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ENSEIGNEMENT COLLEGIAL 

Un cours en évolution (201-101) 

Mlc.hei. Bou.c.ha.Jr..d 
Collège. St-Je.an-f.iWt-R,lc.hrue.u. 

Le jreiüer. r:ours de mathématique 101-69 I n.,l,'Ua,,::loY?. a la. mathémat,<.qu.e. 

est un cours de rigueur, de logique et de structure. Cette premi~re version du· 

cours avait "pour but d'abord d'inviter les étudiants à mathématiser avec rigueur, 

et ensuite, de faire connaître une ou plusieurs structures mathématiques", le 

tout dans un contexte axiomatique. 

Ce cours se voulait bien différent des autres cours de mathématique. On 

peut lire dans les suggestions méthodologiques des Cahiers de l'enseignement col

gial de 1970-71: 

fi Le c.o~ 101 VM e. f.i wr.:tou.:t a ÔaÂJ!.e. a.c.qu.éJuJr.. a l' é..tw:üa..n.t de. la. ûgu.e.Wt 
da..n..6 l' 011.ga.VIÂ,f.,at,lon de. Ul pe.n..6é.e.. Il ne. f.ia..Wta.,lt UJr..e. qu.e..otion, étant 
donné. la. .ôpé.c.,i,,aLlf.,at,lon de. c.e.tie. fuc.lpüne., d' e.n ÔaÂJ!.e. u.n c.ou.M de. lo
g,i,qu.e. mathémat,<.qu.e.. Le. p11.oô e.u e.Wt dod ôaÂ.!1.e. e.n .6 oftte. qu.e. l' é.tu.clla.nt 
à.!Uu,_ve. a .o'e.xpJùme.11. de. ôa..çon p11.é.c.Me.. Le. la..nga.ge. p11.opo.o,lt,lonne.l a. poWt 
bu.:t de. ÔaÂJ!.e. p11.e.n.dll.e. c.on..6c.le.n.c.e. de. c.v,.:tcclne..o .Jtègle..o UJ.,,u.e.Ue..o du. 11.a..loon
neme.nt, d' a..ôô,<Ame.Jt la. loglqu.e. c.oWta.n.te. e.t e.nôln de. mon.t/1.e.Jt à. l' é.tu.clla.n.t 
c.owrne.n.t c.on..6tftu.,L/te. c.011.11.e.c.te.me.nt u.n langage.~ Va..vi..6 c.e.tie. optique., il e..ot 
-lmpofttan.t que. le..o 11.ègle..o (-lmpüc.at,<.on loglqu.e., é.qu.,,i,va..le.nc.e., ..• ) .oole.n.t 
dé.du.Ue..o d' u.ne. bonne. qu.a.ntité. d' ,lllu.f.,tftat,lon..6 e.t .oole.nt 11.e.ndu.e,J.,, plu.J.,, 
lntu.,,i,tive..o pa..11. de,J.,, é.qu.,,i,va..le.nc.e,J.,, e.xpJt-lmé.e,J.,, dan..6 le. langage. oJz.cllnaÂ.!1.e.. 
L 'ldé.e. vM é.e. e.n ,ln.t/1.odu.,lf.,a..nt de,J.,, notion..6 e.M e.mbwte,J.,, e..ot ..• 11 

Comparons un peu avec l'objectif du cours 103-69 Ca..lc.u.l cllôôé.Jz.e.nt-<-e.l e.t 
lnté.gJta.1. I : 

'' faÂ.11..e. .oa..lo,{,/l. l' e.ue.nt-<-e.l de..o c.onc.e.pt.6 de. l-lmde., c.ont-<-nu.,i,té., e.t druvé.e., 
c.'e..ot-a-clllte. dé.ve.loppe.11. la c.onna..lo.oa..nc.e. e.t la. c.omp!té.he.M,i,on du dé.ôln,l
tioM, ÔaÂ.!1.e. c.omp11.e.ndll.e. •.. fi 

Il semble clair que le cours 101-69 se voulait un cours différent des autres 

cours avec des objectifs de formation mathématique plus que des objectifs de con

naissances et de contenus, 

Après quelques sessions d'enseignement dans les CEGEP, beaucoup de profes-
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seurs trouvaient difficile de couvrir le contenu exigé; de plus le rendement et 

l'intérêt des étudiants pour ce cours étaient loin d'atteindre les exigences 

espérées. Certains professeurs allaient même jusqu'à qualifier ce contenu d'uto

pique et d'irréalisable, utilisant un argument du type "pourquoi enseigner un 

tel contenu de cours au niveau collégial alors que très peu de mathématiciens ont 

déjà manipuler formellement une théorie axiomatique?" 

A partir des années '70, on peut affirmer qu'il y avait plusieurs formes 

de cours mathématiques 101, dont trois formes principales. Certains professeurs 

donnaient un cours de"logigue" très réduit c'est-à-dire faisaient ce qu'ils pou

vaient du contenu original; ils ne faisaient à peu près pas ou pas de structures, 

mais respectaient l'idée originale du cours. D'autres donnaient un cours de "ma

thématiques finies" ayant quand même pour but d'abord d'inviter les étudiants à 

mathématiser avec rigueur, et ensuite, de faire connaitre de nouveaux outils ma

thématiques. Enfin, un troisième groupe de professeurs avaient lancé par-dessus 

bord le contenu original et donnaient un cours de mathématiques traditionnelles; 

un cours pré-calcul dont le contenu allégeait les autres cours. 

Puis en 1973 vinrent les nouveaux objectifs et une deuxième version du 

cours 101-73 In.LU.a;t,lon aux ma.théma,U.quu appüquéu A Le contenu offre un 

choix de thèmes : théorie des graphes, théorie des jeux, analyse combinatoire et 

initiation à la notion de probabilité, algèbre de Boole, géométrie , nombres natu

rels et récurrence, notion de langage. 

Pourquoi ce choix de thèmes? Peut-être pour les deux raisons suivantes: 

parce que les gens qui ont préparé la deuxième version préféraient ce type de cours 

et qu'eux sentaient qu'un choix de thèmes servirait mieux les nouveaux objectifs, 

parce que dans le réseau, vu que le cours mathématique 101 prenait plusieurs formes, 

l'on croyait que ce choix de thèmes ferait l'affaire de tout le monde. 

Toutefois la deuxième version était encore contestée. Cette fois-ci les 

professeurs n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il y ait un choix de thèmes et 

indirectement n'étaient pas favorables aux nouveaux objectifs. 

A l'assemblée de la coordination des programmes des mathématiques, le 

scepticisme des membres face aux nouveaux objectifs et au nouveau cours 101 créa 

le Comité de Recherche et d'Inventaire qui avait comme mandat d'inventorier des 

situations concrètes pour les différents cours et entre autre pour le cours mathé

matique 101. 

Ce comité ne règla pas le problème de fond du cours mathématique 101, mais 

il émit l'idée d'écrire un guide pédagogique qui devrait accompagner chaque cours 
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de mathématiques. Ainsi un comité de rédaction des guides pédagogiques fut 

créé pour chaque cours à la fin de 1974. 

Celui du cours mathématique 101 eut sa première réunion le 7 mars 1975. 

Dès cette réunion, il y eut une scission très importante. Le comité l'explique 

ainsi: 
Le. coU/t..ô 101 valtÂ..e. beaucoup d'un CEGEP~ l'au.t!te., ma.-U noll6 a.von..6 
che/1.dté. de,6 tJr.a..l:t-6 communô, et nolL6 a.vonô ,lde.n:U.6,le.· tJr.o-U .:te.ndance,6: 

- un coU/t..ô donné. a.p11.è..6 le,6 coWz-6 103 et Z03 , a.ve.c un con.tenu M.oe.z 
va./1.,la.ble.., Ce. coU/t..6 .oe. donne. .oU/1..:tou.:t aux é.:tu.d,la.nû de. .ouence,6 pMe,ô 
et de. .oue.nce,6 de la ,.sa.n.té.; 

- un coU/t..ô a.va.nt le. coU/t..ô 103 o,66e.!1..:t ~.wr.:tou.:t aux Uud,la.nû de. .oue.nce,6 
huma.,lne,6. Le. con.te.nu êta.nt axé. .oU/1. la. .thé.o/1.,le. del.) 911.a.phe,ô; 

- un coU/t..ô donné. ava.n.:t le. coU/t..ô 103 oôôe.11..:t .oU/1..:tou.:t a.ux Uud,la.nû de. 
.6 uence,6 pMe,ô et de. .6 c,le.nce,6 de. .la. .6 an.té.. Le. co n.:te.nu ,lnclu..t: nombt1.e,6 
comple.xe,6, .thé.o/1.,le. del.) é.qua.t,lonô, a.na.ly,.s e. comb,lna..to,l/1.e., gé.omU/1.,le. 
a.na.lytique.. 

Le,6 tJr.o-U coU/t..ô po/1..te.n.:t le,6 numéJto.o: 401, 109 et 100. 

Le contenu du cours 109 tel que modifié lors de la réunion du 17 octobre 

1975 comprend: 

Fonctions: a) fonctions définies par récurrence 
b) fonctions exponentielles et logarithmiques 
c) systèmes d'équations 

Graphes a) graphes orientés , représentation matricielle 
b) graphes de communication et de connexité 
c) choix parmi les algorithmes suivants: problème d'affectation, 

de transport et de réseaux de télédiffusion 
algorithmes:Hongrois, Ford-Fulkerson et Kruskal 

Dénombrement et probabilité. 

Ainsi il semble que cette scission n'est rien d'autre que la reconnaissance 

des trois tendances qui s'étaient manifestées devant la première version du cours 

mathématique 101; elle n'a rien à voir ni avec la deuxième version du cours mathé

matique 101, ni avec les nouveaux objectifs. 

Le cours 100 correspond sûrement à la version "pré-calcul",alors que le 

cours 109 correspond à l'une ou l'autre des deux autres versions; dans un cas 

comme dans l'autre le cours 109 respecterait l'idée de base de la prenière ver

sion, i.e. un cours différent des autres avec surtout des objectifs de formation. 

Nous pouvons déduire que maintenant le cours 109 : 

- n'est pas un cours pré-calcul allégeant les autres cours 

- est un cours qui se veut différent des autres avec surtout des objectifs 

de formation 

est peut-etre un cours destiné aux étudiants de sciences humaines. 
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Voyons maintenant l'évolution du cours 109. 

Les participants de l'atelier, 2 mai 1975,réalisent et acceptent que le 

cours 109 n'est p-as un cours de théorie des graphes: 

" Ce c.ou.JUi a pou.Jt but de. IL~ ou.d!Le. de.o p!Lo blème..-6 au. mo ye.n de/2 

f]ltaphe..-6 e,:t, non d' é:t.u.die.JL .,s ff-6 térna;U,q u.e.me.n.t la thé:ofL,<,e. de..-6 

g!Laphe..-6. ,, ko. y.>fLOC.V-i ve.JLbal.) 

Les participants de l'atelier, 22 ami 1975, vont plus loin en aboutis

sant à l'objectif général suivant: 

11 En.tncûn.e.JL a la méthode. .ôc.Ie.ntiiiqu.e. pM l' é:.-e.aboJLaüon de. modUe..-6 

ma.thérna;U,qu.e./2 ;ta.nt au. n,lve.au de..-6 phén.omè.ne..-6 c.on.t,lnU-6 qu.' au 

n,lv e.au de..-6 phé:nom~n.M dM c.fLW • " 

De cet objectif, deux points se dégagent : 1) c'est la première fois 

qu'il est question de "modèles mathématiques"; dans toutes les réunions précé

dentes, la question de former l'étudiant à abstraire des situations réelles 

revenait constamment à la charge, mais jamais cette préoccupation générale des 

membres des ateliers n'apparaissait aux procès-verbaux; 2) la mention de 

"phénomènes continus" et "phénomènes discrets" révèle que des notions autres 

que la théorie des graphes peuvent être abordées, c'est-à-dire que ce cours 

pourrait contenir des problèmes se rapportant aussi à d'autres notions. 

Ce cours est en évolution (201-101) et son contenu est encore sur la 

table de travail. 
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