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Le nombre de participants au concours mathêmatique du Quêbec a êtê 

cette annêe de 780 êtudiants provenant de 49 êcoles. Ces nombres sont sen

siblement plus faibles que ceux des annêes prêcêdentes à cause de deux rai

sons principales. Premièrement, les CEGEPS sont sêparês du groupe et ont 

maintenant leur propre concours (les participants se recrutent donc mainte

nant au niveau secondaire seulement). Deuxièmement, les rêc.entes perturbations 

dans les êcoles ont pu rêduire encore plus le nombre de candidats. 

Le prêsent texte contient un histogramme et divers tableaux concer

nant les rêsultats des êtudiants au concours de cette annêe et tente d'en 

faire ressortir certains aspects statistiquement significatifs. Pour ne pas 

alourdir inutilement l'article, nous avons utilisê les notations suivantes 

pour désigner les diverses catêgories en cause: G(resp. F) dêsigne l'ensemble 

des participants garçons (resp. filles), M (resp. HM) dêsigne l'ensemble des 

participants de la rêgion de Montrêal (resp. hors de la rêgion de Montréal), 

IV (resp.V) dêsigne l'ensemble des participants du secondaire IV (resp. se

condaire V), PR (resp. PU) dêsigne l'ensemble des participants du secteur 

privê (resp. public). Les notations PRnMnIV, MnG, etc.vont de soi. Il n'y 

avait que 2 participants du secondaire III et nous les avons classês, vu leur 

petit nombre, dans le niveau secondaire IV. 

§1. HISTOGRAMME ET REPARTITION DES NOTES PAR QUESTION 

L'histogramme ci-après donne une idêe de la rêpartition des notes 

globales de tous les participants. Il est accompagnê d'un premier tableau 

dêvoilant la rêpartition des rêsultats pour chaqune des six questions à dêve-
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loppement ( il y avait aussi quatre questions objectives à choix multiple) 

voir ( §2) pour les détails. 

65 +-l----l--++..:l+-H-+++++-1---H-+-H-H-++++--H-HH-H-++++++-HH-H-+++++++-t-HH-t-+++++++-+-H-+-++++-111 

60 
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l'ont Parmi ceux--ci. ont obtenu: 
essayé: 10 6à9 1à5 0 

Question 5 

Sur l'ensemble 92% 15% 12% 37% 36% 
Secondaire IV 91% 6% 10,% 42% L~2% I 

Secondaire V 89,% 21% 11% J4% 34% 

Question 6 

Sur l'ensemble 41% 2% 7% 20,% 71% 
Secondaire IV 35% 2% 6~ 21% 71% /0 

Secondaire V 44% 2% 7% 19% 72% 

Question 7 

Sur l'ensemble 66% 1% 5% 51% 44% 
Secondaire IV 64% 0% 4% 54% 4J% 
Secondaire V 67% 1% 5% 50% 44% 

Question 8 

Sur l'ensemble 4J% 0% 5% 18% 77% 
Secondaire IV J8% 0% 5% 13% 82% 
Secondaire V 45% 0% 5% 21% 74% 

Question 9 

Sur l'ensemble 50% 14% 6% 24% 56% 
Secondaire IV 42% 15% 2% 20% 6J% 
Secondaire V 55% 14% 8% 27% 51% 

Question 10 

Sur l'ensemble 53% 18% 25% 18% 39% 
Secondaire IV 55% 1.5% 19% 22% 44% 
Secondaire V 51% 20% JO,% 16% J4% 

§2. TABLEAUX SELON LES CATEGORIES D'ETUDIANTS 

A) Le tableau suivant contient, selon les catégories 

M, HM, G, F, PR, PU, IV, V 

le pourcentage des participants (quant à leur nombre) ainsi que leur note 

moyenne (La note maximum possible étant de 80 points). 
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M 1 G l PR[ IV 1 
37% 56% 24% 37% 

moy: 18., 46 moy: 20, 7L1- moy: 19, 58 moy: 15, 36 

HM 1 'F 1 , PU 1 V 1 
63,% 44% 76% 6J% 

moy: 18,82 moy: 16,09 moy: 18 '141 moy: 20~60 

On remarque que ces moyennes sont dans certains cas très semblables 

(par exemple les moyennes de Met HM ne diffèrent que de 0)36) et dans certains 

cas relativement éloignées (par exemple les moyennes de IV et V diffèrent de 

5,24). Pour vérifier si ces écarts sont statistiquement significatifs nous 

avons poussé plus loin l'étude de nos données en appliquant le test statis

tique robuste dit "test de F" (Fisheri 1 ] pour vérifier l'hypothèse H de 
0 

l'égalité des moyennes "réelles" (niveau 1%). Nous avons conclu que: 

moy V> moy IV (très significativement) 

moy G > moy F (très significativement) 

tandis qu'on n'a pu rejeter les hypothèses moy PR =- moy PU et moy M =- moy HM. 

Evidemment, ces résultats ne sont valables que pour la masse des 

étudiants qui se sont effectivement présentés au concours et non pour la masse 

provinciale totale de tous les étudiants de niveau secondaire IV ou V existants. 

B) Les prochains tableaux poussent plus loin le tableau précédent au sens 

où les catégories y sont plus ramifiées (on considère cette fois les diverses 

sous-catégories du type PRn HM nFnV par exemple). 

Avant de les présenter, il nous faut faire une mise au point 

importante. La sous-catégorie IVnGnMnPR ne contenait que deux étudiants et la 

sous-catégorie Vtri GnMc,PR (qui normalement aurait dû être très importante) n I en 

contenait aucun! Comme la population des autres sous-catégories était impor -

tante, nous avons employé l'analyse factorielle[ 2 ]pour obtenir une formule li

néaire approximant le mieux possible les moyennes que chacune des sous-catégo

ries aurait dû obtenir (même si la sous-catégorie est vide). 



Cette méthode donne les résultats suivants: 

!VnG n MnPR 19, 50 
IVn G " Mn PU 1 7., 22 
IVnGnHMl'\PR 18,69 
IVnGn HMn PU 16 ,41 
IVnF n Mn PR 15,04 
IVn F n HnPU 12,76 
IVnFnHHnPR 14, 23 
IVnFnENnPU 11,95 

VnG n HnPR 24 ,86 
VnG n NnPU 22,59 
VnGnH.MnPR 24,05 
VnGnHMnPU 21, 78 
VnF n M"PR 20,40 
VnF n MnPU 18,13 

IVnG o M 18,36 
IVnGAHH 17,55 
IVnF n M 13,90 
IVnFnHM 13,09 

VnG n H 23,72 
VnGnHM 22~92 
VnF n M 19,26 
VnFnHM 18,46 

IVnGnPR 19,09 
IVnGnPU 16,82 
IVnFnPR 14,63 
IVnFnPU 12,36 

VnGnPR 24,46 
VnGnPU 22,18 

VnFnIDlnPR 19,59 VnFnPR 20,00 
VnFnHHnPU 17 ,· 32 VnFoPU 17,72 

IV" G 17,96 MnPR 19,95 GnPR 
IVn F 13,49 M"PU 17,67 GnPU 

VnG 23,32 
VnF 18,86 

HMnPR 19, 14 
HMnPU 16,87 

FnPR. 
FnPU 

IVnPR 16,86 IVn M 16,13 Gn M 
IVnPU 14,59 IVC1RM 15, 32 GnHM 

VnPR 22,23 
VriPU 19,95 

VnM 21,49 
VnHM 20,69 

FnN 
FnHM 

IV" MnPR 17,27 
IV n MnPU 15,00 
lIVnH!foPR 16 ,46 
IVnHMnPU 14, 18 

V n HnPR 22,63 
V n MnPU 20,36 
Vn:Si<In PR. 21, 82 
VnHMnPU 19,55 
G" Mn PR. 22, 18 
G n HnPU 19,90 
GnI:IHnPR 21,37 
GnHMnPU 19,10 
F n Mn PR 17,72 
F n Mn PU 15,44 
FnEHnPR 16,91 
Fnfft-I"PU 

21, 78 
19,50 
17,31 
15,04 
21,04 
20,23 
16,58 
15,77 

14,64 

IV 15,72 
V 21,09 
G 20,64 
F 16,18 

M 18,81 
HM 18,00 
PR 19, 54 
PU 17,, 27 

moyenne générale 
18,41 

Pour compléter cette information signalons que nous avons poussé plus 

loin les calculs de l'analyse factorielle et nous avons encore rejeté fortement 

les hypothèses que les passages de IV à V et de G à F n'influent pas sur la 

moyenne "réelle". Nous avons encore accepté l'hypothèse que le passage de M à 

HM n'influence pas la moyenne "réelle". Le passage de PR à PU semble cette 

fois (avec un niveau approximatif de rejet de 1%) influencer la moyenne "réel

le". Ce qui peut expliquer que l'analyse factorielle ait décelé une différen

ce entre PR et PU (alors que le test précédent ne l'ait pas décelé) c'est que, 

dans notre échantillon, le groupe PR a été défavorisé par le fait que les étu

diants du groupe GnMnPR étaient presque absents. 

L'analyse factorielle n'est pas perturbée par ce déséquilibre de l'é

chantillon. 

Encore une fois, ces résultats ne sont valables que pour les étudiants 

plus ou moins nombreux selon les écoles, qui se sont présentés au concours et 

non aux autres. 
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C) Le dernier type de renseignements que nous allons produire concerne 

justement les écoles. Ces dernières ont été classées selon les catégories M, 

HM, PR, PU, MnPR, MnPU, HMnPR, HMnPU. Avant de les prés-enter, adoptons la 

terminologie suivante: la note d'une école désignera la moyenne des notes 

des étudiants de cette école ayant participé au concours et la note d'excel

lence d'une école désignera la moyenne des notes des 3 meilleurs étudiants 

de cette école ayant participé au concours. 

\ 

Voici le tableau associé: 

nombre moyenne des moyenne des notes nombre moyen 
d'écoles notes des d'excellence des d'étudiants 

écoles écoles particiuants 

M 19 21,61 32,60 15,3 

HM 30 19,22 31,56 16,3 

PR 16 21,09 31,43. 11,6 

PU 33 19,69 32,22 18,0 

MnPR 5 20,13 29,73 10,4 

MnPU 14 22,13 33,62 17,0 

HMnPR 11 21,53 32,20 12,1 

HMnPU 19 17,89 31,19 18,8 

Nous avons encore une fois utilisé le test du F pour l'égalité des 

moyennes "réelles" et sommes arrivés au résultat intéressant suivant: nous 

n'avons pu (avec un niveau de 5%) rejeter aucune des hypbthèses de l'égalité 

des moyennes des notes (et des notes d'excellence) des écoles dans les duels 

entre les groupes d'écoles M vs HM, PR vs PU, MnPR vs HMnPR, MnPU vs HMnPU, 

MnPR vs MnPU, HMnPR vs HMnPU, MnPR vs HMnPU, MnPU vs HMnPR. Signalons quand 

même que le duel MnPU vs HMnPU fut le seul qui ait effleuré le seuil de rejet 

avec une probabilité de 0,057 pour la distribution de Fisher qui lui était 

associée. 

3. CONCLUSION 

- Les garçons présentés au concours sont significativement (! ? !) 

plus forts que leurs compagnes. 

- Les participants du secondaire V au concours sont (heureusement) 

significativement plus forts que ceux du secondaire IV. 
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- Les participants du secteur privé sont peut-être significativement 

plus forts que ceux du secteur public. 

- Les participants de la région de Montréal sont à peu près de la 

même force que leurs amis du reste du Québec. 

Signalons pour terminer qu'un programme d'ordinateur est projeté 

pour faire ressortir, dans les concours des années à venir, les résultats 

(corrélations, vraies moyennes, etc) qui seront les plus siginficatifs. 
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