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1 ntrnduction 

Le présent document cherche à attirer l'attention de 
Monsieur le Ministïe sur la place des mathématiques au 
niveau collégial. Dans les programmes élaborés lors de 
la fondation des cégeps, il y avait une préoccupation cer
taine pour la formation fondamentale des étudiants. 
Toutefois, au fil des ans et des révisions de programmes, 
on a dû constater une disparition graduelle de cette 
préoccupation. Les disciplines telles le français et la 
philosophie, jouissant d'une «garantie constitutionnelle)), 
ont pu conserver leur place. Mais les mathématiques, 
autre discipline fondamentale, ont été durement 
touchées par ces révisions, tant au secteur général que 
professionnel. 

Derni~·rement, la D.G.E.C. a entl'epris l'élaboration de 
nouveaux programmes en Sciences de la nature et en 
Sciences humaines. Elle poursuit également la révision 
des programmes du secteur professionnel. Partout, el le 
démontre sa volonté de continuer à réduire lél formation 
mathématique offerte aux étudiants. 

En regard de chacun de ces projets, nous examinons la 
situation actuelle et les programmes-cadres proposés, 
nous défendons la place des mathématiques et nous 
critiquons le processus d'élaboration ou de révision de 
ces programmes. 

De notre analyse se dégagent les observations 
suivantes: 

- en Sciences de la nature, un abaissement de la forma
tion scientifique fondamentale et une dévalorisation 
importante des mathématiques, malgré une augmen
tation de la charge de travail de l'étudiant; 

- en Sciences humaines, l'élimination des mathémati
ques en tant que discipline de base et une accessibi
lité réduite en tant que discipline optionnelle, dans le 
cadre d'un allégement génél·al du programme; 

- au secteur professionnel, la réduction des mathémati~ 
ques à un rôle ponctuel et strictement utilitaire. 

À la veille de voir de nouveaux programmes officielle
ment adoptés, nous demandons à Monsieur le Ministre 
de bien vouloir déclarer un temps d'arrêt pour permettre 
la réévaluation du niveau d'expertise des consultations, 
de l'identification des besoins, de la structure de ces pro
grammes et de la place des mathématiques dans la for
mation scientifique et culturelle. 

Nous réaffirmons notre volonté de participer à l'élabo
ration des nouveaux programmes ainsi que notre accord 
avec les orientations de ces programmes. Toutefois, nous 
dénonçons les failles dans les modalités d'organisation 
et les processus d'élaboration des programmes proposés. 

En conséquence, nous demandons un moratoire afin 
de permettre les révisions nécessaires. 

1. la en Sciences !a nature 
1.1 Constatations 

Le projet de la D.G.E.C. vise un renouveau dans l'en
seignement des sciences. Après avoir constaté que l'ac
tuelle concentration en Sciences se structure essentielle
ment autour des exigences universitaires (les "structures 
d'accueil))), la D.G.E.C. veut la remplacer par une c:on
centl'ation en Sciences de la nature, qui reposerait sur la 
notion de programme: «ensemble intégré de cours ou 
d'activités qui conduit à l'atteinte d'objectifs de forma
tion en fonction de la réponse à un besoin identifié».' 11 

Nous avons clairement exprimé notre accord avec 
cette notion de programme. Nous appuyons aussi les 
orientations du programme, à savoir: 

- acquisition d'une formation scientifique qui donne 
accès à l'ensemble des programmes universitaires en 
Sciences, 

- appréciation de la relation «Sciences, technologie et 
vie», 

- relations plus étroites entre les disciplines scientifi
ques. 

De mème, nous appuyons les objectifs généraux du 
programme tels que formulés dans le document d'orien
tation de la D.G.E.C.i21. 

Sur cette lancée, nous nous serions attendus à ce 
qu'un débat intellectuel ait lieu, impliquant aussi bien 
des enseignants de différents niveaux que des représen
tants de la D.G.E.C. et des intervenants de divers milieux 
scientifiques. La D.G.E.C. a plutôt choisi d'imposer une 
structure de programme qui ne tient compte ni des orien
tations et objectifs précédemment formulés, ni des 
exigences actuelles des universités, ni des contraintes 
d'ordre pédagogique. En fait, le seul mérite du pro
gramme proposé est d'être conforme au Règlement des 
études collégiales. ui 

Soulignons encore que ce projet ne constitue que la 
description d'un cadre sans contenu qui tient davantage 
de l'exercice comptable et de la négociation entre disci
plines que d'une véritable préoccupation pédagogique. 

D'ailleurs, il est loin d'être clair que la structure pro
posée permettrait de mieux atteindre les objectifs du pro
gramme que la structure actuelle (qui n'est pas incompa
tible avec le Règlement des études collégiales). En effet, 
beaucoup de ces objectifs sont présents dans la structure 
actuelle. Plutôt que de dresser les disciplines les unes 
contre les autres, en vue d'un partage "équitable» des 
cours du programme, il aurait mieux valu procéder à une 
analyse détaillée des mérites et des faiblesses de la for
mation scientifique actuellement dispensée au niveau 
collégial. 
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Pourquoi n'a-t-on pas mené d'enquêtes approfondies 
pour juger de la satisfaction des diplômés en sciences et 
des mi lieux universitaires quant à cette formation? Des 
améliorations aur-aient pu être apportées, notamment 
dans les contenus de cours et les méthodes pédagogiques, 
pour atteindre les objectifs du programme, tout en 
permettant de préserver les mérites du programme actuel. 

D'après notre analyse, les modalités d'application (en 
particulier la réduction de la pondération des cours, 
l'augmentation du nombre de cours et l'abaissement du 
nombre maximum de cours par discipline) rendront plus 
difficiles l'acquisition d'une formation scientifique fon
damentale et entraîneront une dévalorisation des mathé
matiques. 

Dans le document de la D.G.E.C. aucune raison, 
qu'elle soit d'ordre pédagogique ou administratif, n'est 
donnée pour justifier la réduction de la pondération de 
la plupart des cours de sciences (de 3-2-3 à 2-2-2). Nous 
n'y voyons là encore qu'un exercice purement compta
ble motivé par un principe d'égalité entre les disciplines 
scientifiques. Les conséquences d'une telle baisse de 
pondération pourraient être désastreuses. 

Actuellement, !'étudiant doit consacrer plus de trois 
heures de travail par semaine pour chacun des cours de 
sciences qui sont des préalables universitaires. La réduc
tion dans le projet de ce nombre de trois à deux relève 
de la fiction, à moins de diminuer dramatiquement le 
contenu des cours de sciences. Cette opération irait à 
l'encontre de l'orientation principale du programme: 
assurer une préparation adéquate à des études univer
sitaires. De plus, en diminuant le nombre d'heures de 
contact en classe de l'étudiant avec chacun de ses pro
fesseurs de 5 heures à 4 heures par semaine, on rend 
plus difficile l'interrelation entre les cours des différentes 
discplines. Le morcellement des contenus ne favorise 
pas l'intégration des connaissances et l'acquisition d'un 
esprit de synthèse. 

En diminuant la pondération des cours, on augmente 
le nombre de cours suivis par l'étudiant. Durant deux 
sessions, il devra suivre quatre cours de sciences plutôt 
que trois. Si les professeurs de sciences, comme dans le 
passé, maintiennent leurs exigences, il faudra s'attendre 
à une augmentation importante de la charge de travail de 
l'étudiant qui est pourtant déjà la plus lourde du secteur 
général. D'un autre côté, une baisse des exigences ne 
pourrait conduire qu'à une baisse du niveau de connais
sances scientifiques. 

Finalement, en fixant à 5 (au lieu de 6) le nombre 
maximum de cours par discipline, la D.G.E.C. élimine le 
choix par l'étudiant de cours d'enrichissement. L'expé
rience du vécu nous démontre pourtant combien ces 
cours sont recherchés par les étudiants qui visent l'excel
lence et qui désirent mieux se préparer à leurs études 
universitaires. 
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1.2 la des mathématiques 

Pour les raisons mentionnées précédemment, nous 
nous opposons vigoureusement à la baisse de pondéra
tion de la plupart des cours de mathématique et à la 
limite proposée quant au nombre de cours par discipli
ne. li est clair que le projet de la D.G.E.C. entraînera une 
baisse importante de la formation mathématique dispen
sée aux étudiants de Sciences. 

Actuellement, un étudiant de Sciences peut suivre jus
qu'à six cours de mathématiques, pour un total de 450 
heures. C'est une pratique courante pour les étudiants 
voulant se préparer à des études supérieures en génie, en 
sciences appliquées, en mathématiques et en informati
que. Dans son document d'orientation 12!, la D.G.E.C. 
propose que: 

«Par souci de précision et pour assurer un meilleur 
encadrement des programmes, celui-ci sera soumis 
aux deux règles particulières suivantes: ... 2 - Le 
maximum de cours de concentration dans une 
même discipline est fixé à cinq.» 

Cela signifie qu'un étudiant ne pourra suivre qu'un 
maximum de 330 hemes en mathématiques, une baisse 
de 120 heures par rapport à la situation actuelle. De 
toute évidence, cette proposition n'a rien à voir avec la 
précision ou un meilleur encadrement du programme. li 
s'agit d'une volonté délibérée de réduire le nombre de 
cours de mathématiques qu'un étudiant peut choisir 
librement dans le programme, sans aucune justification 
d'ordre pédagogique. Un étudiant majeur, à la veille 
d'accéder aux études universitaires, est assez responsa
ble et informé pour choisir à sa dernière session d'études 
collégiales les cours qui pourront le mieux compléter sa 
formation. D'ailleurs aucune étude n'a démontré que la 
formation mathématique dispensée actuellement au 
niveau collégial était trop poussée. Certes, les mathéma
tiques font l'objet d'un paragraphe spécial où l'on af
firme: 

«Étant donné le caractère progressif de l'apprentis
sage des mathématiques et les caractéristiques par
ticulières normalement attribuées à la formation 
universitaire en sciences pures ou appliquées, il est 
souhaitable que l'organisation de l'enseignement 
dans chacun des collèges du réseau puisse permet
tre aux étudiants de demeurer en contact avec cette 
discipline au cours des quatre sessions de son pro
gram me». 121 

li n'est pas seulement souhaitable mais nécessaire que 
l'étudiant maintienne le contact avec les mathématiques 
tout au long du cours collégial. À défaut d'une garantie 
formelle en ce sens, la place faite aux mathématiques est 
tout juste suffisante pour atteindre une certaine connais
sance du langage scientifique. 



Cette place est toutefois insuffisante pour attei11dre de 
façon significative les objectifs suivants: 

1. «acquérir la capacité d'effectuer une démarche logi
que, cohérente et rigoureuse; 

2. atteindre une capacité d'analyse et de synthèse.,, 121 

La mathématique est un outil fondamental dans la 
compréhension de notre environnement. On ne compte 
plus ses applications dans la plupart des domaines de 
l'activité humaine. Une solide formation mathématique 
contribue à la polyvalence de l'étudiant, si importante 
dans le contexte d'un monde en constante évolution. Ac
tuellement, plusieurs cours de mathématiques sont com
muns à diverses concentrations et spécialités. En 
élaborant des cours différents dans chaque programrne, 
avec des pondérations diverses, des contenus trop spéci
fiques, on rend plus difficiles les changements d'orienta
tion pourtant si fréquents au niveau collégial. Un tel 
cloisonnement des programmes, réduisant les mathéma
tiques à un rôle de «cours de service,, ne sert pas l'objec
tif de formation fondamentale recherchée par le niveau 
collégial. D'ailleurs, le nouveau titre «Sciences de la 
nature», chargé de connotations expérimentales, semble 
exclure cet aspect formel propre aux mathématiques. 

Certes, historiquement, la place des mathématiques 
s'est toujours située dans un continuum allant de l'utili
taire au culturel. Faire des mathématiques au collégial, 
c'est bien sûr acquérir des connaissances indispensables 
aux autres disciplines scientifiques, mais c'est également 
développer un mode de raisonnement logique, faciliter 
les transferts de connaissances, s'initier à la critique 
scientifique, manipuler l'abstraction, en bref, exercer les 
facultés de la pensée formelle. C'est à la fin de l'adoles
cence que se situe le moment propice pour accéder à ce 
stade de la pensée formelle; et ce sont des disciplines 
fondamentales, comme la langue maternelle, la philoso
phie et les mathématiques, qui peuvent le mieux aider 
l'étudiant à y parvenir. 

Bien sûr, on pourrait confier cette mission au niveau 
universitaire. Nous avons déjà vécu l'expérience de la 
disparition du cours math 101, cours de base qui sitôt 
retiré des préalables universitaires, a presque cessé 
d'être dispensé au niveau collégial. Son contenu, consi
déré essentiel par de nombreuses facultés, a été récupéré 
par celles-ci. Si nous laissons ainsi glisser des contenus 
du niveau c:ol légial vers l'université, i I faudra peut-être 
envisager un jour le retour de la propédeutique. 

Un des rôles de l'enseignement des mathématiques au 
niveau collégial est d'accueillir les étudiants du niveau 
secondaire pour les amener au niveau universitaire où 
les normes d'évaluation et les critères de comparaison 
deviennent internationaux. Nous demandons l'espace et 
le temps pour y parvenir. 

1.3 Le processus d'élaboration du nouveau programme 

Nous avons vécu plusieurs étapes du processus visant 
l'élaboration du programme en Sciences de la nature. 
Ces étapes ont été jalonnées par le Livre Blanc intitulé: 
Les Collèges du Québec, t",fouvelle ÉtapeH1, le Cadre de 
Référence pour élaborer le Progr·amme Pré-universitaire 
en Sciences 151, le Colloque Pluridisciplinaire, les travaux 
du Comité ad hoc des Sciences. On a pu remarquer, tout 
au long de ce processus, l'absence de consultation 
auprès des représentants des milieux scientifiques (pro
fesseurs d'universités, directeurs d'entreprises, cher
cheurs, membres de conseils scientifiques). L'absence 
d'un lieu de rencontre entre professeurs des différents 
niveaux a aussi contribué à limiter le débat. 

On a fait une évaluation très sommaire du pmgramme 
actuel. Puis, après avoir obtenu un consensus autour 
d'orientations et d'objectifs généraux, la D.G.E.C., 
malgré l'opposition des professeurs de mathématiques et 
de chimie (qui dispensent plus de la moitié des cours de 
sciences) et l'accord mitigé de ceux de physique, veut 
imposer une structure nullement inspirée par des objec
tifs pédagogiques. 

li existe bien des modèles, des expériences de renou
vellement des programmes. On ne peut s'empêcher, de
vant les projets proposés, de reconnaître l'influence du 
Core Curriculum de Harvard qui impose un certain nom
bre d'exigences auxquelles doit satisfaire tout étudiant 
de premier cycle. 

On pourrait s'attarder aux similarités et différences en
tre l'approche curriculum et celle du ministère. li est 
significatif de comparer les caractéristiques du processus 
ayant conduit à l'adoption du Core Curi·iculum et celles 
des processus utilisés pour les nouveaux programmes. Il 
nous semble indispensable qu'ici aussi: 

-- un diagnostic sérieux soit posé sur l'état actuel de la 
formation scientifique des étudiants de niveau collé
gial; 

- un vigoureux débat intellectuel ait lieu sur les besoins 
de cette formation scientifique; 

- on procède à une phase d'expérimentation; 

- on prévoie des modalités d'implantation progressive 
et des mécanismes de révision. 

2. la concentration en Sciences humaines 

2.1 Constatations 

Le projet de la D.G.E.C. vise l'établissement d'un 
véritable programme en Sciences humaines. La règle ac
tuelle exige de l'étudiant qu'il réussisse 12 cours dans 3 
ou 4 disciplines choisies parmi un ensemble de douze, 
dont mathématiques. Cette règle de la concentration, 
d'une très grande souplesse, est difficilement conciliable 
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avec la notion de programme: actuellement, il n'y a pas 
grand chose de commun entre la formation acquise par 
un étudiant de sciences administratives et celle d'un étu
diant se dirigeant vers des études supérieures en sociolo
gie. Pourtant, ils reçoivent tous deux un DEC en Sciences 
humaines. On peut s'interroger, avec la Commission des 
affaires pédagogiques, sur «la pertinence du maintien d'un 
seul programme pour des effectifs aussi variés» 16l. Il n'en 
demeure pas moins que nous ne pouvons qu'exprimer 
notre accord avec cette notion de programme. 

Dans cette perspective, il est décevant de constater, 
avec la Commission des affaires pédagogiques, que: «le 
document d'orientation ne nous permet pas de conclure 
qu'il s'agit d'un programme préuniversitaire en Sciences 
humaines, mais tout au plus d'un programme-cadre de 
formation débouchant sur des grilles apparentées dans 
leurs structures, dans l'obligation de toucher les trois ob
jets des sciences humaines et la méthode d'une science 
humaine et dans l'orientation vers les objectifs généraux 
communs» 16l. En voulant regrouper en un seul pro
gramme des étudiants se dirigeant en administration, en 
droit, en psychologie, en économie, en histoire et en an
thropologie, il était inévitable que l'on débouche sur un 
programme-cadre laissant presqu'autant de latitude à 
l'étudiant que le programme actuel. 

Les contraintes imposées à l'étudiant dans le projet de 
la D.G.E.C. sont plutôt lâches: au moins un cours dans 
chacune des dimensions des Sciences humaines, au 
moins un cours de méthodologie, pas plus de quatre 
cours d'une même discipline. La plupart des étudiants 
pourraient donc se construire un programme assez sem
blable à celui qu'ils choisissent actuellement, à une 
exception notable cependant: les nouvelles règles pro
posées par la D.G.E.C. empêchent les étudiants qui le dési
rent d'accéder à une formation mathématique aussi com
plète que celle qu'ils peuvent recevoir dans le cadre actuel. 

En effet, les mathématiques ne sont plus considérées 
comme une discipline de base en Sciences humaines. 
Exclues du bloc ministériel, elles sont reléguées dans le 
bloc des cours optionnels, avec informatique et langues 
secondes. Ces trois disciplines, pourtant indispensables à la 
formation d'un étudiant de Sciences administratives, en 
sont réduites à se partager un maigre huit crédits. C'est 
d'autant plus étonnant que les mathématiques sont la seule 
discipline exigée comme préalable dans la plupart des pro
grammes universitaires en Sciences humaines. 

Le tableau général des exigences universitaires est le 
suivant. 
Administration: mathématiques 103,105,203, (307): 

8 crédits ou 10 2/3 crédits selon les cas 
Économie: mathématiques 103, 307 ou 103, 105, 

203: 5 1/3 crédits ou 8 crédits selon le cas 
Psychologie: mathématiques 337, (103, 307) et psy

chologie 102. 
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Il est à noter que quelques universités exigent les 
mêmes préalables qu'en Sciences. De plus, en Sciences 
sociales et en Géographie, certaines universités peuvent 
exiger une base en mathématiques. 

Nous sommes favorables à l'autonomie du niveau col
légial. Mais nous appuyons aussi les orientations privilé
giées dans le projet de la D.G.E.C., dont celles de: 

«Préparer les étudiants à des études universitaires dans 
l'une ou l'autre des Sciences humaines ou des secteurs 
apparentés» et de: 
«Favoriser l'acquisition d'un savoir commun de type 
fondamental»m. 

Ces deux orientations sont oubliées dans le projet du 
programme de la D.G.E.C. En reléguant les mathémati
ques, la discipline la plus suivie par les étudiants dans le 
cadre actuel de la concentration en Sciences humaines, 
celle qui est la clé pour accéder à de nombreux program
mes universitaires, à un rôle de deuxième plan, en dimi
nuant la pondération des cours de mathématiques et en 
construisant des cours particuliers pour les Sciences hu
maines, la D.G.E.C. contribuera à enfermer les étudiants 
dans des choix de carrières limités, rendra plus difficiles 
les changements d'orientation et brimera la liberté des 
étudiants qui voudraient acquérir une formation mathé
matique solide. 

Tout en réitérant notre accord avec les orientations et 
objectifs proposés par la D.G.E.C., nous constatons que 
ceux-ci sont mal servis par le projet de programme
cadre. Au lieu de revaloriser le programme de Sciences 
humaines, le projet de la D.G.E.C. l'allège encore plus 
alors qu'il est déjà le moins chargé du niveau collégial. 
Actuellement, un étudiant doit choisir 12 cours: des 
cours de 2 2/1 crédits en mathématiques et des cours de 2 
crédits dans les autres disciplines. Dans le projet de la 
D.G.E.C., l'étudiant devra aussi choisir 12 cours; mais 
tous les cours, y compris ceux de mathématiques, seront 
de 2 crédits. Il est courant, actuellement, que des étu
diants de Sciences administratives et de Psychologie sui
vent 26 crédits ou 26 2f3 crédits; le projet de la D.G.E.C. 
les limitera à 24 crédits, le minimum permis par le Règle
ment des études collégiales. 13l Rappelons que la concen
tration en Sciences de la nature comporte 32 crédits. Ce 
n'est sûrement pas une façon d'augmenter la crédibilité 
de la concentration en Sciences humaines et de viser 
l'excellence. 

2.2 la place des mathématiques 
Il est intéressant d'examiner la réflexion qui a conduit 

la D.G.E.C. à exclure les mathématiques comme disci
pline de base. D'abord, la D.G.E.C. a mandaté un 
groupe de travai I pour préciser les orientations, les ob
jectifs et l'organisation générale de la concentration en 
Sciences humaines. Dans son rapport, ce groupe propo
sait entre autres qu'aucun cours de mathématiques ne 



fasse partie des huit cours obligatoires de la concentra
tion. Analysons les arguments de ce groupe de travail. 

«Tout en étant conscient de la place que tiennent les 
mathématiques dans plusieurs sciences humaines, le 
groupe de travail est d'avis qu'aucun cours de cette 
matière ne devrait être exigé à l'intérieur des huit cours 
de la concentration. La décision d'inscrire un tel cours 
parmi les cours obligatoires signifierait, à toutes fins pra
tiques, que la concentration en Sciences humaines serait 
fermée à l'avenir à un certain nombre d'étudiants qui s'y 
inscrivent actuellement». <51 

Cet argument pouvait avoir une certaine valeur dans la 
perspective où les cours du bloc ministériel étaient effec
tivement des cours obligatoires pour tous les étudiants. 
Mais dans le cadre du projet de la D.G.E.C., où aucun 
cours n'est obligatoire, où l'étudiant doit simplement 
choisir 8 cours dans le bloc ministériel à partir d'une liste 
de 47 cours, l'argument du groupe de travail perd toute 
valeur. Pourtant, cet argument est à la base de l'exclu
sion des mathématiques du bloc ministériel et de la déci
sion de ne pas consulter les professeurs de mathémati
ques lors de l'élaboration du programme. Il devenait 
alors inévitable que les coordonnateurs de Sciences hu
maines, seuls consultés par la suite, à la fois juges et par
ties, reprennent cet argument devenu fallacieux et 
excluent les mathématiques du bloc ministériel «pour 
éviter que les maths constituent des barrières quasi in
franchissables aux futurs diplômé(e)s».(91 On ne valorise 
pourtant pas un programme en allégeant d'une part la 
charge de travail des étudiants et en supprimant d'autre 
part les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. 

Pourtant, l'étude des mathématiques fait partie d'une 
formation fondamentale contemporaine. Ceci est d'au
tant plus vrai en Sciences humaines, où l'outil mathéma
tique est largement utilisé comme instrument d'enquête 
et de compréhension de réalités sociologiques, écono
miques, psychologiques et administratives. Existe-t-il de 
nos jours beaucoup d'études sérieuses dans ces domai
nes qui ne fassent pas quelque peu appel aux mathémati
ques, particulièrement aux statistiques? 

De plus, il est difficile de concilier les orientations et 
objectifs privilégiés par le ministère avec la diminution 
de la place accordée aux mathématiques, en particulier 
«l'acquisition de la rigueur de pensée», «la pratique ren
forcée des habiletés rattachées à la pensée scientifique», 
«le développement des habiletés générales relatives à 
l'expression de la pensée scientifique: clarté, précision, 
logique». (7I 

Comment concilier «la connaissance des fondements 
méthodologiques d'au moins une des disciplines des 
Sciences humaines»(7) avec la place laissée aux mathéma
tiques alors que les probabilités et les statistiques sont 
l'instrument méthodologique privilégié en Sciences hu
maines? 

Comment concilier «le rattachement de ces connais
sances au vécu actuel de la société, aux réalités et aux 
enjeux contemporains»m et la place laissée aux mathé
matiques considérant les éléments suivants: 

- la capacité de comprendre l'environnement technolo
gique actuel (la «Technology literacy»). 

- l'Avis du Conseil de la Science et de la Technologie 
sur le Virage technologique: «Afin d'assurer le succès 
du Virage technologique, il faudra fournir aux étu
diants, peu. importe leur champ disciplinaire, les lan
gages qui leur permettront d'évoluer avec souplesse 
sur le marché du travail: nommément, les mathémati
ques et l'informatique»( 1m .•. » il s'agit de développer 
davantage chez les étudiants l'aptitude de procéder par 
identification et résolution de problèmes»(1°1, ce qui re
joint parfaitement la nouvelle approche d'ensei
gnement des mathématiques par le «problem solving»? 

Nous n'avons pas la prétention de croire que les ma-
thématiques seules peuvent permettre d'atteindre ces 
objectifs. Mais elles peuvent y contribuer puissamment. 
C'est sur la base de ces orientations et objectifs qu'on 
aurait dû débattre de la place des mathématiques. 

Alors qu'actuellement certains étudiants complètent 
jusqu'à 13 1/3 crédits en mathématiques, le projet de la 
D.G.E.C. les limite à un maximum de 8 crédits. De plus, 
il modifie la pondération des cours de mathématiques et 
veut les réduire à un rôle de «cours de service», cours 
strictement utilitaires centrés sur les applications en 
Sciences humaines. Des décisions aussi importantes ne 
peuvent être prises sans que les professeurs de mathéma
tiques ne soient consultés. Tout en maintenant les objec
tifs du programme de Sciences humaines, nous croyons 
qu'il est nécessaire d'offrir une formation mathématique 
complète aux étudiants qui le désirent et qui sont prêts à 
y investir les efforts suffisants. 

2.3 Le processus d'élaboration du nouveau programme 

En choisissant de confier essentiellement aux profes
seurs de Sciences humaines la révision du programme, 
la D.G.E.C. était bien consciente d'une conséquence 
inévitable: la diminution de la place des mathématiques. 
Sans mettre en doute la bonne foi de nos collègues, 
placés dans une situation de juges et parties, ils ne 
pouvaient que favoriser leurs disciplines. Le débat sur la 
place des mathématiques dans la formation des étudiants 
de Sciences humaines n'a pas eu lieu à cause de l'exclu
sion des professeurs de mathématiques du mécanisme 
de consultation de la D.G.E.C. Comme en Sciences, il 
est indispensable qu'une consultation large, incluant les 
professeurs de toutes les disciplines concernées, les 
représentants du niveau universitaire, les administrations 
locales, des intervenants des corporations professionnel
les et du monde du travail, soit menée. 
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Cette consultation devrait permettre: 

- de juger de la pertinence de maintenir un seul pro
gramme pour des étudiants aux intérêts si divers; 

- de débattre des besoins de cette formation scientifi
que; 

- de déterminer des modalités d'implantation progressi
ve et des mécanismes de révision. 

3. le secteur professionnel 
3.1 Constatations 

Depuis la fondation des cégeps, la formation 
dispensée dans le secteur professionnel a évolué. Les 
programmes initiaux ont été révisés, certains même à 
plusieurs reprises. De nouveaux programmes sont ap
parus, alors que d'autres ont été abandonnés. À peu près 
tout le monde s'entend pour reconnaître qu'au fil des 
ans l'apport de la composante professionnelle a augmen
té, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Et 
s'il est une mission que notre système d'enseignement 
collégial a bien remplie, c'est celle de revaloriser la for
mation professionnelle. 

De parent pauvre qu'elle était il y a une vingtaine 
d'années, elle jouit maintenant d'un statut et d'une im
portance qu'à l'origine peu de gens, hormis les auteurs 
du rapport Parent, lui prévoyaient. Ce changement re
marquable s'est malheureusement accompagné d'imper
fections qui assombrissent le tableau: développement 
désordonné de certaines spécialités, foisonnement inu
tile des voies de sortie, inadéquation entre admissions et 
possibilités d'absorption du marché du travail, formation 
trop peu fondamentale, trop peu polyvalente, voire car
rément pointue. 

Il n'est pas de notre propos de faire un bilan de l'ensei
gnement professionnel: beaucoup s'y essaient et s'y 
essaieront, sans doute avec plus de brio et de compéten
ce. Nous voudrions toutefois dire combien nous parta
geons cette philosophie de l'enseignement professionnel 
collégial que l'on perçoit en filigrane dans de nombreux 
documents du ministère: une formation fondamentale, 
en ce qu'elle permet d'intégrer les fondements scientifi
ques de sa spécialité; une formation polyvalente, en ce 
qu'elle ouvre la voie à une compréhension de son envi
ronnement ainsi qu'à un transfert et une intégration des 
connaissances; une formation habilitante, en ce qu'elle 
prépare au marché du travail. 

3.2 la place des mathématiques 
li est malheureux de constater que cette vision géné

reuse dont beaucoup se réclament semble faire défaut 
lorsqu'on entre dans le détail des programmes. La part 
des mathématiques ne cesse de décroître depuis quinze 
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ans au secteur professionnel, même si cette discipline est 
universellement reconnue pour sa contribution à une 
formation polyvalente et fondamentale. 

Les exemples sont nombreux et touchent des program
mes parfois surprenants. En informatique, domaine pour
tant proche des mathématiques, le nombre d'heures 
d'enseignement des mathématiques est passé, en quinze 
ans, de 510 à 150. En électronique, i I est passé de 225 à 
150. Ce ne sont que quelques cas qui illustrent une ten
dance générale au secteur professionnel. li ne se passe 
guère d'années où des cours de mathématiques ne dispa
raissent. Cette année, en techniques auxiliaires de la 
justice, les cours de mathématiques sont réduits de 150 à 
75 heures. Un projet en voie d'acceptation en avionique 
réduit le nombre d'heures de 300 à 150. Dans les techni
ques biologiques, on ne retrouve à peu près plus aucun 
cours de mathématiques. La D.G.E.C. semble vouloir 
faire de même en techniques humaines. 

Cette dégradation de la formation mathématique est 
inquiétante. On connaît les rôles de l'enseignement des 
mathématiques: fournir un bagage de connaissances pra
tiques, de techniques usuelles; exercer à donner aux ob
jets tangibles du réel une représentation symbolique; 
développer des qualités d'abstraction; entraîner au rai
sonnement déductif, inciter à la rigueur logique; 
habituer à s'exprimer clairement avec un vocabulaire 
simple et précis; développer des qualités de soin et d'or
dre. Bien qu'aucune réflexion globale sur le rôle des 
mathématiques au secteur professionnel n'ait été entre
prise, il est clair que la D.G.E.C. a choisi de ne retenir 
qu'un seul aspect: celui stictement utilitaire, collé à 
chacune des spécialités. 

On assiste donc non seulement à une diminution im
portante d'heures de mathématiques, mais aussi à une 
prolifération de nouveaux cours très spécialisés, particu
liers à chacune des spécialités. Ces cours ramènent les 
mathématiques à une série d'applications mécaniques 
des formules utilisées dans chaque spécialité. Mais ils 
posent de nombreux problèmes: cloisonnement des spé
cialités entre elles, du secteur professionnel avec le 
secteur général et du secteur professionnel avec l'ensei
gnement supérieur. Ainsi, les changements d'orientation 
deviennent plus difficiles et les.cours de mathématiques 
réussis par l'étudiant ne sont pas reconnus comme préa
lables pour l'admission dans les facultés de génie, de 
sciences ou dans les écoles de technologie supérieure. 

La formation mathématique trop pointue de l'étudiant, 
tronquée de tous les éléments perçus comme «trop géné
raux» ou «trop abstraits», l'enferme dans un choix de 
carrières limité. À l'heure où l'industrie elle-même met 
l'accent sur une formation fondamentale et polyvalente, 
permettant de s'adapter aux changements technologi
ques et à un monde du travail en constante mutation, la 
voie de la surspécialisation n'est certes pas la meilleure. 



3.3 le processus de révision des programmes 

Comment expliquer ces choix de la D.G.E.C.? On doit 
d'abord signaler que dans un monde où l'effort et la 
rigueur rebutent, nous aurons toujours un dossier dif
ficile à défendre. Mais, au-delà de cette considération 
d'ordre sociologique, la raison principale tient au pro
cessus d'élaboration et de révision des programmes pro
fessionnels. La modification d'un programme est à toutes 
fins utiles décidée par la coordination représentant les 
professeurs de la spécialité concernée. Ceux-ci, à la fois 
juges et parties, tendent à occuper tout l'espace disponi
ble. La tendance est sans doute excusable; mais il est sur
prenant que la D.G.E.C. ne se soit pas donnée de meil
leurs mécanismes pour faire respecter sa conception de 
l'enseignement professionnel. Se contenter de confier la 
révision des programmes professionnels à la seule spé
cialité concernée amène inévitablement une augmenta
tion des cours de cette spécialité aux dépens des cours 
généraux, appelés aussi un peu péjorativement "cours de 
service»: les mathématiques surtout, mais aussi la biolo
gie, la chimie, la psychologie et la sociologie. Il est cer
tain que les cours obligatoires de français et de philoso
phie, s'ils n'avaient pas bénéficié d'une «garantie consti
tutionnelle», auraient eu à pâtir depuis longtemps de 
l'appétit des coordinations des spécialités professionnel
les. 

Le plus choquant dans ces révisions de programmes 
professionnels, c'est que les professeurs de mathémati
ques n'ont pas voix au chapitre. On supprime des cours 
de mathématiques, on change leur pondération, leur 
contenu; on élabore de nouveaux cours avec des con
tenus irréalisables pour le nombre d'heures accordées; 
on transfère carrément des contenus mathématiques 
dans des cours de spécialité; on déplace des cours de 
mathématiques d'une session à l'autre; et tout cela sans 
avoir la plus élémentaire politesse, pour ne pas dire 
décence, de nous en informer. C'est tout juste si à la fin 
du processus, une fois que tout est déjà décidé, la 
D.G.E.C. nous informe du contenu des nouveaux pro
grammes et consent à ce que nous apportions des chan
gements mineurs aux contenus des cours qu'elle a bien 
daigné nous laisser. Il est certain que le régime pose de 
réels problèmes à certaines spécialités qui veulent inté
grer les récents développements technologiques à un 
corpus traditionnel. À défaut d'un véritable arbitrage de 
la D.G.E.C., écopent les disciplines comme la nôtre qui 
sont d'emblée écartées du débat. 

Une réflexion sur l'intérêt à long terme d'une forma
tion fondamentale et polyvalente de nos futurs technolo
gues est nécessaire. Nous réclamons un véritable débat 
sur la place des mathématiques au secteur professionnel 

et sur le processus de révision des programmes profes
sionnels. Maintenir la situation actuel le signifie I 'él imi
nation graduelle des mathématiques et des autres disci
plines générales au cours des prochaines années. Si c'est 
là l'objectif du ministère, qu'il le dise franchement et 
qu'il soit prêt à en débattre publiquement. 

Conclusion 

Nous avons constaté la diminution de l'importance 
des mathématiques tant au secteur général qu'au secteur 
professionnel. A l'examen des projets de réforme de la 
D.G.E.C., nous constatons une accélération de l'effrite
ment de la formation mathématique. 

Cette réduction de la contribution des mathématiques, 
en tant que discipline fondamentale, ne semble pourtant 
pas être un objectif poursuivi par le ministère. En effet, 
dans ses projets, la D.G.E.C. privilégie des orientations 
qui s'accordent naturellement avec la mathématique: 

- assurer à l'étudiant une culture scientifique, 

- axer l'enseignement sur la relation Sciences, Techno-
logie et Vie, 

- encourager une démarche logique tout en insistant 
sur l'importance de la rigueur de pensée et l'intégra
tion des connaissances. 

Nous pensons que le processus d'élaboration de ces 
programmes devrait être repris; au secteur professionnel, 
le processus qui mène à ! 'accréditation des programmes 
devrait être modifié. 

Plus particulièrement, nous souhaitons une r·éflexion 
concertée, en collaboration avec des intervenants des 
milieux scientifiques, du monde du travail et des univer
sités, sur la place des mathématiques dans la formation 
fondamentale de l'étudiant du niveau postsecondaire. 

Nous réitérons à Monsieur le Ministre notre demande 
d'un moratoire sur l'adoption des projets de programme 
en Sciences de la nature et en Sciences humaines afin de 
permettre la réévaluation: 

- du niveau d'expertise des consultations; 

- de l'identification des besoins; 

- de la structure des programmes; 

- de la place des mathématiques dans la formation 
scientifique et culturelle. 
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ANNEXE 1: 
Comparaison entre la concentration actuelle et le projet de programme en Sciences 

A) CONCENTRATION ACTUELLE 015.00 SCIENCES 

Poids de la concentration: 12 cours (32 unités) 
Nombre d'heures d'enseignement: 900 heures 
Pondération totale (*): 60-36 

BLOC DE COURS DE BASE: 8 cours (21 1h unités) 

Discipline 

Biologie 

Chimie 
Mathématiques 
Physique 

Nombre 
d'unités 

2 2/3 
5 l/3 

5 1/i 
8 

BLOC DE COURS OPTIONNELS: 4 cours (10 2h unités) 

1) en O 10: Sciences de la santé 

Numéro 
des cours 

301 
101; 201 
103;203 

101;201;301 

Pondération 
des cours (*) 

5-3 
5-3 
5-3 
5-3 

4 cours au choix en biologie, chimie, mathématiques, physique (ou géologie) incluant les cours suivants: 

Biologie 

Chimie 

2) en 020: Sciences pures et appliquées 

401 
202 

5-3 
5-3 

4 cours au choix en biologie, chimie, mathématiques, physique (ou géologie) incluant le cours suivant: 

Mathématiques 105 5-3 

Principes d'organisation de la concentration selon la règle transitoire de composition des programmes de 
D.E.C. 

1. L'étudiant choisit 12 cours dans 3 ou 4 disciplines parmi les suivantes: informatique, mathématiques, philo

sophie, sciences de la religion, biologie, chimie, physique (ou géologie). 

2. Le nombre maximum de cours de concentration dans une même discipline est fixé à six. 

(')-Le premier chiffre identifie le nombre d'heures de contact hebdomadaire entre le professeur et l'étudiant 

- le deuxième chiffre identifie le nombre d'heures de travail personnel hebdomadaire de l'étudiant. 
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B) PROJET DE PROGRAMME 015.00 SCIENCES DE LA NATURE 

Poids de la concentration: 14 cours (32 unités) 
Nombre d'heures d'enseignement: 930 heures 
Pondération totale (*): 62-34 

BLOC DE COURS DÉTERMINÉS PAR LE MINISTRE: 10 cours (24 unités) 

Première partie: 8 cours obligatoires (20 unités) 

Discipline Nombre 
d'unités 

Biologie 4 

Chimie 5 113 
Mathématiques 5 113 
Physique 51/J 

Nombre 
de cours 

2 

2 

2 

2 

Deuxième partie: 2 cours (4 unités) (choix d'un bloc parmi les suivants) 

Mathématiques 2 

Physique 2 

ou 

Biologie 2 

Chimie 2 

ou 

Géologie 2 

Physique 2 

BLOC DE COURS AU CHOIX DES ÉTABLISSEMENTS: 4 cours (8 unités) 

Pondération 
des cours (*) 

4-2 

5-3 
5-3 
5-3 

4-2 

4-2 

4-2 

4-2 

4-2 

4-2 

Cette part de la concentration totalise 8 unités réparties entre 4 cours choisis dans les 5 disciplines de Sciences 

de la nature. 

Règles particulières d'application du règlement sur le régime pédagogique du collégial 

1. L'ensemble des cours de concentration sera choisi parmi les disciplines suivantes: biologie, chimie, géologie, 

mathématiques, physique. 

2. Le nombre maximum de cours de concentration dans une même discipline est fixé à cinq. 

(*)- Le premier chiffre identifie /e nombre d'heures de contact hebdomadaire entre le professeur et l'étudiant 

- le deuxième chiffre identifie le nombre d'heures de travail personnel hebdomadaire de l'étudiant. 



ANNEXE Il: 
Comparaison entre la concentration actuelle et le projet de programme en Sciences humaines 

ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES 

Poids de la 

concentration 

Disciplines 

de 

concentration 

Nombre de cours 

pouvant participer 

à la concentration 

Principes 

d'organisation 

dela 

concentration 

Objectifs généraux 

de la 

concentration 

CONCENTRATION 
ACTUELLE 

12 cours 

(entre 24 et 28 unités) 

Informatique 

Mathématiques (Sh/s) 
Philosophie 
Sciences de la religion 
Administration 
Lettres 
Géographie 
Psychologie 
Histoire et 

civilisation 
Anthropologie et 

sociologie 
Économie et 

science politique 

Plus de 400 cours 

L'étudiant choisit 
12 cours dans 3 ou 4 
disciplines (*) du 
«groupe» des 
Sciences humaines 

*Plusieurs disciplines 
sont jumelées. 

PROJET DE PROGRAMME 

24 unités - 12 cours de 2 unités (3h/semaine) 

A. Bloc de cours déterminés par le Ministre (16 unités) 

320 Géographie 
330 Histoire 
332 Civilisations anciennes 
350 Psychologie 
370 Sciences des religions (3h/sem) 
381 Anthropologie 
383 Économique 
385 Sciences politiques 
387 Sociologie 
401 Administration 

B. Bloc de cours au choix des établissements (8 unités) 

1. Les 10 disciplines du bloc ministériel 
2. Mathématiques (4h/sem) 
3. Philosophie 
4. Informatique (3h/sem) 
5. Langues secondes 

A. Bloc ministériel: 47 cours de Sciences humaines 

B. Bloc au choix des établissements: une liste 

déterminée de cours de concentration 

1. Les 47 cours du bloc ministériel sont répartis à l'intérieur 
d'une grille provinciale en fonction de leur nature métho
dologique ou de leur centration sur l'une des 3 dimen
sions de l'objet des Sciences humaines que sont l'indivi
du, la Société, le Monde. 

2. L'étudiant doit obtenir des unités dans chacune des 3 
dimensions de l'objet des Sciences humaines. 

3. L'étudiant doit suivre et réussir au moins un cours de 
méthodologie en Sciences humaines. 

4. L'étudiant ne peut totaliser plus de huit unités à l'intérieur 
d'une même discipline. 

5. L'étudiant doit obtenir des unités dans au moins quatre 
des disciplines du bloc ministériel et au maximum dans 6 
disciplines de la concentration. 

- connaissances disciplinaires 

- rigueur de pensée 

- intégration des connaissances 
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ANNEXE Ill: Mathématiques au secteur professionnel collégial 

NOMBRE D'HEURES PAR PROGRAMME, PÉRIODE 1969-85 

Cette compilation a été faite à partir du document cité en référence 

PROGRAMMES MAXIMUM ACTUELLEMENT ÉCART 

Techniques biologiques 

110.01 Tech. dentaires 150 0 -150 
111.00 Tech. d'hygiène dentaire Jamais de cours de mathématiques 
120.00 Tech. de diététique Jamais de cours de mathématiques 
140.00 Tech. médicales 135 0 -135 
141.00 Tech. d'inhalothérapie et d'anesthésie 135 0 -135 
142.01 Tech. de radiodiagnostic 225 0 -225 
142.02 Tech. de médecine nucléaire 225 135 - 90 
142.03 Tech. de radiothérapie 225 0 -225 
144.00 Tech. de réadaptation Jamais de cours de mathématiques 
144.03 Tech. d'orthèses et de prothèses 75 75 0 
145.00 Tech. des sciences naturelles 150 60 - 90 
147.01 Tech. du milieu naturel Programme expérimental (1985) 

aucun cours de mathématiques 
152.03 Gestion et exploitation de l'entreprise agricole Jamais de cours de mathématiques 
153.00 Technologie agricole 
154.00 Technologie alimentaire 
155.05 Technologie équine Jamais de cours de mathématiques 
155.07 Tech. d'aménagement agricole 
160.00 Tech. paramédicales 
171.00 Tech. de thanatologie Jamais de cours de mathématiques 
180.00 Tech. infirmières Jamais de cours de mathématiques 
190.00 Technologie forestière 150 135 - 15 

Techniques physiques 

210.00 Tech. de chimie industrielle 225 210 - 15 
(prévision pour sept. '86) 180 - 45 

211.01 Tech. de transformation des matières plastiques 225 150 - 75 
221.01 Technologie de l'architecture 300 150 -150 
221.02 Technologie du génie civil 300 210 - 90 
221.03 Mécanique du bâtiment 375 150 -225 
221.04 Technologie de l'estimation et de 150 150 0 

l'évaluation foncière 
222.01 Tech. d'aménagement du territoire 
230.01 Tech. cartographiques 225 210 - 15 
230.02 Tech. géodésiques 150 150 0 
231.00 Tech. de la pêche 300 75 -225 
232.01 Tech. papetières 300 210 - 90 
233.01 Tech. du meuble et du bois ouvré 210 150 - 60 
241.00 Tech. de la mécanique 300 150 -150 
243.00 Électrotechnique 225 150 - 75 
244.01 Technologie physique 285 150 -135 
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PROGRAMMES MAXIMUM ACTUELLEMENT ÉCART 

Techniques biologiques (suite) 

247.01 Technologie de systèmes ordinés 150 150 0 
248.00 Tech. maritimes 375 150ou 210 -225 
251.00 Tech. du textile 225 210 - 15 
260.00 Tech. de l'eau, de l'air et de l'assainissement 300 210 - 90 
270.00 Technologie de la métallurgie 300 150 -150 
271.00 Technologie minérale 225 120 -105 
280.00 Aéronautique 375 300 ou 225 -150 
285.01 Contrôle de la circulation aérienne 75 75 0 

Techniques humaines 

310.00 Tech. auxiliaires de la justice 150 150 0 
(prévision pour sept. '86) 75 - 75 

311.01 Tech. de prévention 60 60 0 
322.03 Tech. de garderie d'enfants Jamais de cours de mathématiques 
351.00 Tech. d'éducation spécialisée 45 0 - 45 
384.01 Tech. de recherche, enquête et sondage 150 150 0 
388.00 Assistance sociale 45 0 - 45 
391.00 Tech. de loisirs Jamais de cours de mathématiques 
393.00 Tech. de la documentation Jamais de cours de mathématiques 

Techniques de l'administration 

410.00 Tech. administratives 225 225 0 
411.00 Archives médicales 150 75 - 75 
412.02 Tech. de bureau 45 60 + 15 
413.01 Administration et coopération 150 150 0 
414.00 Tourisme 150 75 ou 150 0 
420.00 Informatique 510 150 -360 
430.01 Tech. de gestion hôtelière 150 150 0 
430.02 Tech. de gestion des services alimentaires Jamais de cours de mathématiques 

Arts 

551.02 Musique populaire Jamais de cours de mathématiques 
561.00 Théâtre professionnel Jamais de cours de mathématiques 
570.00 Arts appliqués Jamais de cours de mathématiques 
570.07 Tech. de design industriel 150 150 0 
571.00 Industrie de la mode Jamais de cours de mathématiques 
581.00 Communications graphiques 225 0 -225 
589.01 Art et technologie des média Jamais de cours de mathématiques 

Lettres 

620.01 Science de la parole Jamais de cours de mathématiques 

Référence: Quinze ans de mathématiques dans le secteur professionnel collégial. Quinze ans de mathophobie. Paul Lavoie, Collège de Sherbrooke, déc. 1985. 
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Pour toute autre information, veuillez contacter: 

Richard LEBLANC 
Collège de Maisonneuve 
3800 est, rue Sherbrooke 
Montréal HlX 2A2 Tél.: 514-254-7131 (Collège) 

514-653-7115 (Résidence) 


