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Reconnaissance 
des acquis 
en mathématiques 

Quel est le profil de la clientèle actuelle en Re
connaissance des acquis de formation (RAF) en Ma
thématiques? Dans ce texte, nous énonçons quelques 
données au sujet des candidats qui participent à notre 
projet. 

Les personnes inscrites à une RAF pour des 
cours de Mathématiques sont des adultes sur le mar
ché du travail, des techniciens pour la plupart. Ils dé
sirent une reconnaissance des acquis pour différents 
motifs: 

- terminer un DEC et obtenir une promotion au 
travail 

- se recycler 
- évaluer des apprentissages personnels 
- obtenir une RAF pour certains modules d'un 

cours et s'inscrire à un enseignement modu
laire éventuel 

- évaluer des pré-requis à un cours du pro
gramme 

Différentes situations se présentent: 

- Quelques candidats de culture étrangère (4) ont 
suivi dans leur pays d'origine des cours de Mathéma
tiques dont le contenu est de niveau collégial et ils 
sont dans l'impossibilité de présenter les pièces justi
ficatives. Ces candidats ont accepté et compris notre 

méthodologie en RAF; ils utilisent soigneusement les 
guides. de cours ( contenu détaillé et objectifs spécifi
ques), ils consultent régulièrement leur évaluateur, ils 
respectent l'échéancier. Ils se préparent adéquate
ment aux tests et ont actuellement réussi les tests de 
plusieurs modules. À la fin de leurs évaluations, 
probablement au début de mai, nous recommande
rons très probablement l'obtention d'unités (crédits) 
pour les cours concernés. 

- Certains adultes (3) inscrits à un pro
gramme technique à la Formation aux Adultes ont 
réussi antérieurement des cours de Mathématiques 
de niveau collégial; ceux-là considèrent avoir les ac
quis du cours de Mathématiques pour les techniques. 
lis sont heureux d'analyser dans le contexte de la 
RAF la possibilité de faire évaluer leurs connais
sances. Un adulte nous confiait avec joie et satisfac
tion: «c'est la première fois de ma vie que quelqu'un 
s'occupe personnellement de mes acquis et de mes 
études». 

- Quelques étudiants du soir (6) inscrits à un cer
tificat en Assainissement des Eaux ont réussi le cours 
«Fondements scientifiques», enseigné par le départe
ment de !'Assainissement. Ils demandent une évalua
tion pour les modules correspondant à ce cours et 
planifient d'étudier les autres modules du cours dans 
le cadre d'un enseignement modulaire. 

- Quelques candidats (5) ayant abandonné le 
cours de Mathématiques pour les techniques pour des 
raisons aussi diverses que la santé, le manque 
de disponibilité, la non-motivation aux études, deman
dent une reconnaissance d'acquis pour certains mo
dules. Dans ces cas, nous acceptons d'évaluer leurs 
connaissances pourvu qu'ils répondent aux deux cri
tères suivants: 1) une session s'est écoulée entre l'a
bandon et la nouvelle demande 2) un test d'aiguillage 
(oral) nous amène à croire que l'étudiant a assimilé 
une partie de la matière. Nous exigeons et vérifions 
ces conditions dans toutes les demandes en RAF, en 
Mathématiques. 



Quels sont les cours de Mathématiques visés? 

Aucun des candidats inscrits à une RAF ne suit 
présentement un cours de Mathématiques. Les dos
siers à l'étude se distribuent ainsi: 

- i 8 candidats demandent une reconnaissance 
d'acquis pour un cours de Mathématiques (171, 402, 
602, 702) appartenant à un programme technique ou 
en Sciences humaines. 

- 5 candidats sont inscrits à une RAF pour un des 
cours de Statistiques. Trois parmi eux ont réussi le 
cours de «Statistiques en urbanisme» à l'Université 
de Montréal, ont changé d'orientation par la suite et se 
sont vu exiger le cours de Statistiques 337 (pré-requis 
collégial). Pour ces cas, nous expérimentons une me
sure d'évaluation mixte: portfolio et tests. Un candidat 
ayant étudié à l'étranger demande une reconnais
sance d'acquis pour Statistiques 227. 

- 3 candidats ont présenté une demande pour le 
cours de calcul différentiel et intégral. L'un d'eux est 
un ancien gérant de banque à la demi-retraite pour qui 
étudier est un loisir, il «adore» les Mathématiques. An
cien diplômé ès Arts, il désire se recycler pour entrer 
aux HEC. Il étudie par lui-même à l'aide des manuels 
suggérés et du guide de préparation aux tests (conte
nu et liste d'objectifs). 

- 3 candidats ont fait une demande pour les cours 
d'appoint 211 et 311. Deux demandes ont été rete
nues. Il s'agit d'adultes ayant étudié au Vietnam. Ils ne 
peuvent fournir les preuves de leurs études (papiers 
officiels) et faire établir des équivalences. Ils n'ont 
donc pas le pré-requis exigé par le Collège pour sui
vre un cours de Calcul différentiel et intégral. Un de 
ces candidats a très bien réussi les tests et pourra 
s'inscrire à un cours de niveau collégial à la session 
d'été. 

2. Accueil 

L'accueil des candidats, en plus d'être une étape 
administrative de la RAF, nécessite l'écoute attentive 
des besoins des candidats, l'assistance dans l'ana
lyse du contenu des cours et des objectifs spécifi
ques, la possibilité d'une consultation en 
Mathématiques, ce sont là des conditions essentielles 
à la réussite d'une politique en reconnaissance des 
acquis. 

La tâche des professeurs actuellement impliqués 
dans le projet est à la fois celle de consultants et d'é
valuateurs. Dans le rapport final du projet, nous re
commanderons d'offrir aux candidats à une RAF, en 
ce qui concerne les Mathématiques, des rencontres 
de consultation sur le contenu des cours. Les candi
dats plus âgés considèrent la notion d'objectif spécifi
que comme une nouvelle approche pédagogique. 
Nous remarquons néanmoins que leur motivation et 
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leur intérêt pour la méthode atténuent ces difficultés 
de langage. Les plus jeunes adultes bien que déjà ini
tiés à une évaluation par objectifs auront besoin de 
consulter le professeur pour identifier leurs connais
sances et pour les relier à des objectifs précis du 
cours. Tous les mardis soirs, les candidats en RAF 
pour les Mathématiques ont la possibilité de rencon
trer !'évaluateur au laboratoire de Mathématiques, de 
communiquer entre eux et de profiter d'échanges fruc
tueux. Au début, une distinction entre un enseigne
ment tutoriel et une consultation sur des objectifs du 
cours a dû être établie. 

Plusieurs candidats travaillant le jour, nous 
convenons avec eux d'un horaire particulier pour les 
entrevues et les tests. 

Nous tentons présentement d'élargir les possibili
tés de documentation et de références tant à la biblio
thèque qu'ailleurs. Des commandes d'achat sont 
données mais elles sont peu réalisables à cette ses
sion, étant donn·é les restrictions budgétaires. Il faut 
tenir compte aussi des heures d'accès à la bibliothè
que qui sont limitées le soir et qui rendent difficiles l'u
tilisation de livres mis en réserve pour eux. 

Même si le projet en Mathématiques n'est pas 
terminé nous pouvons tirer quelques conclusions: 

- La RAF répond à des besoins multiples et va
riés 

- Les candidats impliqués sont motivés et valori
sés 

- La RAF favorise la poursuite d'étude mathéma
tique 

- La tâche du professeur consultant et évaluateur 
est primordiale et exige que le spécialiste de la 
matière soit une personne éclairée et engagée 
à la «cause». 

Liliane Cardu, 
Marie-Paule Préfontaine 
Collège de St-Laurent 

Mathématiques 
appliquées au 
niveau collégial 

Traditionnellement, tous les étudiants(es) du sec
teur professionnel suivaient le même cours de mathé
matiques lors de leur première session au Cégep. 
Même si théoriquement, les thèmes abordés dans ce 
cours pouvaient être choisis en fonction du champ de 
concentration des étudiants(es), en pratique, cela était 
très difficile, surtout dans les petits Cégeps. Les 
classes étaient composées d'individus inscrits à diffé
rents programmes professionnels dont les besoins en 
mathématiques ne sont évidemment pas les mêmes. 
Par exemple: les étudiants(es) en électrotechnique 



ont absolument besoin des nombres complexes pour 
l'analyse des circuits à ·courant alternatif alors que les 
étudiants(es) en gestion n'utilisent jamais ces notions. 

Le fait que ces étudiants se retrouvent dans une 
même classe obligeait le professeur à présenter un 
contenu uniformisé ne répondant aux besoins spécifi
ques d'aucune de ces, cli~ntèles. Ce qui enge_ndra!t 
une désaffection des etud1ants pour les mathemat1-
ques. Celles-ci étaient perçues comme un instrument 
de sélection plutôt que comme une composante fon
damentale de leur formation. Cette désaffection se 
traduisait par un taux d'abandons et d'échecs élevé et 
une formation mathématique déficiente par rapport 
aux impératifs spécifiques des différents programmes 
professionnels. Ce qui entraîne des difficultés d'ap
prentissage des concepts à teneur mathématique que 
l'étudiant rencontre dans son champ de spécialisation. 

Les révisions de programme que l'on a connues 
au cours des dernières années ont cherché à corriger 
cet état de fait. Le résultat de ces révisions a été l'im
plantation d'une brochette de no~veaux ~ours de ma
thématiques dont le contenu vise à repondre aux 
besoins spécifiques d'une clientèle particulière, élec
trotechnique, gestion, bâtiment et territoire, etc. Cette 
implantation ne s'est pas faite sans heurts, tout frac
tionnement des clientèles par l'implantation de nou
veaux cours se traduisant par une augmentation de 
tâche en nombre d'heures de prestation et de prépa
ration. Une autre conséquence de cette implantation 
fut la relance du vieux débat sur les mathématiques 
pures et les mathématiques appliquées. 

Ces révisions de programmes ne sont pas étran
gères aux réflexions qui se sont amorçées au cours 
des dernières années sur la formation fondamentale 
que le Cegep doit dispenser à ses clientèles. Ces ré
flexions ont amené un fort vent de renouveau dans 
notre pratique professionnelle et les révisions de pro
gramme ne sont qu'un effet de ce vent de renouveau. 
On a longtemps crû qu'en suivant des cours de ma
thématiques, on acquérait automatiquement une for
mation que le commun des mortels était en droit de 
nous envier. Dans cette optique, les contenus des 
cours de mathématiques n'ont pas d'importance et ils 
peuvent être les mêmes pour toutes les clientèles. Ce
pendant l'expérience nous apprend qu'une telle ap
proche ne permet pas d'atteindre les objectifs 
poursuivis, lorsque le contenu du cours de mathéma
tiques est coupé du champ d'intérêt de l'étudiant(e), 
celles-ci sont perçues comme un instrument de sélec
tion et les étudiants abandonnent les mathématiques 
pour se consacrer à leurs cours de spécialisation, es
pérant ainsi faire la preuve qu'ils sont capables de 
réussir dans leur spécialisation et que la sélection est 
inutile. On peut difficilement prétendre que l'étudiant 
qui a une telle attitude acquiert une formation par les 
mathématiques. 

Pour acquérir une formation mathématique vala
ble et une formation fondamentale solide, l'étudiant 
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doit parvenir à intégrer les connaissances acquises 
dans chacun des cours de son programme. Il doit 
donc voir et comprendre les relations entre les notions 
présentées dans son cours de mathé_m~tiq~es et 
celles étudiées dans ses cours de spéc1ahsat1on, ce 
qui suppose d'une part une certaine concordance des 
contenus avec les besoins et d'autre part une présen
tation des notions mathématiques conjointement avec 
des applications dans le champ de spécialisation. 
Cette intégration des connaissances, l'étudiant ne la 
fait pas s'il n'est pas guidé dans cette voie. Les conte
nus des cours de mathématiques spécifiques à cha
que spécialisation nous permettent d'aider l'étudiant 
dans cette démarche et de jouer un rôle plus impor
tant dans la transmission d'une formation fondamen
tale aux étudiants(es) du secteur professionnel. 

Les applications pratiques dans le champ de 
concentration suscitent une motivation accrue de la 
part des étudiants(es) et par conséquent un impact 
plus important des mathématiques dans la formation 
fondamentale de l'étudiant(e). En effet il n'est pas suf
fisant de suivre un cours de mathématiques pour ac
quérir une formation, il faut également être _intéress~ 
et motivé. Bien sûr, il n'y a pas de recette-miracle et 11 
y aura toujours quelques étudiants qui percevront le 
système d'éducation comme une cafétéria où chacun 
choisit son menu et ceux qui ont cette perception sont 
les moins attirés par la gourmandise. Cependant l'in
térêt suscité par les applications dans le champ de 
spécialisation chez l'étudiant désireux d'apprendre est 
un stimulant extraordinaire. 

André Ross 
Collège de Lévis-Lauzon 

S'initier aux 
statistiques ... 
en deux périodes 
par semaine! 

Le présent article a pour but de jeter un éclairage 
sur le cours Introduction aux méthodes statistiques 
(201-107-86). Ce cours s'adresse à une clientèle bie~ 
précise soit celle de chimie analytique. Malgré 1~ fait 
que peu de collèges du réseau offrent ce cour:3, 11 me 
semble intéressant de vous faire part de mes impres
sions après avoir donné ce cours une première fois. 

La pondération indiquée dans les Cahiers de l'en
seignement collégial est 1-1-1. C'est donc un cour~ d~ 
2 périodes par semaine. Il remplace le cours Stat1st1-
que et contrôle (201-227) qui, lui, était un cours de 4 
périodes par semaine. 



Voici le programme à rencontrer en 30 périodes: 

Contenu 

Chapitre 1 : Introduction ..................... 2 pér. 

Chapitre 2: Statistiques descriptives .4 pér. 

Chapitre 3: Inférence statistique 

Partie A ........................... 6 pér. 

Partie B ......................... .4 pér. 

Partie C .......................... 8 pér. 

Partie D .......................... 2 pér. 

Chapitre 4: Mesure de dépendance 

entre 2 caractères ... .4 pér. 

Objectifs spécifiques 

Chapitre 1: Introduction 

- définir et distinguer ce que sont une population 
statistique et une unité statistique 

définir ce qu'est un échantillon 

- distinguer un échantillon d'une population 

- définir ce qu'est une variable quantitative 

- définir ce qu'est une variable qualitative 

- distinguer une variable quantitative d'une varia-
ble qualitative 

- caractériser une variable quantitative (continue 
ou discrète) 

- expliquer l'objet de la statistique descriptive 

- expliquer l'objet de l'inférence statistique 

Chapitre 2: Statistique descriptive 

- calculer, avec la formule et la calculatrice, la 
moyenne arithmétique de données non grou
pées constituant un échantillon 

- calculer la médiane de données non groupées 
constituant un échantillon 

- calculer, avec la formule et la calculatrice, la va
riance et l'écart-type de données non groupées 
constituant un échantillon 

Chapitre 3: Inférence statistique 

Partie A: - expliquer ce qu'on entend par échantil
lonnage 

- préciser pourquoi on a recours à l'échan
tillonnage 

4 

- distinguer et donner un exemple concret 
des plans d'échantillonnage les plus cou
rants 

- reconnaître la forme de la loi normale 
centrée réduite 

- établir le lien entre une population nor
malement distribuée (µ et a quelcon
ques) et la courbe normale centrée 
réduite 

- à partir de la moyenne et de la variance 
d'une variable normalement distribuée, 
calculer sa probabilité de se situer entre 
deux valeurs 

Partie B: - établir que la distribution de la m~yenne 
échantionnale x suit la loi N(µ, a /n), (a 
connue) 

- interpréter et calculer un intervalle de 
confiance pour µ pour une population 
normalement distribuée (a connue) 

- préciser sous quelles conditions on doit 
recourir à la distribution de Student 

- interpréter et calculer un intervalle de 
confiance pour µ(cr inconnue) autant lors
que n < 30 (loi de Student) ou n 2:: 30 (zloi 
normale) 

Partie C: identifier et exprimer l'hypothèse nulle 
dans le cas d'un test sur la moyenne 

- identifier et exprimer l'hypothèse alterna
tive dans le cas d'un test sur la moyenne 

- utiliser correctement la courbe normale 
ou la loi de Student pour procéder à un 
test sur une moyenne pour un seuil de si
gnification donné 

Partie D: - utiliser correctement le test Q de rejet 
d'une valeur aberrante 

Chapitre 4: Mesure de dépendance 
entre deux caractères 

- tracer un diagramme de dispersion 

- calculer la pente et l'ordonnée à l'origine de la 
droite de régression, à partir de la méthode des 
moindres carrés, et donner son équation 

- calculer le coefficient de corrélation entre deux 
variables 

interpréter les cas où r est voisin de ±1 

Pour ceux et celles d'entre vous qui avez déjà en
seigné les statistiques, voilà un très beau défi. Com
ment s'en sortir en 30 périodes? Est-il possible de 
faire comprendre aux étudiantes et aux étudiants 
toutes ces notions en si peu de temps? 

Pour être capable de voir toutes ces notions, j'ai 
dû utiliser le mode d'évaluation suivant 8 séries 
d'exercices de 5 points chacune et 2 examens de 30 



points chacun (un à la mi-session et l'autre à la fin de 
la session). Il va s'en dire que je ne pouvais pas utili
ser plus de temps en classe pour des examens car il 
y aurait eu des coupures de chapitres (seulement 30 
périodes!) 

Mes étudiants jugent, en majorité, que la pondé
ration 1-1-1 est irréaliste. Ils ont tous travaillé plus 
d'une heure par semaine pour bien comprendre les 
notions vues en classe et faire les séries d'exercices. 
J'ai vu tout le programme mais est-ce que mes étu
diants ont tout compris? J'en doute. 

Avec cette contrainte de 30 périodes, il est impos
sible de laisser du temps en classe aux étudiants pour 
vérifier le plus tôt possible leur compréhension de la 
matière et apporter les correctifs qui s'imposent. Si 
une notion n'a pas été bien comprise, il faut réexpli
quer une semaine plus tard et cela produit nécessaire
ment du retard dans le programme à couvrir. 

Les notions importantes ne peuvent être appro
fondies. Finalement, on doit se contenter d'effleurer 
les différents sujets, d'où une formation style «recettes 
de cuisine». Est-ce là le genre de formation tonda
mentale tant souhaitée par notre ministre de l'Educa
tion, de l'Enseignement supérieur et de la Science? 

Pour terminer, je crois que nous devrons être plus 
vigilants à l'avenir pour que les nouveaux cours de 
mathématiques ne deviennent pas des cours de 4 pé
riodes/sem. avec des contenus équivalents aux cours 
de 5 périodes/sem. Je pense entre autres aux pro
grammes de Sciences humaines et Sciences de la 
Nature. 

Michel Juteau 
Collège de Valleyfield 

L'algèbre des 
matrices: un exemple 
d'application en 
administration 
hospitalière. 

Souvent, les étudiantes et les étudiants nous re
prochent d'être trop abstraits dans notre enseigne
ment. .. 

En lisant la recherche de D. Gauthier des H.E.C. 
et de J.-P. Dion de l'U.Q.A.M.: «La dynamique des 
maladies et la demande de soin: exemple de la mala
die coronarierJne.» rapport de repherche No 74-04-06 
et 74-04-07, Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
de Montréal, août 1974, j'ai trouvé un problème 
concret que j'ai présenté à quelques reprises dans le 
cadre du cours de math-105. 

Le problème en question est une application des 
chaînes de Markov. En résumé, les auteurs de la re-
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cherche ont identifié dix états dans lesquels un patient 
souffrant d'une maladie coronarienne peut se trouver. 
À l'aide d'un échantillon, ils ont établi la matrice des 
transitions notées A (i.e. la matrice des probabilités de 
passage d'un état à l'autre). Ce qu'on voudrait bien 
déterminer ici, c'est le nombre de lits nécessaires 
dans chaque unité, sachant qu'en moyenne il y a x 
patients par jour pour qui on diagnostique cette mala
die. 

La matrice A permet d'étudier l'évolution de jour 
en jour des différents états: 

si X=(x1 x2 .......... x10) indique le nombre de pa-
tients dans l'état 1 un jour donné, alors X'= XA est le 
nombre de patients dans chaque état le jour 1. 
X"= XA2 est le nombre de patients dans chaque état 
le jour 2. 

Supposons qu'il y a un nombre constant de pa
tients qui arrivent à tous les jours. Essayons de déter
miner le nombre de patients dans chaque état au bout 
de n jours. On suppose, de plus, qu'il n'y a aucun pa
tient traité le jour O. 

X1 = XoA + Xo 
où X1 est le nombre de patients dans 

chaque état le jour 1 
Xo est le nombre de nouveaux pa

tients arrivant le jour 1 
XoA est le nombre de patients arri

vés le jour O et leurs états res
pectifs au jour 1 

X2 = XoA2+ XoA + Xo 
où X2 est le nombre de patients dans 

chaque état le jour 2 
Xo est le nombre de nouveaux pa

tients arrivant le jour 2 
XoA est le nombre de patients arri

vés le jour 1 et leurs états res
pectifs au jour 2 

XoA2 est le nombre de patients arri
vés le jour O et leurs états res
pectifs au jour 2 

Ainsi, 1 
Xn = XoAn+ XoAn- + .... + Xo 

= Xo(An+ An-1+ .... + A+ 1) où I est la matrice 
identité 

Comme A est une matrice stochastique, on peut mon
trer que 

lim (An+ An•1+ .... + A+ l)=(I-A)-1 
n➔oo 

Par conséquent, 1 
lim Xn = lim Xo (An+ An- + .... + A+ 1) 

Et 
X= Xo(I-A)"1 



Nous sommes donc ainsi capables de déterminer 
à long terme le nombre de patients qu'il y aura dans 
chaque état, ce qui est fort utile. On pourra ainsi pré
voir le nombre de lits nécessaires dans chaque unité. 

Les élèves ont manifesté un intérêt certain. Je 
crois sincèrement qu'on a avantage à inscrire de tels 
exemples dans le cadre de nos cours. 

Rachef Aubé 
Séminaire de St-Georges 

L'usage du français 
dans les 
communications 
scientifiques: un cas 

Je veux profiter de cette tribune pour témoigner 
d'un incident qui m'a à la fois étonné et indigné et qui, 
toute proportion gardée, illustre certains problèmes 
entourant l'utilisation de la langue française comme 
véhicule de communication scientifique et le peu de 
sérieux qu'on affiche parfois dans la qualité du fran
çais écrit. 

Étant la personne désignée poil informer et en -
cadrer nos candidats se présentant au concours an
nuel de l'Association Mathématique du Québec, j'ai eu 
la joie d'apprendre que, pour la première fois, un de 
nos étudiants, ayant obtenu une note élevée dans cet 
examen, a été invité à se présenter aux Olympiades 
Canadiennes de Mathématiques organisées par la 
Société Mathématique du Canada, ce qui, soit dit en 
passant, lui laisse entrevoir une faible mais réelle pos
sibilité de pouvoir se présenter aux Olympiades Inter
nationales de Mathématiques. 

J'ai donc reçu les documents appropriés. Quelle 
ne fut pas ma surprise de constater la piètre qualité de 
rédaction du texte dans le feuillet d'inscription! Sa lec
ture m'a convaincu qu'il devait avoir été rédigé par 
une personne qui manifeste très peu de respect pour 
son lecteur francophone. 

Permettez-moi d'ailleurs de citer cet extrait des 
directives aux surveillants: 

« ... Une équipe d'étudiants sera en
voyée à Australla en Juillet pour re
présenter le Canada à le 298 

Olympiade Internationale de Mathé
matiques, s'il est possible d'obtenir un 
soutien financier pour couvrir les frais 
de voyages ... » 

Il faut bien réaliser que les documents explicatifs 
ainsi que la présentation de l'examen lui-même se 
veulent empreints d'une grande rigueur sinon d'une 
sévérité pompeuse. C'est pourquoi je ne m'explique 
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pas que le questionnaire puisse contenir autant d'er
reurs! 

Pour appuyer mon propos, j'ai extrait les formula
tions anglaise et française de la question 3 de !'Olym
piade Canadienne de Mathématiques: 

3. Suppose that S is a finite set of points in the plane 
where some are coloured red, the others are co
loured blue. No subset of three ou more similarly 
coloured points is colinear. Show that there is a 
triangle 
i) whose vertices are ail the same colour and 
ii) at least one side of the triangle does not 

contain a point of the opposite colour. 

3. Supposons que S soit un ensemble fini de points 
du plan et que les uns soient colorés en rouge et 
les autres en blue. Aucun sous-ensemble de plus 
de deux points colorés [ ] n'est colinéaire. Montrer 
qu'il existe un triangle 
i) dont les sommets sont de même couleur et 
ii) dont un côté au moins ne contient aucun point 

de l'autre couleur. 

Les crochets indiquent une omission dans le 
texte français par rapport au texte de langue anglaise, 
omission que j'ai comblée par l'expression «de même 
couleur». 

Je pense qu'il est manifeste que ces grossièretés 
peuvent entraîner des conséquences non-négligea
bles dans le résultat final du candidat canadien-fran
çais par rapport à l'ensemble des candidats 
canadiens. Mais ce qui s'avère pire parce que plus in
sidieux, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe 
qui ne fait pas le poids ... qu'entretient un tel docu
ment. 

Je veux terminer sur un ton sarcastique en vous 
citant la dernière phrase écrite à l'intention des sur
veillants: 

«Le Comité de !'Olympiade de la So
ciété Mathématique du Canada vous 
exprime sa gratitude pour votre co
opération à faire de !'Olympiade un 
événement vraiment national.» 

Petits problèmes pour occuper 
vos surveillances d'examens 

Denis Lamontagne 
Collège de Limoilou 

1. Si vous choisissez au hasard un nombre pair de 
cartes dans un jeu régulier de 52 cartes, quelle est 
la probabilité que la moitié des cartes choisies 
soient noires? 



2. Quel est le chiffre qui a la plus forte probabilité 
d'apparaitre comme deuxième décimale dans la 
racine carrée d'un nombre choisi au hasard sur 
l'intervalle [O, 1]? 

Quelle est la probabilité d'apparition de ce chif
fre? 

NOMS: Liliane Cardu 

Serge Garneau 
Collège de Limai/ou 

INSTRUMENT DE MESURE 
POUR LA RECONNAIS• 
SANCE DES ACQUISDE 
FORMA T1ON EN MATHÉMA
TIQUES 
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Marie-Paule Prétantaine 
RÔLES: 
FONCTIONS: 

Conception et réalisation du projet 
Professeurs de mathématiques 
au Cégep St-Laurent 

Définition du projet 

Notre objectif est de construire un instrument de 
mesure en mathématiques pour mesurer des acquis 
scolaires ou extrascolaires chez les adultes. Les pro
blèmes rencontrés pour octroyer des crédits provien
nent principalement de la difficulté à évaluer 
correctement le savoir. En mathématiques, nous 
considérons que les personnes habilitées à porter des 
jugements sur la nature et le niveau des acquis auront 
besoin d'une banque de tests appropriés. 

MODULE-COURS 

Afin de donner à notre instrument de mesure une 
meilleure souplesse d'utilisation, les questions de la 
banque sont groupées par modules: 

1. Fonctions 
2. Fonctions exponentielles et logarithmiques 
3. Matrices, déterminants, système d'équations 
4. Programmation linéaire 
5. Erreur et incertitude 
6. Géométrie analytique 
7. Trigonométrie 
8. Analyse combinatoire, probabilité 
9. Vecteurs 

1 O. Aire et volume 
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11. Principes de logique 
12. Numération: bases 
13. Nombres complexes. 

.. 

Ces questions groupées par modules peuvent 
mesurer les acquis de plusieurs cours; entre autres, 
elles couvrent les numéros suivants en mathémati
ques: 171, 102, 122, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 
802. 

BANQUE INFORMATISÉE DE QUESTIONS 

À chaque question correspond une fiche qui en 
donne les différentes caractéristiques: 
1. appartenance à un module 
2. notion du programme 
3. échelle de valeur (importance) 
4. niveau de difficulté 
5. pondération 
6. temps alloué 

Ces fiches sont emmagasinées sur une disquette 
du micro-ordinateur Macintosh et se traitent avec un 
programme de «base de données». les fiches per
mettent de sélectionner les questions de la banque et 
de construire un test selon les besoins de l'utilisateur. 

ÉTAPES DE LA RÉALISATION 

L'objectif général des questions étant d'évaluer si 
l'adulte a les habiletés et les compétences qu'ont les 
étudiants réguliers à la fin de leur cours, les objectifs 
de connaissance reliés à une mémorisation intensive 
de formules n'ont pas été retenus, et nous rappelons 
des définitions et donnons des exemples pour évaluer 
plus efficacement les habiletés. 

Afin que les tests de la banque soient valides et 
fidèles, une vingtaine de professeurs de mathémati
ques ont participé à l'évaluation des objectifs de com
portement, qui ont été ensuite classés. selon leur 
importance. les questions ont été rédigées et sont en 
cours de validation pour les modules 1 et 2. 

Actuellement, nous avons obtenu une prolonga
tion d'un an et nous poursuivons cette validation. Cha
que module sera doté d'un guide d'accompagnement, 
indiquant clairement à l'adulte les objectifs visés, 
un modèle de questions et de réponses, 
une bibliographie et le soutien éventuel disponible au 
Cégep. 

Avec une telle banque de questions, le Cégep de 
St-Laurent devrait être en mesure de rendre à ses 
étudiants adultes un service personnalisé de recon
naissance de leurs acquis en mathématiques. 



ÉTAPES DE L'ÉLABORATION DE L'INSTRUMENT DE MESURE 

Analyse des 
programmes 

Sélection des 
items 

Rédaction des 
objectifs observables 

(comportement) 

Sélection des 
objectifs d'évaluation 

Rédaction des 
items essentiels 

Anaiyse de la valeu't: 
- indice de difficulté 

- indice de discrimination 

Mesure de la fidélité; 
cœfficient de stabilité, 

équivalence, consistance 

. \ 
ÉQUIPE DE PROFESSEURS Validation du 

contenu des items 

Classification des 
objectifs sélectionnés 

Élaboration de la 
table de spécification 

Rédaction des 
items complémentaires 

• Calcul différentiel et intégral 1 - 54013-7 
S.K. Stein, 512 pages, 1987, 25,50$ 

• Recueil de solutions - 549015-3, 130 pages, 11,25$ 

• Calcul différentiel et intégral 2 - 549014-5 
S.K. Stein, 536 pages, 1987, 26,25$ 

Recueil de solutions - 54016-1, 368 pages, 13,00$ 

ÉQUIPE DE PROFESSEURS 

Mise en page 
des items 

Préparation du guide 
de l'étudiant 

Expérimentation 
et correction 

Rédaction du 
rapport final 

Ces deux volumes sont de niveau collégial et s'adressent aux étudiants des Sciences de la santé et des 
Sciences pures. Ils contiennent de nombreux problèmes variés classés selon les niveaux de difficulté. Ils 
sont disponibles chez McGraw-Hill, Éditeurs, 750, boui. Laurentien, Suite 131, Saint-Laurent (Québec) H4M 
2M4, téléphone (514) 744-5531, télécopieur (514) 744-4132 

POUR INFORMATIONS, 
VEUILLEZ ÉCRIRE À: 

Richard Leblanc 
Collège de Maisonneuve 
3800 est, rue Sherbrooke 
Montréal H1 X 2A2 

Groupe des Enseignantes et Enseignants de Mathématiques au Collégial 

Illustrations: Marie-Josée Reumont. 

8 


