
les mathématiques sont une production culturelle parmi d'autres et il 
doit essayer d'intégrer son savoir mathématique à l'ensemble des acti
vités intellectuelles. Ainsi le mathématicien ne _peut éluder les ques
tions qui concernent la nature des mathématiques, leur vérité, leur 
certitude, leurs fondements: pourquoi fait-on des mathématiques, quel
les mathématiques fait-on? 
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L'animateur n'a pas caché son orientation constructiviste et il 
a souligné~ plusieurs reprises l 1 idéalisme ou le réalisme naTf du ma
thématicien classique et du professeur qui ne s'interroge jamais sur 
les fondements de sa discipline. 

La discussion, souvent animée, s'est terminée par des échanges 
sur la fonction sociale et culturelle du mathématicien. 

COMPTES-RENDUS D1 EXPERIENCES EN VOIE ALLEGEE 

anvné. µcui Ré.al 13é_,,f_and 
A. V. P. 

1° EXPERIENCE DE L'ECOLE POLYVALENTE LOUIS-JOSEPH'PAPINEAU, C.E.C.M. 

période: année 1973-74 (premier semestre) 
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clientèle: trois groupes d'élèves en sec. IV (211-412) 
professeurs: Murielle Dionne 

Réal Béland 

a) Nature du projet 

Préparer sur des feuilles 8!"x 11 11 des activités d'apprentissage 
tout en tenant compte du programme 211-412, de la préparation vari6e 
des étudiants et de la non-linéarité dans la rrésentation des notions. 

- lln intërêt accru pour les mathPrnati<iues. 
- Une pr~sence plus assidue aux cours. 
- Une plus grande autonomie chez l'étudiant. 
- Un meilleur rendement. 
- Un certain sens des responsabilités. 

c) Déroulement des cours 

.l\u début de chaque cours, les élèves récupèrent leur chemise pla
cée sur le premier pupitre de chaque colonne. Cette chemise contient 



la feuille de compilation individuelle, les fiches termfoées, corrigées 
et revisées, et la fiche~ compléter. 

Ensuite, ils 1isent les commentaires inscrits au tableau. 

Puis certains vont chercher dans l'armoire ou sur les tables soit 
un instrument géométrique, soit une feuille quadrillée, soit un manuel, 
etc. afin de continuer le travai I sur une fiche choisie antérieurement. 

D'autres se lèvent pour aller quérir une nouvelle fiche placée 
sur le pupitre du professeur. 

D'autres lèvent la main pour recevoir une explication, d'autres 
discutent avec le voisin, d'autres visionnent une acétate, d'autres 
sont dans la lune ... 
- Si c'est 1e mercredi, les élèves reçoivent les fiches terminées, 

corrigées et revisées de la semaine précédente. Ils enregistrent 
alors leurs notes sur leur feuille de compilation personnelle. Ils 
calculent ensuite leur moyenne. 

,, 

- Occasionnellement, au début d'un cours, il y a présentation d'une 
nouvelle fiche avec explications collectives. Les étudiants inscri
vent alors 11 l 1 essentiel 11 dans leur cahier de notes personnelles. 

- A chaque 2 semaines, il y a un test-synth~se. 
Lorsque le cours est terminé, le matériel est remis dans l'armoire 
et les chemises déposées sur le premier pupitre de la colonne con
cernée. Le professeur récup~re alors ces chemi~es pour vérifier le 
travail de chaque étudiant. 

d) Observations 

- En cours de route, certains élèves avaient 10 fiches d'avance ... 
Remèdes possibles: 
. utiliser ces étudiants comme dépanneurs, 
. leur présenter des fiches spéciales, 
. leur permettre de travailler dans une autre matière, 
. les autoriser~ travailler dans un atelier de leur choix avec le 

consentement du professeur concerné; exemple: mécanique, couture, 
etc ... 

- Au ddhut do jhnViêr 1974, tOU§ lê§ ~, 
cont1nUèr da tette façon, 

- Les notes pour les fiches étaient passablement élevées étant donné 
le court terme de chaque sujet et 1 1 ai de pas it ive ou négative reçue 
d'autres étudiants. Les résultats étaient cependant tempérés par 
les tests-synthèses. 

- Certaines fiches nécessitaient beaucoup d'explications (individuel- i 

1es ou autres). 
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Remède: mieux graduer ces fiches. 

- Les élèves absents· pouvaient récupérer assez facilement. 

- Les douze élèves reçus de la voie régulière aprês le premier bulletin 
ont entrepris un certain nombre de fiches diSjà présentées aux autres 
et ils ont réussi à rejoindre facilement les autres. 

- Les fiches sur la géométrie ont fait dire à certains professeurs
observateurs: "Je n'aurais jamais cru que des élèves de la voie al
légée pouvaient travailler si fort". 

- Il est apparu nécessaire d'exiger une certaine performance pour les 
fiches. 

- Les besoins quotidiens de composition et d'impression de fiches é
taient un mal n~cessaire vite eompensé par l'intérêt des élèves. 

- D'autres professeurs du même degré et de la même voie trouvaient ce 
procédé três exigeant mais utilisaient avec plaisir le matériel dis
ponible •.. 

- Pour 1974-75, ce projet devait déboucher normalement vers du team
teaching. 

- Un tel matériel doit être rodé pendant quelques années et doit per
mettre la remise en question. 

Les sujets abordés sur les fiches étaient variés et menés de front 
con couramment. 

· (Voir à ce sujet les notions présentées sur 1 es fiches en annexe). 

è) Conclusion 

Cette expérience n 1 a rien de prétentieux; elle est un essai parmi 
bien d ·autres. Elle présente suffisamment d 'avantages (intérêt des é
lèves, rendement, individualisation, contacts plus étroits, variété du 
message et des moyens) pour qu'on ne la rejette pas du revers de la main 
tout en èomportant suffisamment de lacunes l organisation, qualité et 
contenu des fiches, évaluation, etc.).pour être perfectible. 

N.B.: Vous trouverez en annexe un exemple du type de fiches utilisées de même 
qu'une bibliographie de manuels de référence. Pour obtenir le document 
au complet, adressez-vous au 

S. 0. E.M. 
C.P. 30 
Duvernay (Laval) 
H7E 4P4 
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ANNEXE A 

Construction d1une calculatrice 

42 



Voici corrment utiliser la calculatrice pour trouver un nombre égal a ~5 1 8: 

Place une extrémité de ta rèqle sur "5 del 'échelle A et l'autre extrémité 
sur 8 de 1 'échelle B. Lis a quel endroit est située ta règle sur l'échelle 
S. Tu dois trouver 3. 

A l'aide de ta calculatrice, trouve la somme de: 

l) -2 + 6 = 4 8) -7 + 7 = 15) 8 + -2 = 

2) 5 + -5 = 9) 3 + 7 = 16) -5 + -5 = 

3) -2 + -7 = 10) -, + -4 = 17) 7 + -3 = 

4) -3 + -3 = ll) 2 + -2 = 18) -2 + -5 = 

5) 4 + 8 = 12) 6 + -6 = 19) -5 + 3 = 

6) -2 + -3 = 13) 2 + -g = 20) -3 + -1 = 

7) -3 + -6 = 14) -5 + 3 = 21 ) -3 + 0 = 

Utilise ta calculatrice pour additionner les nombres suivants: 

l ) (2 + 6) + -10 = -2 4) 10 + (-2 + -8) = 

2) -6 + (2 + -4) = 5) -2 + (-3 + -4) = 

3) (-2 + -4) + l O = 6) (-5 + 5) + -3 = 

ANNEXE B 
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l) a) Activities in Mathematics (Scott, Foresman and Company), Gage, Toronto 
1971. 

- matériel disponible: cours l et acétates (4 cahiers) 
cours 2 et acétates (4 cahiers) 

b) Applications in Mathematics (Scott, Foresman and Company), Gage, To
ronto 1972. 



2) 

- matériel disponible: cours A et acétates (6 cahiers) 

cours B et acétates 

N.B.: ~eprésentant a Montrêal: George Garhnam 1 636-8910 

---

Essen ti al s of Mathematics (Sobel 1 Max A. et Maletsky 1 Evan M.), Ginn and 
Company 1 1 oronto 1972. -

- matériel disponible: livre du maître, #1, 2, 3, 4 

acétates.# l. 2, 3 

activités en laboratoire 

N.B.: Représentant a Montréal: Michael Walker, 631-9248 

3) Pawnee Publishinq Co., Inc., P.O. Box 3435 1 Boulder, Colorado 80303. 

4) 

- matériel disponible: fiches 

guide du maltre 
jeux 

Lafayette Parish School Board E.S.E.A. 
pour Mr. Dale Frederick 

Mathematics Co-ordinator 
P.O. Drawer 2158 
Lafayette, Louisiana 70501 

- matériel disponible: livre de 11 élève 
tests 

sec. l , 2 et 3 

notes pour le professeur sec. 1 , 2 et 3 
acétates 

jeux 
autres activités 

5) Success with Mathematics, Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills, 
Ontario, 1972. 

- matériel disponible: livre du maître 

tests 

stencils 
sec. 1, 2 et 3 

N.S.: A Montréal, Editions du Renouveau P~dagogique Inc., 384-8760 



2° EXPERIENCE DE CO-ANIMATION EN VOIE ALLEGEE A LA POL YV/\LENTE DE CHARLES BOURG, 
C.S.R. JEAN-TALON (SEC. IV) 
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Professeurs-animateurs: Raymond Talbot 
Jacques Lagacé 

l. Historique 

Depuis cinq ans, il existe un travail d'équipe en voie allégée a 
la polyvalente de Charlesbourg, Régionale Jean-Talon. Les étapes par
courues pendant ces cinq années sont: 

1970-71: fabrication de 50% de la matière ~1at 410 sous \forme de fiches. 

1971-72: 50% des groupes de ~at 410 sont jumelés et revision, correc-
tion et amélioration des fiches existantes en Mat 410. 

1972-73: les groupes de Mat 412 sont jumelés à 100% et fabrication au 
fur et à mesure de nouve 1l es fiches pour 1 e programme de t ran
sit ion Mat 412. 

1973-74: amélioration de 50% des fiches existantes en Mat 412 et pro
duction de 50% de nouvelles fiches dDe à une transformation du 
programme de Mat 412. Confection d 1 un document de base (ate
lier de travail et de recherche) pour Mat. 512. 

1974-75: amélioration du document de travail Mat 512 à 75% 
amélioration des fiches de travail Mat 412 à 25% 

2, Objectifs 

ajouter un complément aux fiches de travail qui sont au point 
collaboration à l 1 amélioration des fiches de travail Mat 422-
432 et 504. 

Dês le début de cette expérience. nous nous étions fixés des ob
jectifs~ atteindre à court terme et~ long terme. 

Objectif~ long terme: individualisation de l!enseignement des mathé
matiques en voie allêgée. 

Objectifs à court terme: - revalorisation de la voie ai 1Pgee 
- diminution du taux d'êchecs 
- motivation de la clientèle de la voie allé-

gée 
- respect du rythme d1 apprentissage de chacun 
- évaluation individuelle et continue 
- disparition du cours magistral 
- création d'une grande variété de matériel 

didactique de plus en plus individualisé 



- amélioration du matériel didactique et de 
la méthodologie par des visites dans d 1 au
tres écoles et organismes spécialisés 

- mise à jour de nos connaissances personnel-
1 es. 

"NOUS SOMMES SUR UNE VOIE ALLEGEE, MAIS QUI EST SANS LIMITE ET SANS 

FRONTIERE POUR LI EX PER IMENTATI ON" 

3. Fabrication de fiches de travail en mathématique 

La fabrication d'une fiche de trava11 e1t ba 
po1 rit~ 'i mportânti, 

1) Programmation 

2) Illustration 

3) Dialogue 

4) Motivation. 



~ 
-..J 

4, Fonctionnement en classe EXPOSE 
tdéjà fait) 

j LEGENDE 1 

(à venir) 

l COMMENT? 

INDIVIDUEL EQUIPE 

VERIFICATION DU TRAVAIL 
{fiche) (réponses) 

OBJECTIFS DE COMPORTEMENT 

TRAVAIL 

AVEC QUOI? 
-.----- - - -------

FICHES 1 : EXERCICES! \ AUD rn:: 
l supp1émenti 1 VISUEL' -- - ~ - - _, I_ -- _.] 

DOCUMENTS 
(compagnie) 

AUTO- EVALUAT I ml 
(étudiant) 

: PRE-EVALUJl..TION .: 
t (objectifs atteints) 
~ - - - --- - - - . ~ J a 

I 

-----------
ENSEIGNEMENT 

CORRECTIF 
APPROFONDISSEMENT : 

(exercices) : 

CONNAISS,l\NCES 
ACQUISES 

EVALUATION 
(professeur) 

MATERIEL 
UTILISE 

FONCTIONNEMENT 
EN CLASSE 



- Amélioration constante des fiches de travail. 

- Briser la monotonie des fiches par des montages audio-visuels telles 
que: diapositives avec bande sonore, acétates individualisées. 

- Préparation d'une banque de questions: pré-test, test, examen véri
fiant les objectifs, évaluation individuelle, 

- Ense·ignement programmé: cours de récupération et individualisation 
de l'apprentissage. 

- Laboratoire de mathêmatiques: participation de l'étudiant a la fa
brication de matériel I travaux de recherches, jeux mathématiques, 

- Utilisation des ressources existantes dans le milieu: G.R.M.S. 1 

S.O.LM., P. LL, Perspectives-jeunesse, Services du Gouvernement 
(Ministère de l 1 Education), Commissions scolaires, ... 

/./././././././.J.J./.J.J.J 

La Mathématique en atelier 
(A voir à la Foii'e lnternatiorrnle du livre de Montréal, 15-19 mai 1975 - Stand 167A) 

.. Les Fiches de la Mathématique en Atelier, rédigées suivant le plus récent programme-cadre, 
répondent adéquatement à la mathématique par objectifs. 

'" Les Fiches exploitent << la mise en situation» essentiellement orientée vers la découverte; elles 
favorisent l'esprit de créativité et de recherche chez l'élève. 

e les Fiches privilégient le travail en équipe, mais se prêtent volontiers à l'enseignement in
dividuel. 

"' Les Fiches de la Mathématique en atelier sont attrayantes, jamais monotones; les auteurs font 
preuve de beaucoup d'imagination et d'humour. 

Une trentaine de fiches par année groupées en trois fascicules; chaque fascicule est accompagné d'un cahier d'atelier. 

Prix: le!!i f.;i,.dc11ies: $2.25 chac1mn; les Cahiers d'Atelier: $0.75 chacun 

ÉDITIONS F. i. C. 
399, rue des Conseillers 

la Prairie, P.Q. 
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JEUX MATHEMATIQUES 

ctn<rnf pah Je.an-Clcmde Vcu:Xtane,owd 
C,S.R. Vuve)1.ncu1 

F!ené" Maytumcl 
C.S.R. Vuvehnay 

La Régiona-le Duvernay a obtenu, du ministère de l'Education, 
que celui-ci finance la réalisation d'un projet de recherche intitulé 
"Inventaire, object·ifs, clientèle avec niveau d 1 âge et une apprécia
tion sommaire de tous les jeux mathématiques actuellement sur le mar
ch~ nord-américain. en indiquant dans quelle partie du programme ils 
pr,uvent s'insérer". 

Il ex~ste, selon notre inventaire, environ 400 jeux mathémati
ques sur le marché~ la disposition des enseignants. Parmi ces 400 
jeux, certair,s visent une notion mathématique; d'autres développent 
des processus mentaux qui sont des pré-requis pour réussir en mathé
matiques; d'autres matériels de manipulation ont aussi étr classifiés 
comme jeu, car l'étudiant y trouve un élément stimulant et motivant. 

C'est pourquoi 1 dans notre inventaire, nous étudierons beaucoup 
de matériel didactique. 

L'enseignant, qLrl désire acheter du matériP.l,, se trouve con
fronté avec 400 jeux. Il ne sait pas quelle est leur valeur, dans 
quelle part·ie du programme "ils peuvent s'insérer, etc, Il faut donc 
donner b. 1'enseiqnant un ~i_ij_§_ sur lequel il pourra s'appuyer pour en 
faire l'achat. C'est donc le but de ce projet de recherche. 

Pour chaque jeu mathématique, nous remplirons une feuille d'é
valuation de ce jeu en donnant 3 types de ren~eignements: 

1- Renseignements techniques: 

-· titre du jeu 
- le nom et l'adresse du d·istributevr 
- le numéro de catalogue 
- le prix 

existe-t-il un guide pédagogique? Si oui I dans quelle(sJ 
:angue(s)? 
existe-t-il un cahier d'exerc ces qui accompagne le jeu? 
c;1· O'il. dar•', npr,l1e:.i(s·î 1angu·P s\1? ....., l-.. ) f._ '-1 ""..__ 1 , ,t • •• ._. ~ 



2- Renseignements pédagogiques: 
résumé du jeu, objectif du jeu et partie du programme visée 

- clientèle et niveau 
- nombre de participants 

3- Appréciation du jeu: 
- évaluation du contenu 
- évaluation technique 
- évaluation du guide pédagogique 

évaluation du cahier d'exercices ts'il y en a un) 
- évaluation du matériel 
- évaluation du jeu après expérimentation 

commentaires, s'il y a lieu 
- est-il recommandé? 

Le projet de recherche initial visait l'étude de 100 jeux mathé
matiques. Nous avons fait l'inventaire et nous en avons trouvé 400. 
Nous ne pour.Ions donc pas les étudier tous pendant l I année 1974-75. 
Nous nous fixons comme objectif 1 a moitié. Devant ce fait, nous de
manderons au Ministère une extension d'un an au projet. 

Le rapport partiel de ce projet de recherche sera remis en juin 
1975 au Minist~re qui verra, nous l'espérons, à le propager dans les 
Commissions Scolaires de la Province. 

Ce projet de recherche aura, nous espérons, des conséquences: 

1- Formation des maîtres 
Les Universités devraient intégrer dans leurs cours de didacti

que ces jeux mathématiques. C'est leur devoir de faire connaître 
au futur maître et au maître en exercice le matériel disponible 
et de les rendre aptes à l'utiliser. 

2- -Enfance inadaptée 

Beaucoup de jeux ana lysés visent à développer des processus men
taux comrœ l I observation, la coordination oeil-main, le sens des 
relations et des similitudes, la perception spatiale, en un mot la 
pensée logico-mathématique. L'étudiant qui se présente au secon
daire devrait posséder ces pré-requis. 

Les programmes de mathématique de l'enfance inadaptée, s 1 il y 
en a, comportent des mathématiques de niveau élémentaire que l'en
fant n'a pu acquérir. Il ne faut donc pas les lui faire acquérir 
de la même façon qu'on les lui a présentées, car ce sera à nouveau 
un échec. L'utilisation des jeux mathématiques devrait permettre 
une nouvel le approche de l I enseignement des mathématiquès pour cet-
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te client~le. Ils ont plus besoin de manipuler, pour permettre de 
passer du concret au stade des opérations formelles. 

Ainsi 1 ~ l 1 int§rieur d'un plijn systématisf, l'enseignant peut re
prendre les notions de base souvent boîteuses dans une toute autre 
optique suscHant une nouvelle rnotivat'ifm et un nouvel intérêt, et 
conduire p'lus sûrement l 1 E,nfant vers le prfDgrês c:mt"inu. 

3- Notn~ enseignement 

Devant la tendance actuelle au Quêbec et dans le monde de la ~on
crétisation de l'enseignement des math~matiques 1 par une diversité 
d 1 activités et d'approche::>-la.boratoire, C{? projet a'iclera sDrernent à, 
faire un pas dans ce sens et a rendre les mathémitiques plus inté
ressantes, 

TEST DE DEPISTAGE A L'ENTREE AU COLLEGIAL 

Résumé des commentaires. 

ccrtlmé pM J oc,etr1ne Lamon:tagne 
CEGEP Ahunb,,ic_ 

Les tests de dépistage ont d6montrê clairement que les ~tudiants 
ne posst~dent pas les pré-requ~i s n1athérnati ques que 1 es programr:-{~s du se
condaire devraient leur avoir fournis. Il y a en moyenne environ b0% 
d'~checs (ou d'abandons)~ un 1remier cours de math~matiques au coll~
gi a 1, 

Les professeurs du secondaire pr~sents sont unRni1n~s ~ ~ire 
rtili!Jn(~ dr:s t,élîJ:·;t1s dr::1 Cf.~i-tH faih'le:"j~~f~ (lt~s f~tud·tnntç: H~;t îr;. nr1orinr:ï1'!,"·" 

, J ; • u 1 -• --- 1 " , . -- ~ - -· - ,., - -..• ,.~ , - ~ -l 1~ i ;;.. ·t - -, ; _-- -~ . , ; . ' t , 
·:., ;'1 i t tq/ l,d;~ })_ Jt,t:~ irtqHJ~~--ç! f!i1 t i t:: Hl r), ~~ 1 rq t; t,t: 1 Î 15:,u ~i Î 1 ~Jfl, J i s;ti 
r•t,Urr,:_~~1t tJlJt;s·'i qfir: ff-~s profpt;~cur .. i:; d~ rnotl1f;natltpJr~s du ~,~> ·irP -ïn-
s·i~:;tr~nt trnp sur .. !a lnq~qur~ aux dt:1;1~:ns c.les not·!ons n1E1thfmai.~·:Iques de 
b13~~e" 

Une amt1iorat~on serait certainement apport~e si une communica
tion permanente s'ftabliss~it entre le secondaire et le collégial. 

Dans le but de susciter l 1 intfrêt des étudia~ts pour les mathé
matiques, il est recommandé, pour tous les niveaux, d 1 enseigner les 



mathématiques de façon beaucoùp plus concrète. Actuellement, du pri
maire~ l'université, 1 'étudiant apprend a utiliser une série d'outils 
mathématiques sans jamais avoir~ s 1 en servir. Pour l 1 ~tudiant moyen, 
cet apprentissage manque sûrement d'intérêt, 

Si vous voulez en savoir plus long, une copie du rapport "Recher
che sur les échecs et abandons" est disponible au local del 'A.M.Q. 

PERTINENCE DE L'ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES AUX ADULTES 

anhné pM. Ro-Ua.n.d Bitltne,t 
c.o o!Ldo n.n a;te,wr. 
6 am,llle. fiotcma:tlon. de.1.i ma.Zv1,e.1.i 
Unlv e.Milé du Qué'.b e.c.. à Mon:tfl.éa.,E 

Clau.de. Lav,lgne. 
c.oo!LdonnaJ.:.e.ufL de. l' eJL6 e.,lgn.e.me.nt 
du mathéma;t,i_qu.e1.i 
Se.JLvic.e. de. l' édu.c.a.,üon du adulieJ.i 
C.E.C.M. 

J.i e.c.JLé,tCUJr_e, Pa.ut Slma11.d 

L'atelier a commencé par une présentation des Programmes par ob
jectifs de comportement {P.P.O.). Les programmes par objectifs de com
portement sont nés du désir de rationaliser l'enseignement des mathé
matiques aux adultes afin qu'il réponde aux besoins immédiats des dif
férents métiers. Après une période de recherche des hesoins des adul
tes et des insatisfactions causées par les m~thodes d'enseignement, on 
a éil anort5 les programmes d ·enseignement rar objectifs. n,rns I es pro
qnrnmIns par nh,ir=:ctifs drl comportPment 1 l 1 r1dult<➔ rnçoit UM lhtn d 1 nh 
Jr•ct1f•; qu 1 il dolt r1UJ,indt1•, c' r• 1;t n~ilfrP Ufli"! 1 l 11;Le ift, prtildt·me~, qu' î1 
devra ètrn capable de résoudre. Le contenu des programmes doit être 
applicable à différents métiers. 

Certains participants se sont objectés à la trop ~rancie spécia
lisation amenée par ce type d'enseignement aux adultes. Ces program
mes faits pour répondre aux besoins immédiats ne donnent pas la for
mation de base permettant à un individu de changer de métier sans re
tourner à -l'école pour suivre d'autres programmes par objectifs. Ce
pendant, il faut remarquer que le temps que l'étudiant passe à l 1 école 
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(au plus 52 semaines; ne permet 
que efficace et plus générale. 
former des hommes-automates par 

pas de fournir une culture mathérnati
On a fait remarquer aussi le danqer de 
ces m?thodes. · 

. Cepend~nt, les statistiques américaines montrent qu 1 il est im
possible de dire que ces méthodes sont plus efficaces que les métho
des_tcaditi?nnelles, mais les méthodes de Programmes par objectifs 
sat,stont mieux les adultes. 

an..i.,mé paJ1 Gilb(U1;t. Labe.fle, 
rno /)eM e.uJ1 de ma.:th (Jma.t<. que.6 
UnÀ.veJ,.6À.tf du nwîi1rf' r1 /1ovdJ1raJ 

Doit-on enseigner l'analyse non-standard au C.E.G.E.P.? 

Monsieur A. Robinson montra,~ l 1 intérieur de la th~orie classi
que des ensembles. que la notion d'infiniment petits peut être intro
duite en analyse et dêlimita pr~cis~ment ses propri~t~s admissibles. 

Par exemple, la notion de cont"inuitë d"une fonction f en un point 
a se donne de la tacon suivante: f est continue en a ssi toutes les 
fois que h est infiniment prês de a. on a que f(h) est infiniment prês 
de f(a). Cette approche simplifie de beaucoup la d~monstration (a la 

c , o ) c!e la continuité au point a de la somme f + g de deux foncti ans 
f et g continues au point a; en effet 1 f(h) et g(h) ~tant infiniment 
pr~s de f(a) et de g(a) respectivement 1 alors f(h) + g(h) est évidem
ment infiniment prês de f{a) + g(a). Cette d~monstration est parfai
tement justifi~e par l'analyse non-standard. 

ln dr•finitiv•·, l'.1n;ily•,1• n()n·.l,rnd.trd now. ,1•,•.1ff(' q1w l'.ip11ni<t11• 
lntull.ÎVf• di", 1,or,r1•1J!', d,• fot1l.in11it(.,. ri•· ll111il.1• ,·L <11• ,l(,riv,1Lirn1 r1·111 
plh·.r2nt 11•·, c·xirp•nu", d,· r,qtH•lff dr", rn<iU1r•rn,1fl,1u1"; du XX'' ·,ir"clr·. 

L'auteur pens,, qu'il y aura f)f'Ut-être lieu d"utiliser l'an;:ilyse 
non-standard pour enseigner le calcul dans les C.E.G.E.P.; explicite
ment. en acceptant l'existence des infiniment petits. sujets aux pro
priêtês admissibles énoncêes par M. A. Robinson. On pourra faire cela 
sans parler de 1a nconstruction 11 de ces infiniment petits, qu•i appar
tient aux spécialistes. 



JEUX ET SITUATIONS 

Objectifs de travail 

aMm~ pa!L Jecm-Ven-U Gholeau 
Collège Jean-de-Bhé'beu{i 

Rédiger quelques papiers analysant un certain nombre de jeux 
simples. 

Organisation de l'atelier 

Les participants à l'atelier "jeux et situations" seront partagés 
en groupes de 3 ou 4; chaque groupe étant chargé d'étudier l'un des 
jeux J i ( i == l , 2, ... , l l ) . 

Bibliographie 

. Récréations mathématiques (4 tomes). LUCAS (ed. Blanchard) 

Fantaisies et paradoxes mathématiques. NORTHROP 

Les casse-tête matht5mati ques de Sam LLOYD. (2 tomes) 

Problèmes et divertissements mathématiques. (2 tomes) 

. Rubrique de M. GARDNER dans le mensuel: "Scientific American". 

Jeux mathématiques. GAMOW et STERN (ed. Dunod) 

"Guide Maraboutn des jeux de sociétés. Martine GLIDIERE 

Mi 11 e et un tours et jeux de Mathématî ques modernes. ( ed. des 
2 coqs d'Or) 

Guide et jeux d'esprit. BENS (ed. Albin Michel) 

. Revue Française d'Informatique et de Recherche Opérationnelle. 
Rubrique: "problèmes plaisants et délec les" - BEPGE 
11 Le monde" des sciences et des 
BER LOQUIN 

. Eveiller votre intelligence? 

iques - Rubrique: Jeux. 

La mathématique et ses applications. GALION (Article de P. JULLIEN) 

PENTAMINO - I.R.E.M. de GRENOBLE 

LE PETIT ARCHIMEDE 



SS 

Citons pour finir, 3 livres un peu difficiles: 

Excursions dans la théorie des nombres. (Science-poche) 
OGILVY ANDERSON 
Graphes et hypergraphes. BERGE 

Jeux différentiels. ISAACS (ed. Dumond) 

On peut se demander quel est l '·intérêt des jeux dans l'enseignement. 
Remarquons d'abord que nous avons classé sous le vocab·le 11 jeux 11 un grand 
nombre de situations qu'il serait bien difficile de définir précisément. 

0u'attend-on de ces jeux? 

l. Ils perrnettc-=:nt d'abord de mettre les intéressés dans des situa
tions de recherche, car pour eux 1 les jeux proposés sont des situations 
ouvertes. On n'en connaît pas la solution à l'avance (sinon en général 
le jeu n'a plus aucun intérêt). P.,u début on tâtonne, puis on essaie de 
s'organiser. La recherche se fait en deux temps: d'abord trouver une ou 
la solution 1 puis prendre conscience de la démarche adoptée pour pouvoir 
la réutiliser. Donc une phase d'action, puis une phase de formulation 
de la stratégie trouvée: en ce sens, c'est une démarche scientifique. 

2. Certains jeux permettent plus·ieurs p-istes de travail. n n'y a 
pas UNE solution comme dans la plupart des problèmes posrs habituelle
ment en mathématique, (il peut y avoir plusieurs solutions, ou pas du 
tout. ou encore personne ne sait s'il en existe). 

On peut trouver di tférents jeux qui relèvent de 1a même 
structure. 

On peut utiliser aussi les jeux comme pi~ge ou comme con
tre-exemple, pour éviter la g~néralisation hâtive ou quand 
une notion semble avoir ~té acquise. 

3. Certains y voient une entrée en mati~re> une amorce~ la pré
sentation d'une notion. Les jeux ont souvent un aspect déroutant qui 
change les habitudes et oblige~ r~flêchir. Ils sont olus attrayants 
qu'un probH:me classique et permettent de faire faire des rnathrmatiques 
a ceux qui y sont réfractaires. 

4. Beaucoup de ces jeux sont a chercher seul. 
si l'on veut, développer des jeux avec rivalité qui 
tian entre les équipes. 

Mais on peut aussi. 
cr~ent une ~mula-

5. Remarquons enfin la différence, entre l 1 enseignement anglais et 
l'enseignement français: en Angleterre, on effleure avec les enfants un 
grand nombre de jeux. En France. on essaie beaucoup plus d'aller au 
fond de chaque jeu. 

On peut se demander quelle est la meilleure méthode. 



En résumé: formation intellectuelle, mati~re à réflexion, motiva
tion, émulation, sont les principaux avantages que l'on peut trouver~ 
ces jeux. Mais ils ont d'abord été une réaction contre des situations 
stéréotypées. Veillons à ce qu'ils ne le deviennent pas à leur tour. 

Voici quelques-uns des jeux proposés al 'atelier (pour avoir le 
document complet, adressez-vous au local de l'A.M.Q. ). 

Jeu de SIM 

Jeu pour deux joueurs, inventé en 1968 par SIMMONS. 

Vous disposez de graphes complets à cinq ou six sommets. Chaque 
joueur dispose également d'un stylo feutre (les deux couleurs devant 
être différentes). 

Alternativement, l'un ou l'autre joueur marque de sa couleur une 
arête encore libre du graphe. Perd le jeu celui qui le premier trace 
un triangle de sa couleur. (Les sommets du triangle coincidant avec 
~es sommets du graphe). 

e Jeu de la boucle 

Jeu pour deux personnes. On dispose d'une grille rectangulaire 
de points, de dimensions quelconques (ne les choisissez pas trop gran
des: de 5 x 5 ou 5 x 6 à 10 x 10 par exemple). Le jeu se joue sur les 
lignes verticales et horizontales du réseau. 

Le premier joueur joint deux points voisins (en suivant une ver
ticale ou une horizontale). Le second joueur doit obligatoirement con
tinuer le chemin ouvert par le premier joueur en prolongeant l'une des 
extrémités vers un point voisin. Chaque joueur ensuite, à son tour, 
respecte la même règle. Le perdant est celui qui est obligé de recou
per le chemin déjà tracé. 

e Policiers et gangsters 

Vous disposez d'un réseau carré qui symbolise les rues d'une ville 
(Orthopolis) se coupant toutes à angle droit. Au lieu de tracer les 
rues sur les droites du réseau,on les représente suivant les carrés. 

Une voiture de police est initialement à l'arrêt sur l'une des 
cases et l'on supposera qu'elle est dirigée vers le Nord. Une voiture 
de gangsters se trouve quelque part ailleurs dans la ville, sur une 
case du réseau. 
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Voiture de police. 

Elle se déplace de deux cases chaque fois, dans l ·une quelconque 
des quatre directions, mais en ligne droite. Après arrêt, elle peut 
changer de direction, mais n'a pas le droit de tourner à gauche ni de 
faire demi-tour. Son premier mouvement (de 2 cases) sera donc obliga
toirement vers le Mord ou vers l'Est. 

Voiture de gangsters. 

Elle se déplace d'une case chaque fois, toutes les directions lui 
étant permises. 

But du jeu. 

La voiture de police, qui se déplace la premi~re, cherche à inter
cepter la voiture de gangsters. Ceux-ci sont pris si la voiture de po
lice parvient à a indre la case où se trouve leur voiture, ou l'une 
quelconque des huit cases voisines (horizont ement, verticalement ou 
diaqonalement). 

Vous pouvez jouer (voiture de police et voiture de qanqsters). Il 
est surtout demandé de trouver quelles sont les cases occupfPs initiale-
ment par la voiture gangsters, qui conduisent~ une capture certaine 
de ceux-ci (si la voiture de police manoeuvre bien), et rn ce cas, en 
combien de coups. 

OUVRt\GE POUR LE COURS 2I I-S12 QUI I1--JHRL':,SERA 
CLUX QUI ÉTUDIENr L[S AFFAIRES, LE COMMLRG, L,\ 

VIE ÉCO'-iOMIQLJ[ OU QUI VEULENT DEVENIR[)[', 
CONSOMMA HURS AVERTIS 

~.JA!.D 

4f,(J [)dg(", l 
2 l,S cm X 20 r m 
illuslr{, r_,n __ ' oul('ur 
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TEAM-TEACHING 

an,<m() palè Af1Jv1f Ra11mond 
C • .S • R. La V é 1t e.nd1u1e. 

Il s'agit d'une formule d'enseignement où on regroupe 60 à 70 étudiants 
et où 2 professeurs enseignent. La discussion a surtout porté sur les 
avantages et les inconvénients d'une telle formule. 

Avantages 

Il y a au moins l professeur sur 2 de présent. 

- Ca permet à un professeur débutant d'acquérir de l'expérience. 

- Le professeur doit mieux se préparer et choisir ses exemples adéqua-
tement. 

- Ca évite des conflits entre un professeur et un étudiant car ce der-
nier peut se tourner vers le second rrofesseur. 

- Les 2 professeurs peuvent évaluer plus justement l'étudiant. 

- Ca permet un échange de méthode d'enseignement par les professeurs. 

- Moins de problèmes de discipline car il y a toujours un professeur 
qui circule entre les rangées. 

Inconvénients 

- L'étudiant se sent perdu au début. 

- Impersonnalité de chaque étudiant face au professeur. 

Certains participants ont fait remarquer que l'expérience a été 
tentée chez eux et que ce fut un succès complet. On a parlé aussi de 
méthode d'enseignement par module sans trop faire le lien entre les 
deux. 

En général, on voit qu 1 il y a beaucoup plus d'avantages que 
d'inconvénients â employer cette formule. 
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DIFFERENTIEL ET INTEGRAL 

cm,lmé pM. Gélw.ld Pac.ho .. eJze, 
Ce.r:1e.p 1/cm,i,eJt 

~e,e1té:t.a,ur_e,: Luc. Roy 

Cette application est destinée aux cours 103 et 203 de mathéma
tiques, c'est-à-dire au niveau collPgial. C'est l'expérience person
nelle de Monsieur Pacholke qui a trouvé à travers le caltulateur ana
logique un instrument parfait à l'enseignement du calcul différentiel 
et intégral. · 

Cours l 03 

Cours s'adressant à des étudiants de différentes orientations 
(sciences de la santé, commerce, ... ). Il a trouvé que la méthode ha
bituelle: 

Concept et Combinaisons systèmes technique de > APPLICATIONS > de ~1i cro et sociaux computation ~1acro systèmes 

(collégial) (université) (université) (recherche) 

G) 0 G) © 
ne convenait pas et qu'il fallait utiliser en G) des applications 

choisies en® , (D et©. 

Mais comment? 

Un fait est certain: l'étudiant oeut établir des équations diffé
rentielles très rapidement, mais il ne peut les résoudre. 

D'où l'emploi - de l'ordinateur 
- du calculateur analogique. 



Faisons une étude comparative de l 1 un et de l'autre. 

ORDINATEUR CALCULATEUR 

apprentissage 15 - 30 heures 2 - 3 heures 

programmation 30 minutes 5 - 10 minutes 

access ibi 1 ité quasi-nulle - totale 
- $315 

Le calculateur remporte donc la palme. 

Il fonctionne~ partir des analogies de tensions de la façon 
sui vante: 

calculateur 

8 8 volts 

-2 -2 volts 

0.5 0.5 volt 

y = 3 sin t volt= 3 sint 

Le calculateur est composé de deux parties: 

Sommateur: 

el +10 

e2 +1 

e3 +l 

e l1 -l K 

es 

e6 

60 



Intégrateur: 

condition initiale: 
e0 = K à t = o 

dont l'un (le sommateur) sert à additionner ou à multiplier et l'intP
grateur sert à intégrer les fonctions. 

Exemple de problème: Simuler la croissance de la population mondiale. 

L'équation différentielle est ¾f = ky 

La programmation du calculateur: 

y -y 

ky 
k -1 

La réponse est donnée par un graphique de la fluctuation du 
voltmètre. 

J 

Les expériences tiennent une part importante dans les cours 
103 et 203 remaniés par M. Pacholke, comme le montre le programme 
d'expériences suivant: 



A) Simulation d'une auto. 

Exemples: - recherche d'un modèle mathé~atique 
introduction à l'art de la recherche emp1r1que 

- utilisation du calculateur en tant que simulateur. 

B) Croissance exponentielle. 

Exemples: - population modiale 
- décroissement des déchets solides. 

C) Simulation d'un crops tombant. 

Exemple: - parachutiste avec ou sans la résistance de l 1 air. 

D) Croissance d'une population avec immigration. 

Tous ces exemples sont très concrets, très quotidiens, d'o□ l'in
térêt plus grand de la part des étudiants. 

Cours 203 

Les problèmes y sont plus complexes. On augmente le nombre de va
riables et donc de calculateurs. 

L'hypothèse de travail est que l'étudiant peut établir des modèles 
mathématiques pour des systèmes comportant une ou plusieurs variables. 
L'(es) équation(s) différentielle(s) est (sont) résolue(s) à partir 
des méthodes analytiques du calcul intégral et en se servant du calcu
lateur analogique. 

Le travail (103-203) se fait par des équipes qui traitent des pro
blèmes mathématiques concrets en se basant sur la théorie donnée plus 
tôt. 

En conclusion, les cours remanies de M. Pacholke se basent sur 
ce que l'étudiant sait déjà et celui-ci progresse à l'aide du calcu
lateur. Des cours similaires se donnent déjà aux Etats-Unis, mais 
au niveau SECONDAIRE, et ceci sans utiliser les concepts du calcul 
différentiel et intégral. C'est dire qu'il y a de l 1 espoir dans cette 
expérience débutée il y a seulement l an. 
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PSYCHOLOGIE ET MATHEMATIQUES: PROJETS COMMUNS 

a.n,Lmé. pM W,c..he.l Aubé. 
Ce.ge.p Fdoualld:.. ~fo ntpe.;t;;t 

L'expos~ se présente en trois parties: l'idée de ~édaqogie par pro
jets, une illustration de son application dans un cours de psychol~gie 
cognitive, enfin des suggestions de projets .à contenu mathématique. 

I. Une pédagogie par projets 

C1 est une approche qui peut être contrastée avec ce qu'on pourrait 
appeler 11 rédagogie de contenu". Ainsi, dans un cours de psychologie de 
l'apprentissage, on peut se préoccuper de transmettre un certain conte
nu - les théories d'apprentissage existantes, c'est-à-dire un ensemble 
de concepts et d'expériences gravitant surtout autour de thèmes comme le 
conditionnement, la résolution de problèmes, la formation de concepts, 
etc ... 

D'un autre point de vue, on peut tenter d'engager les étudiants 
dans une activité d'apprentissage et faire dégager de cette expérience 
quelques stratégies utiles et une "mini-théorie" de l'apprentissage et 
des processus cognitifs. 

Les deux approches ont des implications très différentes quant à 
ce qu'il y a à faire apprendre et ce qu'on fera faire aux étudiants dans 
ce but. Ainsi, dans un cas, la connaissance est plutôt vue comme déjà 
toute définie, comme à l'extérieur de l'étudiant. Celui-ci doit donc 
assimiler un contenu, qu'on lui fera alors appliquer ou répéter à tra
vers des problèmes, des exercices et des examens. D'un autre point de 
vue, la connaissance est dans la tête des gens et consiste essentielle
ment en une habileté a solutionner des problèmes dans un domaine donné. 
Il s'agit alors d'engager l'étudiant dans une certaine activité et de 
1 'aider à développer un bon répertoire de stratégies. 

Les objectifs ou composantes d'une pareille approche seraient alors: 

l. Apprendre en faisant: par exemple "faire de la psychologie", c'est-à
dire se rassembler soi-même à travers un projet, un répertoire de 
"faits psychiques" intéressants, par opposition à se les faire dire 
ou énumérer par ùn autre. 

2. Servir à organiser son expérience intuitive: les étudiants n'ont pas 
leur première expérience de faits psychiques ou de propriétés de nom
bres lors de leur premier cours de psychologie ou de mathématiques. 
Pourtant on capitalise très peu dans l'enseignement académique actuel 
sur les "primitifs intuitifs" des gens et l'on cherche souvent à main-
tenir le sens commun à l'écart. · 



3. Servir a expliciter son fonctionnement personnel et son environne
ment: les connaissances, ça devrait en effet servir à repr~senter le 
moncfo, à le manipuler, à le mieux contrôler, Autrement dit, une con
naissance compréhensible c'est essentiellement une connaissance utf:
lisable. Quand une discipline - physique, mathématiques ou psycholo
gie - ne donne pas à l'étudiant un langage qui lui permette (et qui ré
ponde à son besoin) de mieux lire et articuler son environnement. alors 
l'étudiant ne parle pas ce langage, n'apprend pas a le parler! 

II- Application en psychologie 

Un cours intitulé Laboratoire de la Pensée est défini autour de ces 
concepts. C'est réellement un laboratoire au sens oD l'on y fait toutes 
sortes d'observations et de manipulations. Les phénomènes étudiés, ce 
sont les processus cognitifs: pensée, appren ssage, mémoire, ... 

Chaque étudiant doit se choisir, ~l'intérieur des thêmes suivants, 
une tâche complexe et l'apprendre. 

1. Habiletés physiques et sportives (qymnastique, plongeon, karaté ... ) 

2. llabiletés artistiques (musique, dessin, peinture ... ) 

3. Compréhension et intuition en mathéma ques et en sciences (en 
parall~le avec un cours de mathématiques ou le projet LOGO) 

4. Contrôle de processus cognitifs tca1cul mental, mémoire prodige, 
langue seconde ... ). 

Le cours consiste 
tâche. L'étudiant est 
de cette expérience 
de son cheminement. 

essentiellement dans l'apprentissage de cette 
encouragé à tenir une espêce de journal de bord 
doit remettre périodiquement des comptes-rendus 

l'idée centrale d'un pareil cours est de ne pas Ptudier l'appren.:_ 
tissage en-dehors del 1expérience même d'apprendre quelque chose de com
plexe. Un autre objectif est qu 1 un cours d'apprentissage devrait aussi 
résulter en l'accumulation d'un ensemble de stratégies et de trucs utili
sables par l'étudiant pour agir sur ses propres mécanismes d'acquisition 
de connaissances. 

Des exemples de projets réalisés par des étudiants sont brièvement 
présentés: 

- Maîtrise du jonglage à 3 et 4 balles, et en situation de déséqui-
1 ibre 

- Distinguer une vingtaine de fromages, développement d'un langage 
pour le goût 

- Jouer aux échecs à l'aveugle, rejouer de mémoire des parties en
tières 
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- Apprentissage du dessin et développement d'un langage pour le 
portrait, pour le dessin de texture 

- Cal.cul mental: addition et soustraction, carré des nombres de 2 
et 3 chiffres. 

III- Projet à contenu mathématique 

Finalement, le calcul mental est présenté plus en détail, comme 
exemple de projet touchant~ la fois les mathématiques (exploration de 
propriétés de nombres) et la psychologie cognitive (mEmoire, raisonne
ment, représentation d'information et schèmes de calcul). C'est aussi 
l'occasion d'examiner comment on définit un projet. 

La première étape consiste à choisir un sous-projet qui serait une 
bonne illustration de l'habileté à développer. Dans le cas i nous oc
cupe, des exemples de sous-projets "raisonnables" pourraient être: le 
calcul de produits, le calendrier perpétuel, le calcul de racines, ... 

On proc~de ensuite, à travers l'exercice sur des exemples de la 
tâche choisie, à l 1 identification des 11 sous-habil s 11 à maîtriser. 

Si l'on ent l 1 exemple du calcul de produits. une bonne straté-
gie est de travailler le cas particulier des carrés. On peut en isoler 
quatre sous-tâches relativement i ndtspendantes. 

1. Il est avantageux d 1 agrandir les tables de carrtss quel 'on possède 
jà (habituellement l à 12 1 ou 13) jusqu'à 25 1 ou peut-être même 

jusqu'à 100. Combfoé à l 1 uti1isation de schèmes de calcul, cet in-
vestissement favorise un accroissement quasi exponentiel la puis-
sance de calcul. 

2. Il est évidemment nécessaire de développer un ce in nombre de schè
mes de calcul simplifiés. Ainsi pour tout multiple de 5: 

( 10)( + ~i) 2 = l nnx (X+ l) + 25 

c'est-~-dire que les 2 derniers chiffres du ultat seront toujours 
25 et les premiers chiffres sont obtenus multipliant le chiffre 
des dizaines par son successeur. Les d~compositions en facteurs al-

gébr·iques [{a+b) 2 , (a-b/, (a2-b2D offrent bien d'autres simpli
fications du genre. 

3. Un bon répertoire de "faits de nombre" est également utile. Cela 
revient~ pouvoir oncer directement le plus grand nombre de proprié
tés d1 un nombre donné lnombre premier, divisibilité et facteurs ore
miers1 carré ou somme de carrés, ... ) et c'est d'un qrand secours rl~ns 
le choix d'un algorithme rapide. Ainsi, savoir que 7 x 11 x 13 ~ 1001 
et que pour tout nombre de 3 chiffres abc, 

abc x lOOï = abcabc 

facilite grandement le calcul de tête de factoriels ~levés (jusqu'a 



l r.; 0'1'conc') ._, J ... , " $ 

4. Finalement, il est indispensable de pouvoir garder en mémoire des 
nombres élevés (éventuellement jusqu'à 10 ou 15 chiffres). Cela 
suppose le développement de schèmes de codage hiérarchique (diviser 
en blocs), sémantique (associer à autre chose) ou spatial (déposer 
des résultats partiels dans des cases imaginaires) ... 

En conclusion, il est suggéré qu'un pareil projet est un prétexte 
fantastique, tout- aussi bien à l'exploration de processus cognitifs 
qu'à l'exploration mathématique proprement dite. Ce serait sans doute 
une façon intéressante d I aborder la théorie des nombres, en tout cas 
de développer une expérience drôlement utile pour l'aborder: 

IV- Discussion 

Après l'exposé, une discussion s·est amorcée et quelques objections 
ont été soulevées. Selon certains, l'exemple donné demeure restreint, 
voire banal, puisqu'il ne s'agit que de quelques trucs rapides pour 
compter. Le conférencier répond que ce n'est pas d'apprendre des mé
thodes mécaniques de calcul qui est important, mais de développer di
vers chemins pour arriver à la solution et d'approfondir sa connaissan
ce des nombres. 

D'autres participants ont noté une disproportion entre l'objectif 
du cours et le moyen utilisé. C'est-à-dire, que le cours devrait per
mettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances sur un certain nombre 
de sujets alors qu'en fait, un seul sujet est maîtrisé. Le conférencier 
répond que l'étudiant n'apprend pas seulement un sujet en mathématiques 
mais en même temps améliore sa mémorisation, explore de lui-même de nou
velles propriétés de nombres et exerce son intuition, et que de ce point 
de vue, il n'y a pas disproportion. 

En conclusion, on peut dire que cette approche ne s'applique pas 
seulement aux mathématiques, mais à n'importe quelle matière. C'est 
une forme d'enseignement qui implique de l'étudiant, non seulement un 
travail sur la matière à voir, mais aussi sur ses processus cognitifs. 
En fin de compte, l'étudiant s'apprend lui-même des choses qui l'inté
ressent, tout en observant comment il s'y prend. 

66 



67 

UTILISATION PEDAGOGIQUE DE L'ORDINATEUR DANS L'ENSEIGNEMENT 
DES MATHEMATIQUES AU SECONDAIRE, 

animé: pa!L Be)maJLd Cau.den 

I) MISE EN MARCHE DU PROJET 

A) Sensibilisation du milieu 

C.S. de.~ Mille.-I~le.~ 

Raymond Lalande. 
C.E.C.M •. 

W e. T he.Mie.n 
C.S. Chame.de.y de. Laval 

a) Congrès de Mathématiques 
b) Visites (universités, banques, cegeps, industries, etc ... ) 
c) Rencontre avec professeurs déjà engagés dans cette voie. 

B) Cueillette des données 

a) Formation d'un groupe de travail 
b) Etude des objectifs dans un sens large 
c) Evaluation de la réceptivité du département des mathématiques 

et du responsable de la pédagogie (demande de feu vert) 
d) Recherche de documentation, d'expériences vécues et d1 expé

rimentations 
e) Evaluation sur place, avec étudiants en action, del 'impact 

créé 
f) Evaluation des coûts: 

i) Temps de connection I.T.F. 
i i) Temps CPU (calcul et mémoire) I.B .M. 

Comm. Sc.}s•·i 
i i i) Temps de librairie CEGEP 1 y a 1 i eu 

autre 
iv) Terminaux (location ou achat) Bell Olivetti IBM 

Texas Instruments autre 
vJ Frais d'installation de(sJ lignels) téléphoniquels) et 

location 



g) Etude des langages offerts et aptes à être utilisés au se
condaire: Basic Logo APL autre 

h) Etude des avantages et inconvénients de chaque systême 
( 1 an gage) 

i) Rédaction du projet (contenu): 
i) Objectifs pédaoogiques (larges et spécifiques) 

ii) Inventaire du milieu (professeur, matériel) 
iii) Inventaire de la région (matériel, personnes-ressources) 
iv) Présentation succincte de ce qui existe en fait de lan

gages 
v) Approximation (pessimiste) des coûts (machine(s)., entraî

nement du personnel, etc ... ) 
vi) Méthode d'évaluation du projet (continu, périodique, le 

comment) 
vii) Recommandations (choix du langage, budget, locaux, école). 

C) Formation du personnel 

a) Durée: (3 il 4 jours) entraînement intensif 
bJ Période: mois de juin, aprês la fin des cours 
c) Programme: 

Contenu 
- Ordinogramme: Etape importante en programmation 

Peut être avantageusement utilisé à 
des fins autres que la programmation 

- Ordinateur: 

- Lan gage: 

Répartition 
Ordinogramme: 

- Ordinateur: 

Langage et 
pratique: 

- Activités: 

Fonctionnement, unités périphériques, 
explications brêves (une visite ou un 
film peuvent suppléer) 
Mots-clés, commandes de base, traduc
tion de l'ordinogramme en langage de 
programmation et pratique 

une journée (au début) plus jeu de 
l'ordinateur 
Dépendant de l'approche (une heure 
ou visite) 

l½ à 2½ journées 
rel~tion maths-ordinateur 1 journée. 
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Important 

- Vendre au milieu professoral la valeur de l'outil. 

- Mettre à leur disposition un terminal avant de commencer la per10-
de de formation afin de leur permettre de se familiariser avec 
l'instrument sans être sous pression. 

- Prévoir une formation pour mai-juin si on veut débuter pour la 
session scolaire de septembre (temps de macération). 

- Démontrer, dès que possible, a la direction de l'école où l'expé
rience serait tentée, l'utilisation du terminal afin de rendre 
les personnes en place aptes à répondre à toute question de quel
que provenance que ce soit et ne pas oublier de les tenir au cou
rant des développements (erreur très fréquente). 

Bien documenter tous les professeurs et éviter de miser sur les 
participants éventuels. 

- Prévoir un bon soutien pour les professeurs débutant dans l'expé
rience. 

A tous ceux tentés par cette aventure, BONNE 

CHANCE~ nou.s .serions intéressés à avoir cle vos 

nouvelles et nous sommes prêts à faire cles 

échanges. 

II) OB~1ECTIFS VISES ET RESULTATS D'mlE ANNEE D'EXPERIENCE 

A) Objectifs 

l) Démystification de l'ordinateur 
2) Motivation de l'étudiant 
3) Développement d'une pensée analytique et logique. 

B) Résultats 

l) Réactions des étudiants 
2) Intérêt manifestP 
3) Groupes choisis 
4J Difficultés rencontrées 
5) Formation des professeurs. 



III) RESULTATS DE TROIS ANNEES D'EXPERIENCE 

A) Méthodes utilisées. 
B) Progès des étudiants sur une période de trois ans. 
C) Formation des professeurs à la C.E.C.M. 
D) Nombre d'étudiants impliqués. 

INTRODUCTION A LA GEOMETRIE DE TORTUE 

a.nhné. pevt Be..nozt Cô.té. 
Cegep Edoua.Jtd-Montpe;ü;t 

Dans notre contexte, une tortue est un petit animal cybernétique dont les 
déplacements sont contrôlés par un ordinateur. La géométrie de tortue est une 
activité mathématique qui consiste à programmer l'ordinateur pour faire tracer 
différentes figures à la tortue. Elle a été conçue par Seymour Papert et son 
équipe du M.I.T. 

En géométrie de tortue, une figure est décrite formellement par le pro
gramme qui la génère. Partant de programmes qui génèrent des figures simples 
(triangle, carré, pentagone, ... ), on peut facilement définir un programme 
plus général qui, dépendant des inputs qu'on lui donne, génère chacune de ces 
figures et bien d'autres. Un tel programme devient alors un objet mathémati
que à étudier, un petit système formel à explorer. On peut vouloir d6crire 
la classe des figures qu'il génère, prouver que tel type de figures peut ou 
ne reut pas être produit par ce pro<)ramme... On peut tigalemc•nt transformer 
un 111,"lment de ce rroqri'lnnnP et obtenir toutA ,mei rH1uvel1e, cln':§G! d@ l'îq11rn,,.,. 

Nous avons tenté de montrer l'intér@t de cette activité en particulier 
au niveau collégial. C'est là une situation stimulante oD l'étudiant a l'oc~ 
casion de construire une démarche mathématique cohérente, de se développer des 
stratégies de résolution de problèmes ... 
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SUR LES CONGRESSISTES,,, 

Nom de la Nombre de personnes 
région du secondaire du collégial d I ailleurs total 

Abitibi 4 - - 4 

Nord-Ouest 2 5 3 lO 

Estrie 22 3 7 32 

Laval et Laurentides 28 5 3 36 

Rive-Sud Québec 5 " 3 8 -
Québec 33 19 9 61 

Rive-Sud Montréal 32 14 4 50 

Montréa 1 35 52 31 118 

Coeur du Québec 14 5 3 22 

Saguenay 25 21 l3 59 

Gaspésie 2 2 - 4 

Lac St-Jean 10 2 2 14 

Outaouais 3 - - 3 

Bas St-Laurent 7 4 3 14 

Côte-Nord 4 2 1 7 

226 137 79 442 

Note: Les personnes dites "d'ailleurs" sont surtout des étudiants et 
des enseignants~ l'université. 



Il LE MOT DE LA FIN 11 

Le Congrès: un succès. 

pa!L GilJ'_e,1.:, Vv.:,Jtoc..hv.:, 
PJté,hiden~ du CongJtv.:, 

Le Congrès 1974 de l'Association Mathématique du Québec a été une 
réussite qui augure bien pour 1 'avenir prochain de notre organisation. 
Il faut remonter en 1965, au Congrès de Hull, pour trouver un nombre 
équivalent de participants: plus de 500. Ce succès n1 a pas été sans 
causer quelques maux de tête aux organisateurs qui en ont tiré des le
çons pour les congrès futurs. 

A tout prix a l'avenir: se pré-inscrire! 

Les critiques qui ont été faites concernant le manque de serviet
tes à l'inscription, l'exiguHé de la salle pour la table-ronde d'ou
verture, les retards à la cafétéria, auraient pu être évitées si les mem
bres prenaient l'habitude de se pré-inscrire. Seulement 100 congressis
tes avaient envoyé leur inscription d'avance. Comment prévoir qu'il en 
viendrait 500! Nous avions choisi les plus grands locaux disponibles 
à Chicoutimi. Il était donc difficile, en l'occurence, de faire plus 
pour accommoder physiquement les congressistes. Ce sont des compromis 
qu'il faut accepter lorsque le Congrès se tient hors des grands centres: 
Québec et Montréal. 

Les activités en premier, le tourisme en troisième. 

C'est en effet une politique de l'Association d'organiser ses Con
grès dans les différentes régions du Québec. Le premier but est de 
stimuler l'intérêt local pour l'A.M.Q. Le deuxième but en était un tou
ristique pour inciter les membres à venir au Congrès. Cependant, l'en
quête que nous avons effectuée à Chicoutimi révèle qu'au niveau de la 
participation au Congrès la première motivation vient du type d'activi
tés, puis des personnes-ressources; l'aspect touristique ne vient qu'au 
troisième rang. Le programme détaillé du Congrès, envoyé à l'avance, 
joue donc un facteur déterminant dans l'inscription au Congrès. 

Un dur morceau à avaler: l'Assemblée Générale. 

L'événement le plus populaire d'un Congrès n'a jamais été l 'Assem
blée générale. En dépit de_queJques réserves formulées, nous croyons 
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que l' idre de présenter l 'asserriblée génfrale sous la forme d'un dîner 
d'affaires rend les délibérations plus faciles et permet en outre de 
consacrer le temps gagné à des activités plus professionnelles qu 1 admi
nistratives. I1 faudrait cependant réserver une partie de l'assemblée 
pour discuter et adopter les grandes politiques que devrait suivre l'As
sociation durant l'année qui suit le congrès. 

Les ateliers sont-ils trop nombreux et variés? 

Le nombre d'ateliers est strictement délimité par le nombre de con
gressistes. Pour permettre a 500 personnes d'assister! des ateliers de 
capacité de 30, il faut prévoir tenir simultanément au moins 15 ateliers'. 
Cette année, le congrès innovait en se voulant en partie interdiscipli
naire. Cet échange, parfois déroutant, a été généralement très profita
ble car il est essentiel que les mathématiciens s 0 ouvrent aux autres dis
ciplines pour pouvoir atteindre les nouveaux objectifs qu'ils se sont 
fixés. Cette expérience mérite certainement d'être reprise dans les 
congr~s ultérieurs. 

L'informatique: trop tôt ou trop tard? 

Une des caractéristiques du congrês était l'insistance mise sur 
l'informatique. 20 consoles reliées par auta~t do lignes téléphoniques 
~ des ordinateurs centraux, plusieurs langages algorithmiques illustrés, 
des animateurs expérimentés, toute cette organisation n'a pas réussi à 
faire rrendre les ateliers d'assaut, Cette démystification aurait-elle 
été trop mystifiante? Vos commentaires à ce sujet seraient certaine
ment appréciés des organisateurs. 

Les activités socio-culturelles. 

Dans le but de rendre le congr~s plus attrayant, les responsables 
avaient prévu des activités sociales pour les conjoints. La mauvaise 
température et le manque d'organisation des propriétaires du bateau de 
croisi~re ont un peu gâché le plaisir des participants. Le blâme en 
est retombé sur les organisateurs du congrês qui avaient mis pourtant 
beaucoup de soin a organiser cet événement et ne pouvaient prévoir un 
pareil déroulement. 

La dêgustation et 1a danse du samedi soir ont été bien appreciees. 
Par aTlleurs, :es efforts du comité d'organisation pour donner au Con
grès une couleur locale n'ont pas rencontré les succ~s escomptés. La 
parade de mode du Carnaval-Souvenir, les spécialités culinaires régio
nales. la causerie sur la petite histoire du Saguenay n 1 ont pas semblé 
plaire outre-mesure aux congressistes. 11 faudra trouver d'autres ty
pes d'activités culturelles pour intéresser les math~maticiens qui pa
ra·i ssen t néanmoins assez peu attirés vers ce genre de manifestations, 



Quelques contributions â souligner 

Il faut souligner la contribution de Guy ~J.-Richard du ministère 
de l I Industrie et du Commerce qui a fourni la majorité des documents 
trouvés à l'intérieur des serviettes. A ne pas oublier non plus 1 'ap
port de Lucille Roy, Raymond Lapointe, François Clermont, Jacques 
Richard, Carole Deslandes et de tous les autres dont les noms ont paru 
dans le bulletin du Congrès. Les organisateurs ont fourni un effort 
maximum et prennent donc la responsabilité du succès et des quelques 
lacunes du congrès. Ils ont fait tout ce qui était humainement possi
ble de faire et ils ont beaucoup mérité de l 1 A.M.Q. 

A l'an prochain donc, et encore plus nombreux'. 

cÎeJ édilionJ ~
1
. · 

BRAULT et BOUTHILLIER ~ 

NOUVEAUTÉ 

le cons"êiller 

Collection de 
MATHÉMATIQUES 

MA-121-122-123 

MA-141-142-14.3 

Depuis plus de quinze ans, Réal Béiand a oeuvré dans le domaine des mathéma
tiques. Il a travaillé dans cette discipline comme enseignant, animateur pédagog,,que et 
auteur. De plus, tl a été membre du Comité de restructuration des progr_ammes d etudes 
en mathématiques au Ministère de !'Éducation, (Direction générale de l'Education perma
nente). 

les auteurs 

Serges Brunet 
Bernard Drouin 
Raymond Lalande 
Marcel Saumure 

Professeurs de mathématiques à la C.E.C.M , tous possèdent une expérience d'au 
moins cinq ans auprès des étudiants adultes. 

Caractéristiques de chaque ouvrage 

- ii est conforme au nouveau programme de !'Éducation permanente et adapté 
aux besoins des étudiants qui peuvent cheminer à leur rythme. · 

- il présente en termes d'objectifs de comportement ce que l'étudiant doit ap
prendre. 

-- il favorise un dialogue entre l'étudiant et les auteurs pour faciliter l'acquisition 
de notions nouvelles. 

il propose de nombreux exercices gradués. 

il favorise 1·auto-correction à l'aide des réponses fournies à la fin des chapitres. 

il permet à l'étudiant de s'auto-évaluer au moyen de tests récapitulatifs. 

Mathématiques (MA-123) Jl 
Mathfm;:itiques (MA-122) 
Mathfmatiques (MA-121) 

Mathématiques (MA-141) 
Mathématiques (MA-142) 
Mathématiques (MA-143) ] 

Actuellement disponibles 

Disponibles en septembre 1975 

Pour dE- plus amplE'S informations, communiquer av1•r· l '[-d I t e1Jr: 
M. Normand l'rescott, adjoint a,1 pri'·sfd<•nt 
flr:iult c.,t llouthillit,r i.Jmfth: 
700 avr- Beaumont, 
Montréal, P.Q. H3N 1V5 
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·• "EN HOMMAGE A LUCILLE ROY" 

Texte prononcê par Gilles Desroches lors du dîner de clôture du Congr!s. 

Ch eJUi a.rn,U , 

C'ut toujou.JLô une en,t,iepJu...oe. déLl.c.a.:te et é.mouvan~e que de 
h,,endJz.e. témoignage. pubüque.ment de l' utime que l'on voue à une. pe.Monne.. 

L'A. M. Q. ex,(,-0.te mru,nte.nant de.pUÂ..6 en v,lh,,on 15 aM. EUe. a. 
c.onn.u de..o hau.:t.6 et du ba.t. ma,(,-0 toujouM depu,L.o .oa fion.dation. eUe a. 
pu c.ompteh,,, .oM.tout dan-0 lu momenu dl{i{i,Lwu, .t,uh,, l' appu,L et le. dé.
voue.ment entleJt d'une. peh,,.t,onn.e que. noM c.onnMMOM .toM, Luc,,Ule Roy. 

Il !J a déjà be.Ue. lMetie que. LuuUe. a c.omplUé.le :t.oM du 
c.hapea.u poM l' oh,,gan).,.oation. du Congh,,è!.i, En {iad, ,lf . .oeh,,aU plM .olm
ple de. c.ompteh,, lv., quelquu h,,a.h,,U c.ongJtè!.i où elle ne {id pa.t. th,,è.f., a.c.
tlveme.nt pMti. ·de. l' Oh,,ganl.t.a.tlon. Lu té.moignagu de. M,lc.h.e..l G)Jr..a.Jtd, 
Hectoh,, G11.ave..l, Luue.n LaUbe.Mé., GéltMd Pilon., Guy-W.· Rlc.ha'1,,d, MaUh,,,Lc.e 
Bo,(,-OdMJt, Gi..te.u V.{_onn.e et de blen d' au.t,h,,u qul ont oe.uvh,,é, dan.t. 
l' A.M. Q • .tien.ale.nt é.loque.n.u à c.e .t.uje.:t. 

Je. th,,avallie avec. LuuUe. de.pUÂ..6 un bon. n.omb11.e. d' anné.u et 
j' cume..Jta,(,-0 .t.ouügneJt lu que.lquu tJtMb.i de. .t.a pe.Monna.U.té. qu,L h,,en
de.nt .t. on c.ontad .ol f,,aule et .t.l atiac.hant. 

Il {iaut pMleJt lc.l de. Mn. e.{i f,,,leau.té., de .t.a c.apau.té. de .t.!ta
va.lt appa.11.emme.n.t lné.pUÂ..6able, de .t.on Jte.oped d'une. dé.wlon pW e en 
c.omdé. même loMqu' e..Ue. avad expJt,lmé. un av,(,-0 c.o n,t,ia,lh,,e, de .6 on .t. eM 
de. i 'lnltlatl ve, de .t. on .t. ouu de la pe.ll.1) edlo n, de .t. a déLl.c.a.:tu.t. e 
daM lu Mppom humaln-0. 

Cu tMU.t. nou.t. .t.on.t devenu.t. .ol 6a.rn.lUeM qu'lnc.on.t.uemme.nt 
noM en .oomme.o venu.t. à e.xlge.h,, de LuuUe. '1,,len de molM que. la pe.!t{ie.c.
tlon. et à ne. plu.t. nou.t. étonneh,, de la qua.Llté. de .oon ,t,iava,Ll. 

Et tout c.e ;th,,ava.il, Luulle. le. {iM.oa.d blen poo pM dévoue
ment que. pM ambltion, blen plu.t. pM c.onvlc.tlon que pouh,, lu honneuJt.J.,. 

Sl l' A. M. Q. ut c.e qu'elle e.6t auj ouJtd' hu,L, eUe. te le dolt 
pouJL une bon.ne pa.'1,,.t,. Tu lu,L a.t. donné. beaucoup pfu.t. que tu en a.t. h,,eç.u. 
Tu f,,u.t. plu.t. ph,,é/2en.te dan-0 .t.u c.oup6 du.JLô que. da.n.t. .t.e.t. .t.uc.c.èl.,. Vepul.t. 
15 an.o, .ta pMtlupatlon e.t.t une longue .oul:t.e de h,,é,un).,on-0. hcvr..a.t..t.ante.6, 

~ 



de. ;tJiavaJ.)! .. bé.né.vole. {icuüclLe.ux leo {i,ln-6 de. }..e,malne., d' atte.ntiono dru
c.atu envu.o lu me.mbnu e.n dJ...{\ 6,i,c.ulté. VUJT..an.t .lu Congnè:-6, tu (iM 
b~e.n plM ~c.c.upée. de. .lo~gu.u nl/.Â..:Ui à c.ompJ...le.)t du .otawüquu, vé!LJ...
fi'5:e.!L deo 6J...nru1c.eo, publie.IL de.!.) bulie.,:ti.,nl.) de. nouve...U..u, qu'à fieu.ne.. la 
fie.te. ave.c. le.!.) au..:tJtu c.ongJtU.6)..1.):tu. 

On cü;t que. Ju..e.n ne. noU.6 {inappe. moJ...nl.) que. la pJr..é.oe.nc.e. d'un 
bJ...e.n6al:t c.on:tJ...nu. C' ut pouJLqu.oJ..., pe.h.me.:t.6-noU.6 J...c.J... de. -te. ne_me.JLue.JL 
de. :tout c.e .. que. tu M {icu.t e.t de. :te. -témoJ...gnVr de. no:tne. e..o:t.J...me. et de. 
n o:ur e. a fi fie. c;tfo n • 

Ce.!.) {ile.UM que. noUI.) :te. pJté.oe.n:ton.o -6 on.t bJ...e.n pe.u. C' u:t une. 
médaJ...lle. que. nou.-6 aUJT..J...on.o dû {inappe.n ou un p!LJ...x que. noU.6 au.!LJ...on.6 da 
c.Jté..e.Jt. 

MeJt.c.J.... 

POUR RÉUSSIR EN MATHÉMATIQUES 
AU COURS SECONDAIRE 

3: en préparation 

MULTIMATH 

collection adaptée de l'américain par 
Réal Béland 

Yves Gaudre9-u 

ENTIÈREMENT 
EN S. I. 

$1 ~ff. '3:1H 1.my~-~ )Il. 1 r,; ./ '}r, Uti 
~ibonrlqr--r,,ric;crlf dlip:;tr~ """ cu11i~ur 
solidement relié 

Cahier MuJtimath: (matériel didactique et exercices) 1 $3.25 
2: $3.45 

Guide du maitre: $19.95, guide pédagogique et solutionnaire 

ÉDITIONS DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 
8955, boui. Saint-Laurent, Montréal (384~8760) 
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