
LES PROGRAMMES DEMATHÉMATIQ0ES DO 
PREMIER CYCLE ET DO PROFESSIONNEL 
COURT 

Les programmes de mathématiques du premier cycle 
et du professionnel court furent présentés· au Conseil 
des cadres de la D.G.D.P. à la réunion régulière du 
12 mai 1980. Celui-ci " apprécie hautement le 
travail des concepteurs de ces programmes et en 
recommande la présentation au Sous-ministre ". 

Plusieurs ateliers présentés au G.R.M.S. ont été 
axés sur le perfectionnement des enseignants du 
premier cycle et du professionnel court. 

Les mois de septembre et octobre sont réservés à une 
consultation provinciale des enseignants par l'inter
médiaire des conseillers pédagogiques. Aux troisiè
mes semaines des mois d'octobre et novembre 19 80, 
le responsable de la mathématique au secondaire et 
l' A.D.P. qui travaille à l'élaboration des programmes 
feront une tournée des différentes régions afin de 
consulter sur place les conseillers pédagogiques. 

Une version finale des programmes du deuxième 
cycle et des options suivra cette étape de consultation 
et celle-ci devrait être déposée au Conseil des cadres 
vers la fin de février 1981. 

FICHE DESCRIPTIVE 

Titre du programme 
Programme d'études, secondaire, mathématique, 
professionnel court. 

Document 
16-3300 

Édition 
M.E.Q., avril 1980 

Code 
À déterminer 

Degrés concernés 
deuxième secondaire, 
troisième secondaire, 
quatrième secondaire. 

Durée 
en secondaire II 180 périodes de 50 minutes 

(150 heures) 
en secondaire III : 90 périodes de 50 minutes 

(75 heures) 
en secondaire IV : 90 périodes de 50 minutes 

(75 heures) 
Clientèle 
- en secondaire II élève n'ayant pas atteint 

un degré de maîtrise suf
fisant des objectifs du 
primaire ( à l'âge de 14 
ans) ou de ceux de prt}
mière secondaire. 

- en secondaire III : élève ayant atteint la 
maîtrise des objectifs de 
deuxième secondaiœ de 
ce même secteur. 

- en secondaire IV: élève ayant atteint la 
maîtrise des objectifs de 
troisième secondaire de 
ce même secteur. 

Objectif global· 
RENDRE l'élève apte à faire face aux différentes 
situations de la vie courante par une formation 
mathématique de base. 

Objectifs généraux 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
TEMPS 

Sec. II Sec.III Sec. IV 
1- FAVORISER chez l'élève un apprentissa- 28% 17% 18% 

ge de base dans le domaine des nombres. 

2- INITIER l'élève à l'utilisation de concepts, 
18% 17% 13% 

de relations et de propriétés dans la résolu-
tion de problèmes de géométrie. 

3- FAMILIARISER l'élève avec les procé-
10% 20% 13% dés élémentaires de la gestion des affaires. 

4- INITIER l'élève au langage et à l'applica- 7% 10% 13% 
tion de la statistiqPe élémentaire. 

5- INITIER l'élève à l'approche mathémati-
7% 6% 13% que reliée au domaine de la probabilitè. 

TOTAL 70% 70% 70% 

Nombre de semaines 36 36 36 
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Principes méthodologiques 
TENIR compte des différences individuelles 
face à l'apprentissage. 

FAVORISER une grande participation active 
des élèves aux activités d'apprentissage. 

DIVERSIFIER les modes de regroupement des 
élèves ainsi que les moyens d'enseignement 
utilisés. 

INTÉGRER des mécanismes d'évaluation au 
processus même d'apprentissage, de façon que 
les élèves puissent périodiquement évaluer certains 
progrès qu'ils accomplissent. 

FAIRE appel fréquemment, dans les activités 
d'apprentissage, à des situations familières ou 
inspirées d'autres disciplines. 

Évaluation 
fin secondaire II : examen non uniforme, 
fin secondaire III : examen non uniforme, 
fin secondaire IV: jusqu'ici aucune décision 

Certification 

n'a été prise au sujet de 
cet examen. 

Tout élève ayant réussi chacune des années de ce 
programme se verra accorder en mathématique : 

6 crédits en deuxième secondaire, 
- 3 crédits en troisième secondaire, 
- 3 crédits en quatrième secondaire. 

Liens avec d'autres programmes 
Divers champs du programme de mathématique 
utilisent des notions ou concepts pertinents aux 
autres programmes et tout particulièrement aux 
métiers. 

Documents d'accompagnement 
Québec, ministère de l'Éducation. Guide péda
gogique, secondaire, mathématique, profes
sionnel court. Québec D.G.D.P., 1980 (docu
ment no 16-3300-01). 

Enrichissement 
Aucun enrichissement n'est prévu pour ce pro
gramme. 

FICHE DESCRIPTIVE 

Titre du programme 
Programme d'études, secondaire, mathématique, 
premier cycle. 
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Document 
16-3301 

Édition 
M.E.Q., avril 1980 

Code 
À déterminer 

Degrés concernés 
- première secondaire, 
- deuxième secondaire. 

Durée 
en secondaire I 

en secondaire II 

180 périodes de 50 minutes 
(150 heures) 

180 périodes de 50 minutes 
(150 heures) 

Clientèle 
- en secondaire I : élève ayant atteint les 

principaux objectifs de 
formation du cours pri
maire en mathématique, 

- en secondaire II : élève ayant réussi le 
cours de mathématique 
en première secondaire. 

Objectif global 
INITIER l'élève au mode de pensée qui caracté
rise la mathématique (pensée critique) et aux 
multiples applications que la mathématique sug
gère dans les diverses situations du vécu quotidien 
de l'élève dans un monde en continuelle évolution. 

Objectifs généraux 
TEMPS 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Sec. I Sec. II 

1- FAVORISER chez l'élève l'utilisation des con-
14% 8% naissances relatives aux nombres naturels ou aux 

nombres entiers. 

2- FAVORISER chez l'élève l'utilisation des con-
27% 12% naissances relatives aux nombres rationnels. 

3- FAVORISER chez l'élève un apprentissage de 
0% 15% base en algèbre. 

4- FAVORISER chez l'élève la participation à des 
8% 8% activités de mesurage ou de repérage. 

5- HABITUER l'élève à l'utilisation des notions, des 
20% 17% formes, des relations ou des propriétés géométriques. 

6- INITIER l'élève au langage et à l'application de la 
6% 8% statistique élémentaire. 

7- INITIER l'élève à l'approche mathématique reliée 
0% 7% à certains phénomènes où intervient le hasard. 

TOTAL 75% 75% 

Nombre de semaines 36 36 



Principes méthodologiques 
FAVORISER une participation active de l'élève 
et la prise en charge graduelle de sa propre 
formation. 

FAVORISER des activités de synthèse. 

EXPLORER des heuristiques. 

DIVERSIFIER les démarches pédagogiques. 

INTÉGRER les notions enseignées au vécu de 
l'élève. 

EFFECTUER une évaluation intégrée aux ap
prentissages. 

Évaluation 
fin secondaire I : examen non uniforme, 

- fin secondaire II : jusqu'ici, aucune décision 
n'a été prise au sujet de 
cet examen. 

Certification 
Tout élève ayant réussi chacune des années de ce 
programme se verra accorder en mathématique : 
- 6 crédits en première secondaire, 
- 6 crédits en deuxième secondaire. 

Liens avec d'autres programmes 
Divers champs du programme de mathématique 
utilisent des notions ou concepts pertinents aux 
autres programmes. Voici les principaux pro
grammes d'études touchés : 

l'écologie 
la géographie 
l'histoire 
l'initiation aux sciences expérimentales 
les métiers 

Documents d'accompagnement 
Québec, ministère de l'Éducation. Guide péda
gogique, secondaire, mathématique, premier 
cycle. Québec, D.G.D.P., 1980, (document 
no 16-3301-01) 

Enrichissement 
Les principaux sujets d'enrichissement suggérés 
sont: 

l'arithmétique modulaire, 
les bases autres que 10, 
les réseaux logiques, 
les dallages ou mosaïques, 
les polyèdres, 

les jeux, 
l'histoire, 
les ensembles, 
les relations. 

'L ____ F_1_c_H_E_D_E_s_c_R_1P_T_1v_E ___ __, _ (PROJET) 

Titre du programme 
Programme d'études, secondaire, mathématique, 
deuxième cycle. 

Document 
16-3302 

Édition 
M.E.Q., juin 1980 

Code 
À déterminer 

Degrés concernés 
- troisième secondaire, 
- quatrième secondaire. 

Durée 
en secondaire III : 180 périodes de 50 minutes 

( 150 heures) 
en secondaire IV 180 périodes de 50 minutes 

Clientèle 
(150 heures) 

- en secondaire III :élève ayant atteint la 
maîtrise des objectifs de 
deuxième secondaire du 
cours régulier. 

- en secondaire IV : élève ayant atteint la 
. maîtrise des objectifs de 
troisième secondaire de 
ce même secteur. 

Objectif global 
INITIER l'élève au mode de pensée qui caracté
rise la mathématique (pens,ée critique) et aux 
multiples applications que la mathématique sug
gère dans les diverses situations du vécu quotidien 
de l'élève dans un monde en continuelle évolution. 

Objectifs généraux 

TEMPS 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX Sec. III Sec. IV 

1- FA VORJSER chez l'élève l'utilisation des con-
naissances arithmétiques ou algébriques par la 33% 33% 
résolution de problèmes, 

2- FAVORJSER chez l'élève l'analyse de situations 28% 28% 
géométriques. 

3- FAMILIARJSERl'élève au traitement de données 15% 8% 
statistiaues. 

4- INITIER l'élève à la mathématisation du hasard. 8% 15% 

TOTAL 1 84% 84% 

Nombre de semaines 36 36 
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Principes méthodologiques 
FAVORISER une participation active de l'élève 
et la prise en charge graduelle de sa propre 
formation. 
FAVORISER des activités de synthèses. 
EXPLORER des heuristiques. 
DIVERSIFIER les démarches pédagogiques. 
INTÉGRER les notions enseignées au vécu de 
l'élève. 
EFFECTUER une évaluation pédagogique in
tégrée aux apprentissages. 

Évaluation 
fin secondaire III : examen non uniforme 

- fin secondaire IV : examen uniforme préparé 
par le M.E.Q. 

Certification 
Tout élève ayant réussi chacune des années de ce 
programme se verra accorder en mathématique : 

- 6 crédits en troisième secondaire, 
- 6 crédits en quatrième secondaire. 

Les crédits de quatrième secondaire sont requis à 
la certification. 

Liens avec d'autres programmes 
Divers champs du programme de mathématique 
utilisent des notions ou concepts pertinents aux 
autres programmes. Voici les principaux pro
grammes d'études touchés: 

l'écologie les métiers 
la géographie - les sciences 
l'histoire 

Documents d'accompagnement 
Québec, ministère de l'Éducation. Guide péda
gogique, secondaire, mathématique, deuxième 
cycle. Québec, D.G.D.P., 1980 (document 
no 16-3302-01). 

Enrichissement 
Aucun enrichissement n'est prévu pour ce pro
gramme. 

FICHE DESCRIPTIVE 
(PROJET) 

Titre du programme 
Programme d'études, secondaire, mathématique, 
option I. 
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1-

2-

3-

Document 
16-3303 

Édition 
M.E.Q., juin 1980 

Code 
À déterminer 

Degré concerné 
- cinquième secondaire 

Durée 
- 90 périodes de 50 minutes (75 heures) 

Clientèle 
En raison du contenu de cette option et du niveau 
de connaissance visé par celle-ci, seul l'élève se 
retrouvant dans le premier rang cinquième établi 
provincialement à la fin de son cours de mathé
matique de quatrième secondaire, pourra suivre 
avec profit ce programme d'étude de mathémati
que. 

Objectif global 
RENDRE l'élève capable de mathématiser des 
situations. 

Objectifs généraux 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX IBMPS 

INITIER l'élève au concept de structure. 20% 

FAVORISER chez l'élève une meilleure interprétation du 32% 
réel à partir de relations binaires. 

FAVORISER chez l'élève l'utilisation de certaines fonc- 32% 
ti<:>ns réelles comme outil de mathématisation du réel. 

TOTAL 84% 

Nombre de semaines 36 

Principes méthodologiques 
FAVORISER une participation active de l'élève 
et la prise en charge graduelle de sa propre 
formation. 
FAVORISER des activités de synthèse. 
EXPLORER des heuristiques. 
DIVERSIFIER les démarches pédagogiques. 
INTÉGRER les notions enseignées aux besoins 
de la société. 
EFFECTUER une évaluation pédagogique in
tégrée aux apprentissages. 

Évaluation 
Examen uniforme préparé par le M.E.Q. 



Certification 
Tout élève ayant réussi cette option se verra 
accorder 3 crédits. 

Liens avec d'autres programmes 
Divers champs du programme de mathématique 
utilisent des notions ou concepts pertinents aux 
autres programmes. Voici les principaux pro
grammes d'études touchés: 

l'électronique l'informatique 
- la géographie - les sciences pures 
- l'histoire 

Document d'accompagnement 
Québec, ministère de !'Éducation. Guide péda
gogique, secondaire, mathématique, option I 
Québec, D.G.D.P., (document no 16-3303-01). 

Enrichissement 
Aucun enrichissement n'est prévu pour ce pro
gramme. 

FICHE DESCRIPTIVE 
(PROJET) 

Titre du programme 
Programme d'études, secondaire, mathématique, 
option Il. 

Doçument 
16-3304 

Édition 
M.E.Q., juin 1980 

Code 
À déterminer 

Degré concerné 
- cinquième secondaire 

Durée 
- 90 périodes de 50 minutes (75 heures) 

Clientèle 
En raison du contenu de cette option et du niveau 
de connaissance visé par celle-ci, seul l'élève 
ayant atteint les objectifs de l'option I, pourra 
suivre avec profit ce programme d'études en 
mathématique. 

Objectif global 
RENDRE l'élève capable de mathématiser des 
situations. 

Objectifs généraux 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX TEMPS 

1- FAVORISER chez l'élève l'utilisation de certaines fonc- 72% 

2-

tians réelles comme outil de mathématisation, 

FAVORISER chez l'élève l'utilisation de certaines fonc- 12% tians réelles d'une variable naturelle. 

TOTAL 84% 

Nombre de semaines 36 

Principes méthodologiques 
FAVORISER une participation active de l'élève 
et la prise en charge graduelle de sa propre 
formation. 
FAVORISER des activités de synthèses. 
EXPLORER des heuristiques. 
DIVçRSIFIER les démarches pédagogiques. 
INTEGRER les notions enseignées aux besoins 
de la société. 
EFFECTUER une évaluation pédagogique in
tégrée aux apprentissages. 

Évaluation 
Examen uniforme préparé par le M.E.Q. 

Certification 
Tout élève ayant réussi cette option se verra 
accorder 3 crédits. 

Liens avec d'autres programmes 

Divers champs du programme de mathématique 
utilisent des notions ou concepts pertinents aux 
autres programmes. Voici les principaux pro
grammes d'études touchés : 

l'électronique l'informatique 
la géographie les sciences pures 
l'histoire 

Document d'accompagnement 
Québec, ministère de l'Éducation. Guide péda
gogique, secondaire, mathématique, option II. 
Québec, D.G.D.P., 1980, (document no 
16-3304-01). 

Enrichissement 
Aucun enrichissement n'est prévu pour ce pro
gramme. □ 
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