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L'équipe de rédaction de MA TRIGE est heureuse de vous présenter « Manifeste sur la formation fondamentale au niveau 
collégial». Ce manifeste provient du Cégep du Vieux-Montréal et constitue la position officielle du département de 
mathématiques à ce sujet. Il a été présenté à la COMMISSION PÉDAGOGIQUE dans le cadre d'un débat local sur la formation 
fondamentale. Ce document revêt une saveur particulière en mettant en relief plusieurs éléments que l'on devrait prendre 
en considération dans l'élaboration du nouveau programme en Sciences de la Nature. Finalement, il a la qualité de 
regrouper de manière cohérente ce que bien des gens pensent tout bas ... 

Manifeste 
sur la formation 
fondamentale au 
niveau collégial 

1. La formation fondamentale: 
une définition 

Au fil des temps, l'expérience professionnelle 
diversifiée des professeurs du département a permis 
à chacun de se faire une opinion quant à ce que 
devrait être la formation fondamentale souhaitée 
chez nos élèves. Il va de soi qu'une démarche 
collective visant à l'amélioration de cet aspect exige 
une certaine concertation des intervenants. 

Comme point de départ, nous avons rapidement 
établi un consensus autour de la formulation suivante 
de formation fondamentale: « L'ensemble des 
apprentissages essentiels (dans le savoir et les 
connaissances organisées, dans les habiletés et les 
capacités, dans les attitudes et le champ des 
valeurs) à un développement personnel continu et à 
une intégration dynamique dans la société.» extraite 
de « La formation fondamentale et la qualité de 
l'éducation: rapport 1983-1984 sur l'état et les 
besoins de l'éducation / Conseil Supérieur de 
l'Éd ucation (Québec)». 

. • Notre intervention gravitera donc autour de ces 
trois pôles: 

A) celui du savoir: connaissances organisées; 
8) celui du savoir-faire: habiletés et capacités; 
C) celui du savoir-être: attitudes et valeurs. 

2. La formation fondamentale en péril: 
une constatation 

Il est ardu aujourd'hui d'enseigner les mathéma
tiques au niveau collégial. Certes, les mathématiques 
regroupent des connaissances difficiles à maîtriser: 
il en a toujours été ainsi. Mais depuis quelques 
années, de nouveaux obstacles, non liés aux 
mathématiques, se sont dressés devant le professeur 
de mathématiques dans son rôle d'éducateur. Voici 
quelques commentaires concernant les obstacles 
rencontrés et leurs liens avec chacun des trois pôles 
de la formation fondamentale. 

A) Sur le plan du savoir 

Sur le plan des connaissances acquises par 
l'élève au moment de son entrée au cégep, la 
situation se détériore sans cesse. Les préalables que 
nos élèves devraient maîtriser ne le sont que très 
partiellement. Ainsi, nous devons transmettre les 
connaissances du niveau collégial tout en devant 
combler certaines lacunes liées aux niveaux sco
laires précédents. Cet état de choses n'est pas 
étranger au mode de certification préconisé par le 
ministère de !'Éducation au niveau secondaire. 



B) Sur le plan du savoir-faire 

Sur le plan des habiletés intellectuelles, force 
nous est de constater de sérieuses carences. Don
nons quelques exemples. 

• L'élève a de la difficulté à saisir un texte écrit en 
langage usuel; en particulier, lorsqu'il s'agit de 
l'énoncé d'un problème. Il faut aussi parler des 
difficultés à saisir le sens d'expressions symbo
liques tout comme la difficulté à transposer par 
des symboles des expressions du langage usuel. 
Les mathématiques faisant un usage abondant de 
l'écriture symbolique, on en conclura que les 
occasions où ces faiblesses se manifestent sont 
multiples. 

• L'élève n'a pas développé de manière satisfaisante 
les stratégies (heuristiques) face à une situation de 
problème. Il ne sait pas analyser les composantes 
d'un problème. Il ne sait pas comment élaborer un 
plan de résolution (parfois, il ne se doute même 
pas qu'il faut en élaborer un) et, lorsqu'il le met en 
application, son travail n'est pas structuré. 

• L'élève éprouve beaucoup de difficultés à écrire la 
solution d'un problème. Sur ce plan, nous croyons 
que l'habitude, fort répandue au secondaire, de 
soumettre l'élève à des examens objectifs empêche 
le développement de l'habileté à écrire correc
tement une solution. 

• Quant à la rigueur, il est normal que l'élève n'ait 
pas atteint sa maturité. Nous pourrions contribuer 
à améliorer cet aspect en mettant davantage 
l'accent sur le raisonnement déductif, mais cela 
imposerait un degré d'abstraction plus élevé et 
nous constatons que plusieurs élèves n'y sont pas 
prêts. 

• Sur le plan de l'autonomie: il n'est pas rare 
d'entendre un élève dire à son professeur: « Quand 
vous faites des problèmes en classe, je comprends 
et je trouve ça facile, mais, quand je me retrouve 
seul devant un problème, je ne sais pas quoi 
faire.» Bref, nos élèves n'ont pas développé de 
manière satisfaisante l'habitude du travail métho
dique. 

C) Sur le plan du savoir-être 

• Face à un problème, beaucoup de nos élèves se 
sentent insécures. Bref, ils manquent de confiance 
en leurs capacités. Pourtant, ils possèdent souvent 
les connaissances et les habiletés pour résoudre 
le problème, mais s'en croient incapables. C'est un 
trait commun à une majorité de mathophobes. 
Pour leur venir en aide, le département de 
mathématiques a collaboré avec les services du 
Collège à la mise sur pied d'ateliers pour matho
phobes. Ces ateliers ne manquaient pas de 
participants. 

• S'ils ne voient pas la réponse rapidement, ils 
démissionnent: voilà un manque de persévérance. 
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• Confronté à un problème, l'élève a souvent ten
dance à refouler une bonne idée en se disant: 
«Ça ne peut pas être aussi simple que ça, je dois 
me tromper». Et il se met à chercher des solutions 
trop complexes. Tout comme si les mathématiques 
ne pouvaient venir de soi et devaient être com
pliquées. 

• En regard des mathématiques, la motivation des 
élèves n'est pas à son plus haut niveau. Plusieurs 
ont associé des valeurs négatives à ce champ de 
connaissances. Nous interprétons, dans nos rela
tions avec eux, les perceptions suivantes: 

- « Un problème de mathématiques n'admettant 
qu'une réponse unique, il n'y a qu'une seule 
démarche possible pour la trouver.» 

- « Dans la réussite d'un cours de mathématiques, 
une bonne maîtrise de la langue joue un rôle 
négligeable: des mathématiques, ce n'est pas 
du français.» 

- « Pour réussir un cours de mathématiques, il 
suffit d'avoir la «bosse des mathématiques» et 
dans ce cas, il y a peu de travail à fournir. Par 
conséquent, si on ne l'a pas, inutile de travailler.» 

- « Les mathématiques développent principalement 
une habileté intellectuelle: l'habileté à raisonner 
déductivement. Il n'y a pas de place pour l'in
tuition, l'imagination ou la créativité.» 

- « Les mathématiques ne sont qu'un langage, un 
jeu de l'esprit avec ses propres règles de 
fonctionnement qui n'ont aucun lien avec le 
monde réel.» 

- « Les mathématiques se sont développées d'une 
façon linéaire et harmonieuse sans laisser de 
traces des interventions humaines.» 

- « Les mathématiques sont froides, sans failles, 
sans émotions et constituent l'exemple par 
excellence de l'absolu intellectuel.» 

Bien sûr, nos élèves n'ont pas tous ces percep
tions des mathématiques. Mais ces situations sont 
vécues assez largement pour conclure à l'existence 
d'un certain nombre de mythes tenaces à ébranler. 
Nous croyons que ces mythes sont autant d'obstacles 
au développement de la formation fondamentale. 
Bien qu'elle ne soit jamais achevée, faut-il alors 
s'étonner de constater qu'elle soit bien en-deça de 
ce qu'elle devrait être? 

Somme toute, les professeurs de mathématiques 
se heurtent à des perceptions erronnées mettant en 
cause leur discipline. Élèves, mais aussi parents, 
administrateurs, conseillers pédagogiques, profes
seurs d'autres disciplines, peuvent véhiculer et entre
tenir des préjugés négatifs par rapport aux mathé
matiques. Tout cela a pour effet de diminuer la 
portée de notre action éducative auprès des élèves, 
voire, dans certains cas, de l'annihiler complètement. 



3. Apports des mathématiques 
à la formation fondamentale 

Nous sommes convaincus que notre rôle d'en
seignant des mathématiques nous permet d'apporter 
une contribution significative au plan de la formation 
fondamentale de l'élève. Soyons plus explicites quant 
à cette contribution. 

A) Sur le développement du savoir 

Les éléments (concepts, résultats, méthodes) 
mathématiques sont omniprésents dans notre monde 
moderne, non seulement dans les domaines ou 
techniques, mais aussi dans d'autres domaines de 
l'activité humaine. Par exemple, dans les sciences 
humaines, une bonne connaissance des méthodes 
statistiques est essentielle. Dans le domaine écono
mique, les théories font une large utilisation des 
mathématiques. Les mathématiques sont également 
mises à contribution dans le domaine de la linguis
tique. Notre but n'est pas de faire l'énumération des 
domaines de l'activité humaine où les mathématiques 
jouent un rôle non négligeable, mais d'insister sur le 
fait que les mathématiques sont omniprésentes dans 
les domaines de connaissances qui ne se limitent 
pas strictement aux sciences pures ou aux techno
logies. 

Nous constatons donc une présence assez 
répandue des mathématiques dans de nombreux 
domaines et cette présence n'a pas tendance à 
diminuer, au contraire! Mais attention, nous ne 
devons pas, dans les cours de mathématiques du 
niveau collégial, nous contenter de limiter notre rôle 
au seul aspect des connaissances à transmettre. Un 
danger nous guette: celui de l'utilitarisme. Des cours 
qui auraient comme unique but, de fournir des 
éléments de connaissance à l'étudiant, en oubliant 
les deux autres pôles de la formation (le savoir-faire 
et le savoir-être) sont voués à l'échec comme con
tribution valable à la formation fondamentale. Nous 
avons assisté lors des dernières années, au morcel
lement du cours 102 en 101, 122, 171, 302, 602 et 
702. Là où il y avait deux cours de statistiques (307 
et 337), il y en a maintenant quatre (307, 337, 227 et 
257). 

Les cours se sont spécialisés, sont devenus plus 
«pointus», plus «utilitaires». Ce sont les contenus à 
courte vue qui prédominent. D'une part, cela ne 
facilite pas chez l'élève une réorientation vers un 
autre programme d'études contrairement à la philo
sophie prônée lors de la création des collèges. 
D'autre part, cela ne favorise pas une formation 
fondamentale de qualité, Fenseignement étant subor
donné à des contenus trop spécifiques, trop décou
pés, trop fragmentés. 

B) Sur le développement du savoir-faire 

La pratique de l'activité mathématique favorise 
le développement d'habiletés intellectuelles utiles et 
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transposables aux autres domaines de la connais
sance en multipliant les opportunités qui provoquent 
le travail de l'esprit. 

L'activité mathématique favorise les occasions 

• d'analyser 
• de particulariser 
• d'induire 
• de catégoriser 
• de penser de façon convergente 
• de conjecturer 
• d'abstraire 
• de conceptualiser 
• d'utiliser les interprétations graphiques 
• de développer le goût de la recherche 
• de synthétiser 
• de généraliser 
• de raisonner déductivement 
• de classifier 
• de penser de façon divergente 
• de concrétiser 
• d'affiner son sens critique 
• de raisonner par analogie 
• de travailler méthodiquement 

Ainsi, l'apprentissage des mathématiques favorise 
non seulement chez l'élève le développement 
d'habiletés intellectuelles de premier ordre mais 
facilite également l'intégration de ces habiletés en un 
tout cohérent. L'activité mathématique permet alors 
de développer la capacité à résoudre des problèmes. 
Voilà un des points forts que peut viser l'activité 
mathématique au niveau collégial. Et ici, il ne faut 
pas prendre le mot «problème» dans le sens restrictif 
de «problème de mathématique» ou encore d'«exer
cice de mathématique»; il a une portée beaucoup 
plus large. 

Poser un problème pourrait signifier: rechercher 
de manière consciente une certaine ligne d'action 
en vue d'atteindre un but clairement conçu, mais 
non immédiatement accessible. Résoudre un pro
blème, c'est trouver cette ligne d'action. En résolution 
de problème, il y a donc une habileté fondamentale à 
développer, dont l'importance ne devrait échapper à 
personne. 

Les mathématiques constituent un des domaines 
privilégiés pour développer cette capacité. Pourquoi? 
En mathématiques, on développe des concepts, on 
élabore des méthodes, on démontre des résultats 
dans le but de les utiliser dans diverses situations. 
Les éléments de connaissances sont peu utiles, 
voire inutiles, si une habileté à les utiliser n'est pas 
également développée. L'habileté à résoudre des 
problèmes recouvre la capacité à transposer et à 
adapter ses connaissances à différentes situations. 

Nous reprenons ici un paragraphe issu de « La 
découverte des mathématiques» de Georges Polya 
pour renforcer notre propos: 



« En mathématiques, le savoir-faire se traduit en 
une aptitude à résoudre des problèmes, à construire 
des démonstrations et à examiner d'un œil solutions 
et démonstrations. Dans ce domaine, le savoir-faire 
est beaucoup plus important que la simple posses
sion du savoir. Par conséquent, le commandement 
qui suit présente une importance toute spéciale pour 
le professeur de mathématiques: «Donnez à vos 
étudiants, non seulement des connaissances, mais 
de l'habileté, des attitudes intellectuelles, l'habitude 
du travail méthodique.» 

Les différentes stratégies de résolution de pro
blèmes peuvent être mises en évidence et illustrées 
plus facilement en mathématiques que dans bien 
d'autres domaines de connaissances en raison de la 
multiplicité, de la richesse des situations ainsi que de 
la clarté des contextes dans lesquels ces problèmes 
se posent. Dès lors, il est possible d'élaborer une 
terminologie significative à l'intérieur de nombreuses 
occasions permettant de mettre en application ces 
stratégies et ainsi développer des capacités en ce 
domaine. La pratique des mathématiques peut donc 
favoriser chez l'élève le développement d'une habi
tude au travail méthodique. Inutile d'insister pour 
reconnaître l'importance de cette habileté dans les 
autres domaines d'activité. 

C) Sur le développement du savoir-être 

• Un enseignement des mathématiques qui viserait 
non seulement à apporter des connaissances 
mais aussi à développer un savoir-faire chez 
l'élève, aurait un impact de premier ordre chez ce 
dernier en augmentant la confiance en ses 
capacités. 

• Les mathématiques constituent un domaine de 
connaissances des plus anciens. Son dévelop
pement historique est relativement bien connu. Il 
est possible, en enseignant les mathématiques, de 
montrer l'évolution des concepts, des méthodes, 
de réaliser que la plupart des sujets ne sont pas le 
résultat du travail d'une seule personne, qu'il y a 
des liens avec d'autres disciplines (économie, 
électronique, physique, chimie, sociologie, etc.), 
qu'il y a des périodes d'hésitation dans le 
développement d'un sujet et que les outils fabri
qués ont leurs limites. L'histoire des mathématiques 
doit être intégrée à notre enseignement. De ce 
point de vue, l'enseignement des mathématiques 
permet de voir la contribution de cette discipline 
au savoir collectif humain. Ce point de vue 
démontre également le côté humain de cette 
discipline que trop de personnes refusent de voir. 

• L'évolution des mathématiques ne s'est pas arrêtée 
en cours d'histoire; l'évolution se poursuit jusque 
dans les manifestations les plus récentes de la 
technologie moderne. En particulier, les mathéma
tiques ont fortement contribué à la réalisation des 
ordinateurs. En retour, ceux-ci contribuent d'une 
manière sensible à l'évolution des mathématiques. 
Les mathématiques constituent donc un sous-
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ensemble important du savoir humain collectif et 
contribuent à son développement. 

• Les mathématiques sont d'actualité et l'ensei
gnement de cette discipline peut en tirer avantage 
en intégrant les technologies de pointe, notamment 
les ordinateurs. 

4. Une formation fondamentale de qualité: 
nous y croyons, nous pouvons y contribuer, 
nous voulons y contribuer 

Nous croyons que favoriser le développement 
d'une solide formation fondamentale doit devenir 
une des priorités de notre Collège. 

• L'environnement culturel et social est en pleine 
évolution et chacun doit s'y adapter et y apporter 
une contribution positive. 

• Les changements qui prennent place dans les 
milieux professionnels exigent de leurs membres 
des capacités d'adaptation accrues et des habi
letés multiples pour s'y maintenir, relever tes défis 
qui s'y présentent et contribuer à l'amélioration 
concrète du milieu dans lequel ils exercent leur 
profession. 

• Chacun doit suivre l'évolution des connaissances 
dans un monde où elles se développent à un 
rythme effréné. 

Nous croyons qu'une formation fondamentale 
de qualité permet à un individu de poursuivre son 
cheminement sur les plans social, culturel et profes
sionnel d'une façon autonome. Le Collège doit mani
fester explicitement son intention de placer parmi 
ses priorités le développement d'une formation fon
damentale chez nos élèves et montrer sa volonté de 
travailler dans cette direction. Nous, professeurs de 
mathématiques, pouvons, par notre action éducative, 
contribuer positivement au développement de la 
formation fondamentale de l'élève puisque cette 
action éducative porte sur le savoir, le savoir-faire et 
le savoir-être. De plus, nous désirons y contribuer. 

5. Recommandations 

Nous recommandons que le Collège 

1 °) énonce clairement, dans son plan directeur de 
développement, qu'une de ses priorités soit de 
développer chez les élèves une formation fon
damentale de qualité. 

2°) mettre à la disposition des intervenants, en 
tenant compte de leurs besoins, les moyens 
nécessaires à la réalisation de cet objectif 
prioritaire. 

3°) porte une attention toute particulière, dans toutes 
les disciplines, à la langue écrite et parlée de 
nos élèves afin d'en accroître la qualité. 



4 °) • reconnaisse les cours de mathématiques non 
pas uniquement comme des cours de service 
mais aussi comme des cours contribuant de 
façon appréciable à la formation fondamentale 
des élèves. 

• appuie l'orientation du département de mathéma
tiques voulant privilégier dans les cours de 
mathématiques le développement des habiletés 
suivantes: 

- analyser 
- particulariser 
- induire 
- catégoriser 
- penser de façon convergente 
- conjecturer 
- abstraire 
- conceptualiser 
- utiliser les interprétations graphiques 
- synthétiser 
- généraliser 

RECHERCHE 
ET EXPÉRIMENTATION 

Perfectionnement 
en statistiques 
au Collège 
de Victoriaville 

Voulant renouveler notre enseignement des sta
tistiques et mettre à jour nos connaissances sur les 
sondages, nous avons organisé à ce sujet une 
activité de perfectionnement, avec l'aide du conseil
ler pédagogique de notre collège. Nous voulions 
mieux saisir l'utilité pratique de tous ces concepts 
que nous enseignons dans nos différents cours de 
statistiques, en connaissant l'environnement dans 
lequel on les utilise concrètement. Certains d'entre 
nous souhaitaient, plus précisément, étudier la 
possibilité de réaliser une enquête statistique du 
début à la fin, dans le cadre de leurs cours de 
statistiques. 

Nous avons eu beaucoup de difficultés à déni
cher une personne qui soit à la fois compétente dans 
le domaine et disposée à investir de nombreuses 
heures pour venir nous rencontrer à Victoriaville (au 
tarif proposé par Performa !) 

Nous avons finalement obtenu les services de 
monsieur Victor Tremblay, de STATPLUS: une com
pagnie d'experts-conseils en statistiques de Ville 
Mont-Royal. Celui-ci nous a présenté douze heures 
de cours sur l'échantillonnage et l'analyse des 
données. 
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- raisonner déductivement 
- classifier 
- penser de façon divergente 
- concrétiser 
- penser de façon critique 
- raisonner par analogue 
- travailler méthodiquement 

5°) en particulier, appuie le principe d'une plus 
grande uniformité dans les objectifs des cours 
de premier contact (101, 122, 171, 302, 602, 702, 
311, etc.). 

L'amorce étant faite, la poursuite des mêmes 
finalités dans les cours ultérieurs en sera d'autant 
facilitée. 

Les membres du département de mathématiques 
du Cégep du Vieux-Montréal 

Ces cours nous ont apporté beaucoup d'infor
mations sur ces questions, mais n'ont pas satisfait 
notre désir de nous confronter à la réalité. L'expé
rience a pu néanmoins améliorer notre fonction 
pédagogique: elle nous a fait réaliser quel courage il 
faut pour suivre un cours de mathématiques un 
vendredi après-midi! 

En évaluant l'activité, nous avons clairement fait 
ressortir que l'objectif premier n'y avait été atteint 
que très imparfaitement. Nous avons convenu qu'une 
enquête statistique réalisée du début à la fin serait 
un bon moyen pour structurer les cours de statis
tiques de façon dynamique. 

Notre perfectionnement se poursuivra donc 
durant la session d'hiver 1988. Six d'entre nous 
réaliseront une enquête sur la population étudiante 
du cégep: nous étudierons le temps de travail des 
étudiants et des étudiantes. Cette enquête pourrait 
montrer les relations entre la quantité de travail 
personnel consacré aux mathématiques, les heures 
de travail rémunérées (emploi), les heures de travail 
dans les autres disciplines, etc. et les résultats 
scolaires. Une autre équipe de six, en collaboration 
avec un organisme communautaire de la ville, fera 
une étude sur la population de la région, dont la 
matière sera définie par l'organisme concerné. On 
tentera d'obtenir de l'aide des bénévoles pour la 
cueillette des données. 

Beaucoup de points restent à préciser: nous 
vous en reparlerons dans un autre numéro de 
Matrice. 

Pierrette Lapointe 



dement chaque étudiant, ses capacités, ses faibles
sesi: Il faut surtout s'impliquer dans le cheminement 
de '.chacun. Cela nécessite une présence, surtout 
d'esprit, de tous les instants. Je n'ai jamais dû 
déployer autant d'énergie en classe que dans ce 
cours. 

La capacité de travailler en équipe est aussi 
importante. Il est important que tous les professeurs 
qui dispensent le cours adoptent des attitudes com
munes. Cela a toujours été facile dans notre dépar
tement, où le cours d'appoint n'est pas imposé, mais 
choisi par quelques enseignants. 

De plus, ce cours nécessite une paperasse 
énorme, à laquelle on s'habitue cependant rapi
dement. 

En contre-partie, le travail à l'extérieur de la 
classe est réduit: peu de cours à préparer, aucun 
examen à composer et correction étalée sur tout la 
session à raison de quelques copies par jour. 

Les principaux problèmes que nous avons ren
contrés, au début surtout, étaient reliés à l'enca
drement des étudiants. Il n'est pas facile de poser 
des balises tout en respectant la souplesse que nous 
voulons donner à ce cours. Les étudiants sont portés 
à penser qu'ils ont tout leur temps, ne respectent pas 

La semaine des 
sciences 87 au 
Cégep Vieux-Montréal 

Dans le cadre de la «SEMAINE NATIONALE DES 
SCIENCES 87» qui se tenait du 1er au 8 novembre, le 
secteur des sciences et techniques générales du 
CÉGEP VIEUX-MONTRÉAL organisait sa première 
semaine des sciences. La manifestation voulait sen
sibiliser la population du collège et la future popu
lation étudiante des écoles secondaires environ
nantes aux réalités des sciences et technologies 
d'aujourd'hui. C'est en pensant aux objectifs 
nationaux d'accessibilité et de démystification des 
sciences qu'a été retenu « LA SCIENCE À FLEUR DE 
PEAU» comme thème local. Nous avons opté pour 
des activités dynamiques où le public, loin de rester 
passif, pouvait intervenir pour véritablement toucher 
la science et mieux se rendre compte de sa proximité 
et de son importance dans nos vies quot!diennes. 

Avec peu de ressources financières, dans des 
délais relativement courts; l'organisation fut d'abord 
prises en charge par des professeurs du secteur et 
son coordonnateur. La collaboration de plusieurs 
autres professeurs, des techniciens et de quelques 
étudiants fut également sollicitée. La réponse fut 
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leur échéancier, et c'est le marathon à la fin de la 
session. Le cours théorique obligatoire, le contrôle 
des présences et la limite de deux sessions pour 
réussir le cours semblent vouloir améliorer le 
rendement. 

Nous avons également constaté que près de la 
moitié de la clientèle est composée d'étudiants 
soumis à l'article 33, qui abandonnent ou échouent 
la majorité de leurs cours et quittent souvent le 
collège avant d'avoir obtenu leur DEC. Il ne faut donc 
pas s'attendre à un taux de réussite au-dessus de la 
moyenne. 

Nous n'avons pas réussi à faire un réel suivi de 
ces étudiants dans les cours suivants, même si 
certains viennent fièrement nous faire part de leur 
succès et que d'autres sont remarqués par leur 
professeur. 

Nous ne prétendons pas leur assurer le succès, 
mais croyons cependant améliorer leurs chances de 
réussite, à la fois par une meilleure préparation 
scolaire, un apprentissage de l'autonomie et d'une 
méthode de travail, et un gain de confiance en eux. 

Michèle Gingras 
Cégep Édouard-Montpetit 

enthousiaste et plus d'une dizaine de kiosques furent 
élaborés. En voici des exemples: 

- nos amis les microbes 
- radioactivité 
- c'est clair comme de l'eau de roche 
- optique: œil 
- mécanique 
- vue - goût - odorat 
- les abeilles piquent votre curiosité 
- astronomie · 
- le cœur, sujet palpitant 
- électricité, ça pourrait choquer 
- les pluies acides 
- jeux et probabilités 
- le jeu des anniversaires 
- l'ordinateur au service des mathématiques 

La tenue de cette manifestation scientifique a 
permis aux professeurs de sciences d'expérimenter 
I'« interdisciplinarité». Cette riche collaboration donne 
un avant-goût des rapports que les professeurs des 
sciences pourraient avoir dans le futur programme 
«SCIENCES DE LA NATURE». 

Serait-ce manquer de modestie de conclure que 
notre semaine des sciences a été couronnée de 
succès? Nous songeons déjà à « LA SEMAINE DES 
SCIENCES 88 » qui laissera encore plus de place à 
l'apport étudiant. Je vous en reparlerai. 

Pierre Reumont 
Dépt. de mathématique 
CÉGEP VIEUX-MONTRÉAL 
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