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CHRONIQUE «ÉDITORIAL» 

En guise de 
présentation (bis) 

Nous en sommes donc à notre deuxième numéro! 
Il est sûrement prétentieux de coiffer d'éditorial les 
quelques paragraphes qui suivent: c'est que nous vou
lons, encore une fois, parler de ce bulletin de liaison 
dont nous souhaitons la survie. Nous vous promettons 
que, dès le prochain numéro, cette page en sera véri
tablement une d'éditorial, c'est-à-dire l'endroit où 
l'équipe énoncera ses vues ou son orientation sur un 
sujet donné. 

Quand nous avons décidé de lancer Matrice, nous 
nous disions qu'il fallait d'abord réaliser un premier 
numéro, quitte à réajuster notre tir à la lumière des 
commentaires et des suggestions qu'on nous ferait. 
Plusieurs d'entre vous nous ont fourni leurs remarques, 
ce dont nous les remercions. 

On a reproché au contenu du premier numéro de 
Matrice d'être un peu trop «littéraire». On nous a dit 
que les professeurs de mathématiques du collégial ne 
pouvaient pas être sensibles au type d'articles que 
nous avons produits. C'est vrai que le verbiage n'est 
pas chose naturelle chez des enseignantes et des 
enseignants de mathématiques. Il faut toutefois se 
résoudre à un minimum de prose ... La question est plu
tôt de savoir quels sujets choisir. Et, c'est vraiment là 
la difficulté! 

Notre bulletin doit se démarquer d'autres publica
tions. Nous y réussirons si nous amenons les profes
seurs de mathématiques du collégial à se retrouver 
dans Matrice. Le problème surgit à nouveau: comment 
le faire? Des suggestions nous ont été faites. Un col
lègue a suggéré que, à chaque numéro, quelques 
pages soient offertes à un collège: le département con
cerné aura alors à partager avec le réseau son vécu, 
ses expériences, ses difficultés, ses réalisations. L'idée 
est plaisante et ambitieuse: au cours des années, on 
ferait le tour «mathématique du Québec collégial». Une 
autre personne nous a proposé de nous doter à cha
que numéro d'un thème vedette (par exemple, les 
A.P.O., les grilles, les cours de statistiques, les cours 
complémentaires, ... ). D'autres nous ont dit d'être plus 
«terre-à-terre» en nous demandant de parler des volu
mes employés dans les divers cours, de la difficulté de 
présenter telle ou telle notion, des grilles de cours pro
posées aux étudiants, voire même de nous présenter 
des plans d'études modèles, ... Il y en a d'autres qui 
aimeraient qu'on adopte un style plus journalistique: 
après tout, les sujets d'enquête ne manquent pas (les 
cours de niveau collégial donnés à l'université, les 
changements de programmes du secondaire, l'ouver
ture à l'ordinateur dans nos divers collèges, ... ). Il y a 
même un D.S.P. qui nous a lu: des professeurs 
d'autres disciplines, dit-il, ne détesteraient pas parler 
dans nos pages de leur façon de voir l'enseignement 
des mathématiques. 

Ce que nous retenons de tout cela, c'est qu'il faut 
chercher à vous rejoindre concrètement. Nous voulons 
y mettre les efforts nécessaires: ce numéro a été conçu 
dans cette perspective. Il importe pour nous de savoir 
quelle audience nous recevons. Permettez-nous, en
core une fois, de vous inciter à nous adresser vos 
commentaires. 

Paul Lavoie 
Collège de Sherbrooke 



ARTICLES DE FOND 
1989 ... un défi 
Mettre l'épaule 
à une roue carrée 

Depuis mars 1986, le comité exécutif du GEMC se 
penche sur la problématique créée par les nouveaux 
programmes de mathématique au niveau secondaire. 
Ces programmes présentent des implications impor
tantes quant à l'arrimage au niveau collégial, à l'inté
rieur des contenus actuels des cours de 
mathématiques. 

Ayant personnellement produit le Rapport prélimi
naire sur /es nouveaux programmes de mathématique 
au niveau secondaire à partir d'une abondante docu
mentation, il m'est impossible de résumer en un court 
texte ce document de 16 pages, lui-même déjà très 
réduit. Lors de la production de ce rapport, il m'appa
raissait important de produire un document assez étoffé 
afin que tous profitent de cette «recherche» sans avoir 
à y consacrer autant de temps qu'il m'a été nécessaire 
de le faire. En ce sens, une lecture de ce rapport reflé
tera assez bien la situation vers laquelle nous nous 
dirigeons. 

Pour les besoins de cet article, je vais me limiter à 
quelques remarques et commentaires concernant la 
série collégiale, représentée par les numéros 116, 216, 
314, 414-434et 534. Dans la région de Montréal, nous 
recevrons en 1989 la première vague d'élèves n'ayant 
expérimenté que les nouveaux cours et dont les pro
fesseurs auront été déstabilisés. L'étudiant actuelle
ment en sec IV n'a connu que les nouveaux program
mes. Retenons que la série 116, 216, 314, 414, et 434 
ne mène pas théoriquement au cégep, mais que cer
tains élèves aspireront, malgré tout, à y poursuivre 
leurs études. 

La formation algébrique au secondaire sera défi
ciente. En sec 1, l'élève complétera l'arithmétique du 
primaire par des calculs sur les fractions; l'algèbre ne 
sera introduite qu'en sec Il, pour 15% du temps seule
ment, au profit de l'introduction d'éléments des statis
tiques (15% du temps). L'élève, qui aura 6 cours par 
cycle de 6 jours en sec I et Il, ne suivra plus que 4 cours 
par cycle en sec Ill et n'accordera que 15% de son 
temps à l'étude de l'algèbre, toujours au profit des 
statistiques. 

Puisque l'aménagement horaire permet de donner 
des cours de 75 mn au lieu de 50 mn, un élève de sec 
Ill peut aller jusqu'à 9 jours avant de reprendre con
tact avec les mathématiques. Pour cette dernière 
année de cours communs et obligatoires, ce manque 
de suivi en temps au sec Ill crée une situation propice 
aux échecs. Les résultats désastreux obtenus jusqu'à 
présent par les élèves de ce niveau risquent de créer 
un climat de découragement et de démotivation face 
au choix de la première option (434) en sec IV. 
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En sec IV, l'élève de la filière collégiale suivra le 414 
et l'option 434, pour un aménagement horaire de 8 
cours par cycle; la filière sera complétée par le 534 (4 
cours) en sec. V. En cette fin de deuxième cycle (sec 
IV et V), on note de grandes déficiences en algèbre: 
on évite les manipulations et transformations algébri
ques, on escamote complètement l'étude des radicaux, 
on ne laisse aucune place à l'étude de la fonction 
rationnelle. 

Les concepteurs de ces programmes étaient-ils au 
courant de l'importance d'une formation albébrique de 
base solide pour entreprendre les cours de mathéma
tique au niveau collégial? Est-il pertinent d'introduire 
les statistiques à ce niveau? Compte tenu de l'âge des 
élèves, il faudra prévoir un certain temps pour déve
lopper les éléments arithmétiques et informateurs des 
tableaux ... ces éléments sont-ils vraiment formateurs? 
Devrait-on introduire ces éléments de statistiques des
criptives au détriment de l'algèbre? Au cégep nous 
récupérons difficilement un étudiant dont les bases 
algébriques sont déficientes mais quelques heures suf
fisent pour couvrir les éléments statistiques élémentai
res présentés dans les nouveaux programmes. 

À titre d'exemple, l'élève se présentera en math 103 
sans les notions suivantes: les radicaux (transforma
tions, manipulations, calculs, conjugués, etc.), la fonc
tion rationnelle (étude de signe, transformations, sim
plification). On pourra prévoir chez l'étudiant une 
grande difficulté à dériver, à étudier les limites des fonc
tions, à suivre d'une manière générale tous les déve
loppements algébriques dont est truffé ce cours. 
Notons que plusieurs notions algébriques ne seront 
vues qu'une seule fois au secondaire. La situation de 
l'algèbre permet de prévoir des difficultés à couvrir les 
programmes de mathématique de niveau collégial, que 
ce soit au secteur général ou au secteur professionnel. 

Il n'est pas certain qu'il soit du rôle du niveau collé
gial de donner cette formation algébrique. Que ferons
nous devant ces élèves? Devrons-nous donner des 
cours supplémentaires? Comment pourrons-nous cou
vrir les programmes actuels? Devrons-nous changer 
les contenus des cours? Nous ne pourrons longtemps 
maintenir le même niveau et faire comme si de rien 
n'était. Dans le contexte de ces nouveaux programmes, 
devrons-nous nous acheminer inexorablement vers une 
«secondarisation» du niveau collégial en incorporant à 
nos contenus cette formation algébrique manquante? 

Citons du rapport mentionné plus haut: « ... l'impor
tance de l'algèbre reste une réalité quotidienne pour 
l'étudiant en mathématique de niveau collégial ... une 
déficience sérieuse en cette matière le poursuit non seu
lement au niveau collégial mais aussi à l'université.» Et 
en ce sens, le comité exécutif du GEMC a l'intention 
d'acheminer un avis au ministère de !'Éducation. 
Notons que plusieurs intervenants du milieu secondaire 
sont également conscients des sérieuses faiblesses 
que présentent ces programmes. Il est essentiel qu'une 
réaction provienne du milieu collégial, considérant que 
ce milieu n'a pas été consulté sérieusement lors de 



l'élaboration de ces programmes et que les implications 
sont très grandes quant aux possibilités de poursuivre 
sérieusement une formation mathématique équivalente 
à celle présentement donnée au cégep. 

En guise de conclusion, mentionnons que les déci
deurs des contenus et des priorités en terme de for
mation mathématique semblent trop souvent éviter 
d'assurer l'essentiel continuum d'un niveau à l'autre, 
que ce soit dans le passage du secondaire au collégial 

NOUVELLES BRÈVES 

Base de données 
sur livres achetés 
et articles 

Depuis trois ans, André Reumont du Collège de Mai
sonneuve a mis sur pied des bases de données infor
matisées concernant les livres achetés par son dépar
tement ainsi que des articles de revue d'intérêt mathé
matique ou pédagogique. Il a recensé environ 125 

Nouvelles de la coordination de mathématiques 
Le comité pédagogique a tenu sa réunion annuelle 

les 4 et 5 juin derniers au collège de Maisonneuve. 

Les points saillants de cette réunion ont été les 
suivants: 
• adoption, après quelques modifications, du rapport 

du groupe de travail sur les statistiques. La DGEC 
n'ayant pas encore fait connaître ses réactions à ce 
rapport, on ne sait pas quel sort lui est réservé. Mais 
on peut raisonnablement s'attendre à ce que de nou
velles versions des cours de statistiques soient dis
pensées en septembre 1988. 

• partant du principe que les professeurs de mathé
matiques sont les plus compétents pour enseigner 
les notions mathématiques, le comité pédagogique 
demande que le futur cours de «méthodes quantita
tives» destiné aux élèves de sciences humaines porte 
le numéro 201. Vu le triste sort fait à notre discipline 
dans le projet ministériel, cette exigence paraît bien 
raisonnable pour assurer une formation mathémati
que minimale aux élèves de Sciences humaines, et 
particulièrement de Sciences administratives. 

• Jacques Lapointe, Coordonnateur pour l'année 
86-87, n'a pas sollicité un renouvellement de son 
mandat. Le comité pédagogique a unanimement féli-
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ou du cégep à l'université. Chaque niveau a ses exi
gences propres mais semble peu enclin à très bien défi
nir ses préalables. Cette situation crée des aberrations 
comme le remplacement d'une formation algébrique 
solide par des statistiques élémentaires au niveau 
secondaire! 

Ginette Ouellette 
Vice-présidente du GEMC 

livres et plus de 175 articles de revue. Le renouvelle
ment de ces bases se fait chaque année au début du 
mois de décembre. Cette source d'information peut 
être utile aux différents départements de mathémati
ques pour effectuer leurs achats de volumes ainsi que 
pour stimuler un certain renouveau pédagogique. Ces 
bases de données ont été constituées au moyen du 
logiciel File sur Macintosh. Les personnes qui ont déjà 
le logiciel File et qui sont intéressées à prendre con
naissance de ces bases n'ont qu'à faire parvenir une 
disquette vierge à: 

André Reumont 
3800 rue Sherbrooke Est 
Montréal H 1 X 2A2 

cité Jacques du travail accompli dans des conditions 
difficiles: aucun mandat de la DGEC avant février 
1987; soutien matériel quasi inexistant. Le poste de 
Coordonnateur, c'est du bénévolat à temps plein. 

• Yvonne Bolduc, du collège François-Xavier Garneau, 
a été élue Coordonnatrice pour l'année 1987-88. Elle 
sera assistée par un sous-comité pédagogique formé 
de Rachel Aubé (région de Québec), Lucie Corneau 
(Centre du Québec), Francine Gendron (Montréal 8), 
Jean-Paul Laplante (Montréal A), Pierre Ripeau (Nord 
de Montréal) et un membre à être désigné plus tard 
(Est du Québec). Bon courage à toutes et à tous. 

• Bien que la DGEC n'ait pas encore dévoilé le man
dat de la Coordonnatrice pour 1987-88, on devrait y 
retrouver les points suivants: 

• remise à jour des cours 211 et 311; arrimage 
secondaire-collégial 

• cours de méthodes quantitatives 
• reprise des travaux sur le futur programme en 

Sciences de la Nature 

• Une invitation spéciale est lancée à l'ensemble des 
collèges pour qu'ils fassent connaître les expérien
ces pédagogiques tentées en 211 et 311. À cette fin, 
Matrice vous ouvre grandes ses pages. 



LECTURES 
Mathématiques 
au fil des âges 
Textes choisis et commentés 
par J. Dhombres, 
A. Dahan-Dalmedico, 
R. Bkouche, C. Houzel 
et M. Guillemot, 
Gauthier-Vil/ars, Paris, 1987. 

Les professeurs de mathématiques présentent en 
général leur discipline comme un bel édifice bien struc
turé reposant sur des bases solides où tout est ordonné 
selon une logique implacable. Mais cette vision des 
choses n'est pas à l'image du développement histori
que de cette science; l'histoire des mathématiques est 
marquée de tâtonnements, d'erreurs et d'échecs. La 
plupart des grands mathématiciens n'y échappent pas. 
C'est cette dimension trop souvent négligée ou carré
ment niée dans notre enseignement que souligne 
l'ouvrage MATHÉMATIQUES AU FIL DES ÂGES, un 
recueil de textes choisis et commentés par un groupe 
de cinq auteurs assistés par plusieurs collaborateurs. 
On y retrouve, par exemple, de larges extraits des Élé
ments d'Euclide ou encore un texte de Leibniz sur l'his
toire et l'origine du calcul différentiel. Les commentai
res des auteurs sont souvent indispensables pour bien 
comprendre le sens et la portée de ces textes. 

L'ouvrage est divisé en six parties, chacune traitant 
d'un thème précis. De plus, chaque thème est présenté 
de façon chronologique. Tous les chapitres peuvent 

RECHERCHE 
ET EXPÉRIMENTATION 
Nous ne formons 
pas des ccpitonneux» 

Les grands principes, ci-bas énoncés, ont amené une 
équipe de professeur(e)s du cégep de Limoilou à pro
poser une approche que nous croyons unique au 
monde et qui respecte en tout point les objectifs géné
raux et le contenu du cours décrits dans les cahiers 
de l'enseignement collégial. 

- Nous croyons en une pédagogie la plus person
nelle possible. 

- Nous croyons en une évaluation formative et 
continue. 

- Nous croyons en une pédagogie la plus person
nalisée possible. 

- Nous croyons en l'utilisation rationnelle de moyens 
de calculs puissants et rapides. 

Pédagogie personnelle 
Une pédagogie, la plus personnelle possible, signi

fie pour nous, que nous n'utilisons pas de volume. 
Nous croyons en l'utilisation de plusieurs volumes de 
référence, ce qui nous limite moins dans l'ordre de pré
sentation et dans la façon de présenter les notions 
mathématiques. Dans bien des cas, les manuels sco-
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être lus indépendamment les uns des autres; on pourra 
donc y «butiner» à son gré. 

Le premier chapitre s'intitule «objet et utilité des 
mathématiques». On nous y présente d'abord quelques 
textes de Platon que nos réformateurs modernes de 
programmes gagneraient sûrement à lire et à méditer. 
Plusieurs autres textes suivent (Galilée, Descartes, etc.) 
pour enfin aboutir à Bourbaki qui explique et justifie la 
méthode axiomatique. Au quatrième chapitre, portant 
sur l'analyse, on se rend compte que, d'Aristote à Can
tor, l'infini a toujours préoccupé, voire hanté, les mathé
maticiens. Le dernier chapitre est consacré à la géo
métrie. On y traite, entre autres, du fameux postulat 
d'Euclide sur les parallèles et des énoncés qui y sont 
équivalents. Le chapitre se termine par un texte d'Eins
tein portant sur les rapports entre la réalité physique 
et la géométrie. 

À la fin du volume, on trouvera de courtes biogra
phies de plus d'une centaine de mathématiciens et une 
riche bibliographie. Notons enfin que certains textes 
sont plutôt difficiles mais que la plupart sont accessi
bles au professeur de niveau collégial. 

La lecture de MATHÉMATIQUES AU FIL DES ÂGES 
aidera le professeur à mieux maîtriser certains con
cepts et de ce fait, à rendre son enseignement plus 
dynamique et vivant. 

André Martin 
Collège de Trois-Rivières 

!aires sont des freins à la pédagogie. Nous refusons 
de nous laisser enfermer dans un cadre que nous 
n'avons pas discuté et décidé. Pour les mêmes raisons, 
nous refusons de publier des notes de cours qui enfer
meraient leurs éventuels utilisateurs dans un cadre non 
conforme à leur pédagogie. 

Nous croyons aussi en une pédagogie axée sur les 
besoins particuliers d'une classe. Sans manuel attitré, 
on peut facilement ajuster notre pédagogie d'un groupe 
à l'autre. L'étudiant(e), n'ayant pas comme but ultime 
la réponse à la fin du livre, doit être beaucoup plus cri
tique de sa démarche de résolution de problèmes. Ne 
pouvant nous fier à ces réponses comme moyen de 
sécuriser nos étudiant(e)s, nous avons dû raffiner notre 
pédagogie pour être beaucoup plus clairs et dans nos 
explications théoriques et dans nos questions de tra
vaux. Nous distribuons cependant des textes récapi
tulatifs sur certaines parties de matière. 

De plus, nous trouvons très formateur que l'étudiant 
ou l'étudiante ait à prendre des notes de cours. Il ou 
elle apprend ainsi à dégager l'essentiel de l'accessoire. 
Il nous faut donc tenir compte de cet aspect dans notre 
pédagogie et montrer à l'étudiant(e) comment prendre 
des notes de cours. 

Évaluation 
L'évaluation formative et continue en laquelle nous 

croyons nous amène à proposer des travaux individuels. 
Ces travaux (entre 15 et 20) nous permettent de con
trôler l'évolution dans l'acquisition des connaissances 



mathématiques, nous permettent de corriger très rapi
dement toute erreur de conception ou de syntaxe. Nous 
croyons que tout apprentissage humain demande à 
être vérifié le plus souvent et le plus rapidement pos
sible. En un mot, ces travaux nous permettent de sui
vre nos étudiants et étudiantes à la trace. Ces travaux 
hebdomadaires permettent à l'élève de fournir un effort 
régulier et constant. Nous croyons que ces travaux, tout 
en enlevant le stress propre à tout examen, laissent 
plus de temps à la réflexion. 

Chaque étudiant(e) doit découvrir sa façon d'appren
dre. Le ou la professeur(e) devrait savoir comment cha
que étudiant(e) travaille. Ces travaux fréquents permet
tent une meilleure relation prof-élève. 

Pour l'attribution des notes, nous fonctionnons de la 
façon suivante. Les travaux contribuent pour 50% de 
la note de passage. L'élève, s'auto-évaluant, fournit 
1 0% de la note et le ou la professeure accorde 40% 
de la note. Ces évaluations se font lors de deux ren
contres en milieu et en fin de session. Il n'y a pas 
d'échappatoire, si l'élève n'obtient pas la note de pas
sage, il faut le lui dire et surtout justifier cette note. 

Pédagogie personnalisée 
Une pédagogie la plus personnalisée possible signi

fie que les travaux distribués sont, autant que faire se 
peut, individuels. Pour ce faire, nous avons élaboré un 
logiciel, tournant sur Macintosh, qui, à l'aide de cer
tains paramètres, nous fournit autant de travaux diffé
rents et équivalents que voulus. Évidemment, il nous 
fournit également les solutions correspondantes, ce qui 
n'augmente pas beaucoup la charge de correction. 

Petit effet secondaire et presque négligeable, cela 
élimine le plagiat. 

Pour alléger la pénible tâche de correction, il nous a 
fallu prendre conscience que les copies qui se corrigent 
le plus rapidement sont celles qui ont une solution expri
mée correctement. Il nous a donc fallu construire des tra
vaux qui permettent de vérifier certains points bien pré
cis. Sachant parfaitement ce que l'on veut vérifier, si la 
question a été bien posée, la correction est très rapide. 

Évidemment ces travaux morcellent la matière. Pour 
pallier cet inconvénient, nous proposons aux étu
diant(e)s deux travaux de synthèse. Un premier lors de 
la semaine de lecture et le dernier à la fin de la ses
sion. Ces travaux font appel à toutes les notions vues 
précédemment et, comble de la jouissance, nous ne 
répondons pas aux questions relatives à ces travaux. 
L'orgasme total quoi! 

Nous croyons en une très grande interaction entre 
élèves et professeur(e)s, autant pendant les cours qu'à 
l'extérieur de ceux-ci. Pendant les cours, nous tentons 
à partir de mises en situations de dégager la théorie 
mathématique et d'étendre cette théorie à de nouvel
les situations concrètes. Nous faisons beaucoup appel 
à ce que nous qualifions de concept-image: l'élève doit 
avoir en tête une représentation visuelle des différents 
concepts mathématiques. À l'extérieur des cours, cela 
signifie que nous assurons une disponibilité pour 
répondre aux questions qui inévitablement se posent. 
Un horaire de disponibilité des professeur(e)s est cons-
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truit en fonction des disponibilités estudiantines et dis
tribué au début de la session. 

Calculatrice programmable 
Enfin le gros morceau qui rend notre enseignement 

original. Nous utilisons dans nos cours un micro
ordinateur qui prend la forme d'une calculatrice de 
poche programmable. Nous utilisons une calculatrice 
de marque SHARP 1401 ou 1403 ou 1460 ou tout autre 
appareil entièrement compatible avec ces derniers. 
Chaque étudiant(e) doit posséder sa calculette. Outil 
de calcul très rapide et très puissant, il nous libérera 
des calculs fastidieux et nous permettra de consacrer 
plus de temps à la mathématisation des situations et 
à la compréhension des différents concepts mathéma
tiques. Par exemple la notion d'intégrale comme 
somme de différentielle redevient une notion mathé
matique pour l'étudiant (e) et non plus une difficulté de 
calcul. Il doit faire porter ses efforts sur l'expression 
des différentielles et ensuite demander à la calculette 
de se charger de la partie calcul. On peut donc pous
ser beaucoup plus loin dans les applications du calcul 
aux différentes sphères de l'activité humaine. 

Paradoxalement, nos étudiant(e)s ne deviennent pas 
des pitonneux. Ils apprennent à se servir de la calcu
lette comme d'un outil supplémentaire dans leur arse
nal. Nous démythifions l'informatique. Nous leur fai
sons prendre conscience de la petitesse de toute 
machine comparée à leur cerveau. Ces machines ne 
sont pour eux que des exécutantes. 

Ce nouvel outil permet d'expliquer de façon pratique 
ce qu'est un algorithme et d'en utiliser quelques-uns 
déjà programmés dans la machine. 

Le prix d'achat étant d'environ 140,00$, ne pouvant 
imposer un tel achat aux étudiant(e)s, nous avons 
requis l'aide des A.P.I. (Aide Pédagogique) qui lors des 
visites dans les écoles secondaires font la publicité de 
notre méthode et reçoivent les inscriptions pour notre 
cours. Notre clientèle, lors de la session d'automne, 
est donc formée d'étudiant(e)s qui choisissent de fonc
tionner de cette façon. Pour la session d'hiver, on se 
fie à la publicité orale faite par nos étudiants et étudian
tes. La demande est de plus en plus forte. 

En conclusion, cette approche n'a rien de miracu
leuse mais elle apporte beaucoup d'effets bénéfiques. 
Elle permet une nouvelle motivation, un nouveau dyna
misme chez les professeur(e)s utilisant cette méthode. 
Elle permet, et ce n'est pas négligeable, un question
nement au niveau du département. Elle permet une 
chute importante des abandons et des échecs chez les 
élèves. Il nous semble que cette méthode en est une 
d'avenir et qu'elle mérite d'être étudiée, analysée et 
appliquée par les professeur(e)s de mathématique au 
niveau cégep. Nous sommes ouverts à toute discus
sion, à toute critique et nous nous déclarons disponi
bles pour présenter et discuter de cette approche péda
gogique, n'importe où, n'importe quand. 

Réjean Fournier Jean Burelle 
Cégep de Limoilou 

Note: cette pédagogie a été appliquée aux cours 103 et 203. 



Un projet d'histoire 
en mathématiques 

Au Collège Marie-Victorin, plusieurs professeurs 
ajoutent des éléments historiques à leurs cours, lors 
de la présentation de notions mathématiques impor
tantes. Ils constatent alors l'intérêt accru des étudiants 
pour le sujet traité. Cette démarche est cepe~d~n~ 
assez individuelle, morcelée et sans continuIte 
véritable. 

Afin d'assurer une formation fondamentale aux étu
diants, le département de mathématiques décidait, en 
mai 1986, de stucturer cette approche pédagogique. 

On proposa alors d'insérer, dans l'enseignement des 
concepts mathématiques de base, les aspects du cur
riculum qui font défaut: l'apprentissage de l'histoire de 
cette science et des défis qu'elle rencontre aujourd'hui. 

C'est ainsi que depuis l'automne 1986, nous travail
lons à construire le matériel pédagogique nécessaire: 
un document qui servira de base à l'enseignement et 
une stratégie d'apprentissage et d'évaluation qui 
l'accompagnera. 

Le document 

Le document présentera l'origine historique des 
notions mathématiques importantes rencontrées dans 
les cours du collégial. Nous permettrons ainsi à l'étu
diant d'acquérir une conscience historique et de saisir 
l'essentiel de la démarche de la discipline. Ces deux 
apprentissages sont considérés, par l'ensem~le du 
département, comme indispensables à la formation de 
tout étudiant. 

Chaque développement en mathématiques est sou
vent suscité par un problème concret et est étroitement 
relié à d'autres facteurs. L'analyse de cet ensemble 
donnera à l'étudiant la possibilité d'atteindre des objec
tifs spécifiques: 

- découvrir les liens qui unissent les mathématiques 
à plusieurs autres champs du savoir; 

- constater l'influence de la vie sociale et politique sur 
les recherches; 

- développer à la fois un contact avec les classiques 
mathématiques et une vision plus contemporaine de 
cette discipline; 

- connaître les éléments pertinents de la vie des gens 
de science qui ont contribué aux découvertes. 
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Le document se divisera en quatre modules, facili
tant ainsi son utilisation dans les cours de mathémati
ques. Le premier servira d'introduction en présentant 
à l'étudiant les objectifs visés et la façon d'utiliser le 
manuel. 

Il réunira aussi les notions mathématiques de base: 
ensembles de nombres, fonctions particulières, métho
des de preuve, éléments de logique, etc. 

Chacun des trois autres modules contiendra des élé
ments de tous les cours de mathématiques faisant par
tie de l'un des domaines suivants: «analyse», «algèbre», 
«probabilité et statistiques». 

À l'intérieur d'un module, nous présenterons chro
nologiquement les sujets importants étudiés dans les 
cours, en prenant soin de les replacer dans leur con
texte historique. Toutes les fois où cela sera pertinent, 
nous décrirons et analyserons, pour chacun, 

- le problème souvent simple ayant donné naissance 
à une notion et fréquemment délaissé au profit 
d'aspects plus techniques; 

- les conséquences sur le développement d'autres 
branches des mathématiques et les applications dans 
divers champs du savoir; 

- les personnes ayant participé à l'élaboration du nou
vel outil, à travers un récit anecdotique des 
événements; 

- les contraintes socio-politiques imposant des thèmes 
de recherche et limitant les communications entre 
chercheurs; 

- l'évolution de la notation et de l'écriture. 

Nous fournirons à l'étudiant une perspective plus 
large par la présentation de réalisations actuelles, par
fois extérieures au strict contenu des cours. Nous y par
viendrons par une explication simple de recherches 
contemporaines et par le biais d'extraits de travaux ou 
par des entrevues avec des chercheurs québécois. 

Il arrive trop souvent que l'étudiant perçoive les 
mathématiques comme une science morte, leur offrant 
peu de motivation. Ils ne conçoivent pas de relation 
entre les mathématiques et les autres disciplines ensei
gnées au collégial. Cette lacune s'étend même aux 
divers cours de mathématiques, qu'ils imaginent sans 
lien logique. 

Le document offrira suffisamment d'éléments pour 
qu'ils développent eux-mêmes une vision plus réaliste. 
De plus, l'étudiant qui désire aller plus loin trouvera, 
en annexe, des problèmes et des curiosités lui permet
tant d'exercer ses habiletés. 

La réalisation de ce texte est certainement la phase 
la plus importante de ce projet pédagogique. 



La stragégie d'utilisation 
Nous travaillons aussi à une stratégie permettant 

l'utilisation efficace de ces modules en classe. Celle
ci, en plus d'énoncer les objectifs cognitifs et affectifs 
visés, proposera un modèle d'enseignement et 
d'évaluation. 

Nous songeons à évaluer de manière formative et 
sommative l'apprentissage des notions historiques. 
L'évaluation d'objectifs affectifs présente de plus gran
des difficultés. Un changement dans l'attitude des étu
diants envers les mathématiques pourrait se consta
ter après deux ou trois années à recevoir un enseigne
ment supporté par les modules. C'est ce que nous ten
terons de mesurer. 

La révisable révision 
du programme de 
Sciences humaines 

Je m'étais proposé d'écrire sur les orientations minis
térielles concernant la révision du programme en scien
ces humaines. Il y a beaucoup à dire sur le document 
dont le ministre Ryan vient d'autoriser la publication. 
Mais, à bien y réfléchir, je préfère laisser à d'autres le 
soin d'en faire une critique serrée. Je voudrais plus sim
plement mettre en lumière un côté de cette réforme. 
Je cite le document. 

«La concentration en Sciences humaines du collé
gial sera révisée en fonction des orientations qui 
visent à: ( ... ) 

7. Réviser l'ensemble des cours de Sciences humai
nes actuellement dispensés au collégial et en réduire 
le nombre ( ... ).» (page 2) 

Vous direz peut-être que la formule du document 
n'est pas très heureuse: on révise en fonction d'orien
tations qui visent à réviser (l'oeuf ou la poule? réviser 
pour réviser?) ... Ne chicanons pas sur le style, mais 
plutôt sur cette prétendue réduction du nombre de 
cours que le projet mettrait de l'avant. 

Il est à parier que l'éparpillement des étudiants en 
Sciences humaines, dont on a souvent fait des critiques 
sévères, n'est pas en voie de se résorber. On obtien
drait un bon indice de cet éparpillement en calculant 
le nombre de différents programmes qu'un étudiant 
pourra se concocter. Le problème reste pour l'instant 
sans solution, puisqu'on ne dispose pas de la liste des 
cours autorisés. Mais, ce dont on dispose, c'est de la 
liste des disciplines qui feront partie de la concentra
tion du programme révisé. Attaquons-nous à cette 
question. Comparons d'abord la concentration en 
Sciences humaines, telle que vécue actuellement, et 
celle qui serait implantée en septembre 1989. 
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Nous avons amorcé la rédaction du module «proba
bilité et statistiques», que nous terminerons à l'automne 
1987. Nous pourrons alors l'utiliser dans l'enseigne
ment dès l'hiver 1988. 

Nous espérons que notre démarche intéressera 
d'autres professeurs et contribuera avantageusement 
à la discussion sur la formation fondamentale en 
mathématiques. 

Danielle Arpin Céline Bélanger 
Collège Marie-Victorin 

CONCENTRATION ACTUELLE CONCENTRATION FUTURE 

12 cours dans 3 ou 4 des disciplines 1 COURS DE MÉTHODOLOGIE 
suivantes: + 
- informatique (A) 1 COURS DE MÉTHODES 
- mathématiques (B) QUANTITATIVES 
- philosophie (C) + 
- sciences de la religion (D) 8 cours choisis parmi les 10 discipli-
- administration (E) nes dites de sciences humaines 
- Lettres (F) n - géographie (G) 
- géographie (G) - histoire (1) 
- psychologie (H) - civilisations anciennes (J) 
- histoire (1) et civilisation (J) (•) - psychologie (H) 
- anthropologie (K) et sociologie (L) (') - sciences de la religion (D) 
- économie (M) et sciences politi- - anthropologie (K) 

ques (N) (') - économie (M) 
- sciences politiques (N) 
- sociologie (L) 
- administration (E) 

+ 
4 cours choisis parmi les disciplines 

suivantes 
- les dix disciplines dites de 

sciences humaines 
(G, 1, J, H, D, K, M, N, L, E) 

- mathématiques (B) 
- philosophie (C) 

(•)considérées, pour les fins de la - informatique (A) 
concentration, comme une seule - anglais, langue seconde (F1) 
discipline - français, langue seconde (F2) 

CONTRAINTES CONTRAINTES 

- maximum de 6 cours dans une - maximum de 4 cours dans une 
même discipline; même discipline; 

- choix de 3 ou 4 disciplines - choix d'au moins 4 disciplines de 
"sciences dites humaines; 

- choix d'au plus 6 disciplines 

Un bel exercice d'analyse combinatoire consiste à 
calculer le nombre de façons différentes de choisir les 
disciplines faisant partie de la concentration du futur 
programme en sciences humaines. On obtient comme 
résultat 5 082: 

4 ~ i 
i + j ~ 6 

(c'est-à-dire 4 parmi {G, 1, J, H, D, K, M, N, L, E}; ou 
4 parmi {G, 1, J, H, D, K, M, N, L, E} et 1 parmi {B, C, 
A, F1, F2}; etc.). On objectera peut-être qu'il est peu 
probable qu'on puisse à la fois choisir l'anglais, lan
gue seconde et le français, langue seconde. Il suffit 
alors de remplacer dans la sommation précédente le 
facteur 



par 

et on obtient 4 872. Le Service des programmes pour
rait alors, s'il analysait tous les choix possibles de dis
ciplines, en énumérer 4 872. Un collège donné, fran
cophone ou anglophone, ne devrait normalement pas 
offrir en même temps l'anglais, langue seconde et le 
français, langue seconde. Il aurait alors à énumérer 
3 780 choix possibles de disciplines à envisager: 

4~i 
(1?) ( J) = 3 780. 

+ j ~ 6 

On notera au passage que tous les documents parus 
à ce jour concernant le futur programme en sciences 
de la nature ne contiennent que 2 (oui! deux) choix pos
sibles de disciplines composant la concentration, la 
géologie pouvant ou non en faire partie. 

Une question à se poser, c'est de savoir si le nom
bre de façons de choisir les disciplines de la concen
tration augmente par rapport au programme actuel. La 
réponse dépend de la façon d'interpréter la notion de 
discipline. C'est ainsi que si on s'en tient à la défini
tion indiquée dans la note du tableau précédent, il n'y 
a que 495 façons de choisir les disciplines faisant par
tie de la concentration: 

(~) + (~) = 495. 

Les apôtres du futur programme diront sûrement que 
cette interprétation n'est pas juste: pour comparer l'un 
et l'autre programme, il faut utiliser les mêmes critè
res ... Soit! Il y a une petite difficulté, c'est celle des «let
tres» (F) ... Dans le cahier de l'enseignement collégial, 
il y a 14 disciplines sous «lettres»! Mais, attention! Ceux
là qui disent que 495 est trop modéré sous prétexte 
qu'on ne compare les pommes qu'avec les pommes 
ne pourront pas en même temps prétendre qu'il faut 
tenir compte des 14 disciplines de lettres: les «lettres» 
de l'actuelle concentration sont réduites, dans la future, 
à deux seules disciplines, l'anglais, langue seconde, 
et le français, langue seconde. On conviendra donc de 
considérer que F est restreinte à F1 ou F2. Calculons 
maintenant le nombre de façons, pour la concentration 
actuelle, de choisir des disciplines différentes. Alignons 
les façons différentes de faire ce choix: 

choix de 3 disciplines 

choix de 4 disciplines 

- 3 parmi {A, B, C, D, E, G, H} 
- 2 parmi {A, B, C, D, E, G, H}, 

3 pour chaque choix de 1 groupe 
de deux disciplines 
(F1:F2, 1-J, K-L, M-N) 

- 1 parmi {A, B, C, D, E, G, H}, 
3 pour chaque choix de 2 groupes 
de deux disciplines 
(F1-F2, 1-J, K-L, M-N) 

- 0 parmi {A, B, C, D, E, G, H}, 
3 pour chaque choix de 3 groupes 
de deux disciplines 
(F1-F2, 1-J, K-L, M-N) 

- 4 parmi {A, B, C, D, E, G, H} 
- 3 parmi {A, B, C, D, E, G, H}, 

3 pour chaque choix de 1 groupe 
de deux disciplines 
(F1-F2, 1-J, K-L, M-N) 

- 2 parmi {A, B, C, D, E, G, H}, 
3 pour chaque choix de 2 groupes 
de deux disciplines 
(F1-F2, 1-J, K-L, M-N) 

- 1 parmi {A, B, C, D, E, G, H}, 
3 pour chaque choix de 3 groupes 
de deux disciplines 
(F1-F2, 1-J, K-L, M-N) 

- 0 parmi {A, B, C, D, E, G, H}, 
3 pour chaque choix de 4 groupes 
de deux disciplines 
(F1-F2, 1-J, K-L, M-N) 

TOTAL 

Voici la formule: 

'""' (?,)(4].) '-' 3i =3199. 

3~i+j~4 

nombre de 
façons 

35 

252 

378 

108 

35 

420 

1 134 

756 

81 

3 199 

Ce 3 199 correspond au nombre de façons différen
tes de choisir actuellement les disciplines de la con
centration en Sciences humaines, en supposant que 
deux disciplines peuvent être choisies sous la rubrique 
«lettres». On devrait réduire ce résultat à 2 648, si on 
restreint les "lettres» au choix d'une et d'une seule dis
cipline parmi deux, ou à 2 097, si on n'offre qu'une dis
cipline sous «lettres». Ainsi donc, selon le point de vue 
adopté, on passe dans le programme révisé de Scien
ces humaines, 

soit de 3 199 à 5 082, 
soit de 2 648 à 4 872, 
soit de 2 097 à 3 780 

façons possibles de choisir les disciplines composant 
un programme. 

Si on dit que le futur programme en Sciences humai
nes créera plus d'homogénéité dans le réseau, on n'a 
pas tort d'être un peu sceptique ... Certes on augmen
tera la partie commune: en revanche, on risque de 
diluer encore plus la concentration ... 

Paul Lavoie 
Collège de Sherbrooke 

Les responsables du GEMC sont à la recherche d'un sigle qui serait «à l'image» de notre 
organisme. Votre répondant local se fera un plaisir de nous transmettre vos suggestions. 

(;EMC . 1 

Groupe des Enseignantes et Enseignants de Mathématiques au Collégial 
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