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UN POINT QUI SE 
VEUT NON FINAL 
SUR LES COURS 
D'APPOINT 

Depuis quelques années, déjà, les cours d'ap
point (Math 211 et Math 311) soulèvent bon nombre 
d'interrogations. T9ut un chacun a bien sa «petite 
idée» sur le sujet. A chaque plénière du Comité Péda
gogique, le sujet est «ajouté» à l'ordre du jour mais 
quand arrive ce point, le temps manquant, on remet à 
l'année suivante. 

Cette année le sous-comité pédagogique m'a de
mandé de brosser un portrait de la situation en ce qui 
concerne les cours d'appoint, de façon à pouvoir pré
senter dans un avenir prochain tout au moins un ca
dre de référence à l'ensemble de l'ordre collégial. 

Voyons d'abord un bref aperçu de la situation ac
tuelle. Dans un premier temps, j'avais demandé que 
chaque collège me fasse parvenir une copie de leurs 
plans d'études des cours d'appoint. Puis dans un 
deuxième temps, chaque collège devait, pour la plé
nière de juin du Comité Pédagogique, répondre à une 
série de questions. C'est à partir de ces données que 
je vous livre les résultats qui suivent. 

Des 46 cégeps dont j'ai reçu une réponse, 
9 d'entre eux ne dispensent aucun cours d'appoint 

16 d'entre eux en dispensent un seul et 
21 d'entre eux dispensent les 2 cours d'appoint. 

Des 37 cégeps offrant des cours d'appoint, seule
ment 2 obligent les élèves à avoir réussi les préala
bles au secondaire. On considère dans ce cas, les 
cours d'appoint comme des cours d'approfondisse
ment pour les élèves plus faibles. Les 35 autres ac
ceptent selon le cas tant les élèves faibles que les 
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élèves n'ayant pas réussi ou n'ayant jamais été ins
crits aux préalables. 

Une statistique que j'ai obtenue, un peu par ha
sard, indique que, dans l'ensemble des collèges à 
l'automne 87, il y avait 4567 élèves inscrits en 211 et 
3193 en 311. Pour un total de près de 8000. 

en 
Pour comparaison, citons le nombre d'inscriptions 

101: 8 776 
103: 21 411 
105: 9 054 
203: 7 741 
302: 4 867 
337: 6 741 

La lecture de plus de 40 plans d'études m'a per
mis de constater que d'un cégep à l'autre, les conte
nus ne sont pas si différents qu'on pourrait le croire. 
Ainsi en général l'algèbre (expressions algébriques, 
équations et inéquations) est vue en 211 alors que la 
trigonométrie et la géométrie analytique constituent 
une bonne partie du 311. Par contre en 211, certains 
insistent plus sur les notions ensemblistes comme 
telles alors que d'autres font porter l'attention surtout 
sur les ensembles de nombres. La notion de fonction, 
ainsi que les fonctions exponentielles et logarithmi
ques font, pour certains, partie du 211, alors que pour 
d'autres on aborde ces sujets en 311. De façon géné
rale il me semble que le contenu de cours est très lié 
au choix du manuel obligatoire. 

Il me faut signaler aussi que, dans un bon nom
bre de cégeps, il y a présentement des équipes qui 
travaillent sur des projets tant de contenu que d'enca
drement (tutorat) quand ce n'est pas plus du domaine 
de la psychologie (mathophobes). 

Je mentionne certains travaux plus élaborés sur 
le sujet des cours d'appoint ou s'y rapprochant. 

1) Louise Lafortune, Les mathématiques d'ap
point et les adultes. 



2) Ginette Ouellette, Rapport préliminaire sur les 
nouveaux programmes au niveau secondaire. 

3) Linda Gattuso et autres, Les mathophobes. 

Une autre tendance vaut la même d'être mention
née dans beaucoup d'endroits, la présence aux cours 
est non seulement obligatoire, mais une condition es
sentielle à la réussite du cours (on ne tolère plus les 
absences). 

Après un tel inventaire, vous me demanderez 
peut-être mais y a-t-il des problèmes? À mon sens, les 
grandes questions qui n'ont pas encore fait consensus 
sont: 

1. Ces cours doivent-ils être crédités? Comment 
comptabiliser (ou ne pas le faire) ces cours dans 
un curriculum? Doit-on avoir un seul mode, peu 
importe l'orientation des élèves? Des cours non 
créditables peuvent-ils être financés? Qui doit ré
pondre à ces interrogations? La DGEC? Chaque 
collège? Le Comité Pédagogique? 

2. À qui s'adressent ces cours? À des élèves faibles 
ayant déjà réussi leurs préalables en mathémati
ques ou plutôt à tous ceux et celles qui pour quel
que raison ont leur diplôme d'études secondaires 
sans avoir complété leur préparation mathémati
que? Présentement la grande majorité des cégeps 
ont choisi; on va donner sa chance au coureur. Il 
vaudrait mieux alors parler de cours de transition 
plutôt que de cours d'appoint. 

3. Doit-on tendre à uniformiser au point où tout le 
monde fait la même chose ou bien faut-il favoriser 
les initiatives régionales sinon locales en ne four
nissant qu'un cadre de référence le moins contrai
gnant possible? Est-ce à chaque cégep à choisir 
comment la «transition» se fera? 

4. Dans toute cette réflexion, il ne faudra pas oublier 
toute la problématique que le niveau secondaire vit 
présentement: l'orchestration des deux cours op
tionnels semble laisser la place à quelques 
fausses notes. On ne pourra décider à un niveau 
sans voir ce qui se passe aux autres niveaux. 

5. Ces élèves faibles ou n'ayant pas terminé les préa
lables ont-ils besoin de contenus ou plutôt de 
temps pour parfaire des habiletés? Les contenus 
de cours sont toujours remplis d'éléments notion
nels ou centrés sur l'acquisition d'habiletés? 

6. Et la dernière question, mais non la moindre. Quel 
devrait être le contenu de ces cours? Si on re
garde ce qui est souhaité ou fait présentement, on 
arrive vite à la conclusion qu'il faudrait un mini
mum de 4 ou 5 cours différents. Certains veulent 
un cours dit de pré-calcul, d'autres veulent l'équi
valent des deux cours optionnels du secondaire, 
d'autres encore aimeraient un cours synthèse des 
notions nécessaires à la poursuite des cours de 
mathématique comme 103, 105, 337, etc. 
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Je pense qu'il ne sera pas facile de faire consen
sus sur toute cette problématique. Après toutes ces 
lectures, je n'ai pas de solutions toutes faites. Il faudra 
en parler encore et encore. Il faudra aussi que les 
gens impliqués dans différents travaux eVou re
cherches puissent confronter leurs résultats et leurs 
expériences. Par contre, le Comité Pédagogique n'est 
peut-être pas l'endroit idéal pour toutes ces discus
sions; en effet la représentante ou le représentant de 
collège n'est pas toujours la personne idéale. Il y a 
trop d'énergie et de dynamisme d'investis au niveau 
local pour que l'on puisse penser à imposer une solu
tion venant d'en-haut. On ne devra pas copier les 
contenus du secondaire; la clientèle n'est pas du tout 
la même: maturité, motivation, etc. 

La revue Matrice peut-elle servir de lieu de 
confrontations et d'échanges? Est-ce l'AMQ via son 
congrès? Un comité (généralisé) ad hoc du Comité 
Pédagogique? L'important est dans ce cas de ne plus 
travailler en vase clos, mais de faire profiter l'ensem
ble de la collectivité de ces acquis. 

Bilan 

Pierre Ripeau 
CEGEP Lionel-Groulx 

Le GEMC: un groupe 
de promotion des ma
thématiques 

Le GEMC est un organisme regroupant toute per
sonne intéressée à la promotion des mathématiques à 
l'ordre collégial. Les professeurs de mathématiques 
de cet ordre peuvent ainsi se regrouper en un orga
nisme indépendant de la DGEC. Grâce à son autono
mie des propos et de moyens, le GEMC peut imaginer 
participer à toute intervention lui permettant de pro
mouvoir les mathématiques au collégial. 

Analyse 

Le GEMC veut assurer une défense pleine et en
tière de tout dossier concernant les mathématiques. 
Cet organisme établit graduellement sa crédibilité, 
comme groupe autonome, d'abord auprès des profes
seurs de cégeps et aussi, auprès du MEQ, du MESS, 
de la DGEC et des divers organismes de l'ordre se
condaire et de l'ordre universitaire. Le GEMC a parti
cipé à l'évolution du dossier des réformes de 



programmes en Sciences humaines et en Sciences 
de la Nature (entre autres par son mémoire) mais ne 
veut pas s'en tenir à cette seule bataille des réformes. 
Aussi, par sa contribution aux dossiers des pro
grammes au secondaire, la préparation des états gé
néraux et la mise sur pied de la revue MATRICE, le 
GEMC veut assurer aux professeurs de cégeps des 
lieux de réflexion, d'échanges et de concertation. 

Le GEMC a des statuts et règlements 

Bilan 

Le document portant sur les statuts et règlements 
a été adopté à l'assemblée générale du 308 congrès 
de l'AMQ, à Chicoutimi en octobre 1987. Le premier 
exécutif élu fut composé de: Richard Leblanc (prési
dent), Ginette Ouellette (vice-présidente), Jean-Guy 
Desmarais (trésorier), Paul-André Martel (secrétaire), 
Michel Béliveau (conseiller), André Martin (conseiller) 
et Jürg Oberholzer (conseiller). 

Libres de toute attache ministérielle et représen
tés par un exécutif élu, les professeurs de mathémati
ques pourront profiter d'un groupe leur permettant de 
participer activement à la promotion des mathémati
ques à l'ordre collégial. 

Analyse 

Ce travail a permis d'établir une structure de 
fonctionnement pour le GEMC. Jürg Oberholzer a pi
loté ce dossier. Il aura fallu deux assemblées géné
rales pour compléter la structure et mettre en place un 
premier exécutif élu en janvier 1988. Auparavant, un 
exécutif intérimaire fonctionnait selon les directives de 
la première assemblée générale tenue lors du 298 

congrès de l'AMQ, à Lévis en 1986. 

Le GEMC et son membership 

Bilan 

Tout organisme éprouve certaines difficultés à 
maintenir un membership constant. L'habitude de 
payer une contribution annuelle à un organisme pro
fessionnel n'est pas toujours facile à prendre et à gar
der. L'exécutif devra incorporer à son plan de travail 
annuel une relance à ce sujet. 

Analyse 

Dans un premier temps, l'exécutif du GEMC a été 
préoccupé par diverses activités permettant de fonder 
le groupe, telles: 

1) préparer le mémoire dans le but de contrer les 
réformes 
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2) établir les statuts et règlements 

3) mettre en place une procédure d'élection 

4) mettre sur pied la revue MATRICE 

5) préparer un dossier sur les programmes du 
secondaire 

6) participer aux préparatifs des états généraux 

Le GEMC n'a donc pu faire une relance du mem
bership, le bénévolat ayant évidemment ses propres 
limites. 

Lors d'un deuxième souffle, on essaiera de susci
ter une meilleure participation de la part des profes
seurs de mathématiques des cégeps, cette 
participation les enjoignant à devenir membres d'un 
groupe qui existe pour eux. L'organisme· GEMC ne 
pourra survivre que si les premiers intéressés, les pro
fesseurs eux-mêmes, se sentent concernés par ses 
activités. 

Face aux projets de réforme: le mémoire du GEMC 

Bilan 

Le texte du mémoire a permis de regrouper des 
réflexions substantielles pour défendre la pertinence 
des cours de mathématiques au niveau collégial. Il fut 
présenté à M. Claude Ryan, ministre de l'enseigne
ment supérieur et de la science, en mars 1986 sous le 
titre: «Place des Mathématiques au niveau Collégial». 
Il fut diffusé: 

• aux professeurs de mathématiques du niveau 
collégial 

• au conseil des collèges 
• aux universités 
• aux D.S.P. 
• à la D.G.E.C. 
• aux autres disciplines 
• aux adjoints du ministre. 
Il a eu une couverture dans: 
• les journaux locaux 
• les journaux de Sherbrooke 
• La Presse 

Analyse 

Suite à une réunion tenue au Cégep Ahuntsic le 2 
décembre 1985, et en réaction au projet de réforme 
de la DGEC, un groupe de professeurs se réunissait 
au Cégep de Maisonneuve le 19 décembre 1985. De
vant l'ampleur des projets de la DGEC et le sort 
qu,elle réservait dans ses réformes futures aux cours 
de mathématiques, diverses personnes, réalisant l'im
portante d'un regroupement des professeurs de ma
thématiques au niveau collégial, ont décidé de 
s'impliquer. Le GEMC était né! Un groupe de profes
seurs a collaboré à la rédaction d'un document qui est 



devenu le mémoire. Ce dernier aura permis de sensi
biliser les professeurs et d'établir la crédibilité du 
GEMC auprès du ministre. Ce document a été l'élé
ment catalyseur du GEMC. Par la suite, Richard Le
blanc, du Cégep de Maisonneuve, acceptait d'être 
président intérimaire du GEMC; il pilote le dossier des 
réformes depuis le début. 

Le GEMC et les réformes de la DGEC 

Bilan 

Les premières réformes, telles que proposées en 
1985, sabraient dans les cours de mathématiques 
dans tous les programmes du général, tant en 
Sciences humaines qu'en Sciences de la Nature. Cer
taines informations permettent de croire qu'il y a eu un 
recul important sur les premières propositions de ré
formes, entre autres en Sciences humaines. Mention
nons, à titre d'exemple, que l'étudiant pourra suivre un 
cours de statistiques et ne sera alors pas tenu de sui
vre le cours de méthodes quantitatives, qui était un 
cours hors département. Il reste à savoir si ce cours 
de statistiques sera comptabilisé dans les 8 unités du 
programme ou s'il viendra s'y ajouter. 

Analyse 

Il semble que le GEMC, par son mémoire, ses 
textes, ses lettres, ses pressions et sa présence à di
verses activités, n'est pas étranger à l'évolution du 
dossier des réformes. Le seul travail du GEMC n'aura 
pas suffi à arrêter la marée descendante. En bout de 
ligne, il est possible que le choix des universités ait eu 
un impact sur les programmes en Sciences humaines 
et que des changements dans un sens comme dans 
l'autre soient encore possibles. 

Cependant, malgré les développements relative
ment encourageants, le GEMC se doit de demeurer 
prudent et vigilant. Mentionnons à cet égard, que la 
DGEC ne répond pas facilement au courrier prove
nant de l'exécutif, et en ce sens, ce dernier a cru com
prendre qu'il dérange ou qu'il pose les bonnes 
questions! Par ailleurs, notons que le ministre Ryan 
aura toujours fidèlement pris connaissance de notre 
travail en y donnant suite par courrier. Le G EMC veut 
collaborer avec le MEQ et le MESS, ainsi qu'avec la 
coordination provinciale de mathématiques afin d'as
surer la meilleure formation mathématique possible au 
niveau collégial. 

MATRICE 

Bilan 

Le premier numéro de MATRICE, publication offi
cielle de notre organisme, a vu le jour en décembre 
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1985. Depuis, MATRICE a paru en encart au Bulletin 
AMQ à 6 autres reprises. La revue se veut un moyen 
de conscientiser les professeurs de notre discipline et 
de permettre des échanges entre nos membres. 
L'exécutif du GEMC voit dans MATRICE un outil de 
promotion indispensable. Pour l'année 1987-88, l'é
quipe de MATRICE était composée de: Paul Lavoie, 
Richard Leblanc, Michèle Leclerc, André Martin, Jean
Luc Pinel, André Reumont et Louise Trudel. 

Analyse 

Le GEMC trouve capital d'encourager une plus 
grande participation des individus et des collèges du 
Québec. La revue suscite une contribution en ce sens. 
Idéalement, il faudrait que la revue reflète une image 
fidèle de l'activité de ses membres. De plus, une telle 
participation, de par sa variété, assurerait un intérêt 
constant pour la revue. L'équipe de MATRICE désire 
recevoir plus d'idées, plus de réalisations pédagogi
ques et promotionnelles, des «potins» et des articles 
de fond, etc. 

À ce titre, il y a des idées qui n'ont pas encore été 
réalisées: les chroniques «Cégep en vedette», «Cour
rier du lecteur» et des numéros thématiques. D'autre 
part, il faut se rendre compte que l'envergure de la re
vue sera proportionnelle aux énergies consenties par 
l'ensemble des membres du GEMC et non pas uni
quement par l'équipe de rédaction. Malgré les efforts 
de l'équipe de départ, on peut avancer que MATRICE 
est jusqu'à maintenant un instrument de communica
tion fort prometteur que l'on devra exploiter davan
tage. Entretemps, l'équipe remercie chaleureusement 
tous les membres ayant fourni des articles à la revue. 

Le GEMC participe aux états généraux 

Bilan 

Le GEMC participe de façon active au groupe in
ter-associations sur les états généraux de l'enseigne
ment des mathématiques depuis le 12 juin 1987. Les 
groupes concernés sont: AMQ, APAME, GCSfv!, 
GDM, GEMC, GRMS, GRTS, MOIFEM et QAMT. A 
date, le groupe inter-associations s'est réuni une di
zaine de fois. Ginette Ouellette pilote ce dossier de
puis le début. L'événement est prévu pour le 
printemps 1990. 

Analyse 

Pour la première fois, les travaux des états géné
raux ont été dévoilés lors d'un panel au 31 8 congrès 
de l'AMQ à l'Université d'Ottawa. Le panel a permis 
de présenter: 

• l'historique des états généraux 
• les objectifs de cet événement 



• la coordination du travail des associations en 
vue de sa préparation. 

Les états généraux devront permettre de débou
cher sur une participation du Québec à l'ICME à l'Uni
versité Laval en 1992 (International Congress of 
Mathematics Education). Ce sera alors une occasion 
de s'assurer que les recommandations des états gé
néraux auront une suite. 

La préparation des états généraux est en soi une 
occasion de concertation entre ordres d'enseigne
ments et organismes intéressés à l'enseignement des 
mathématiques. Les personnes qui travaillent sur le 
comité inter-associations veulent que cet événement 
soit le résultat d'un cheminement des groupes. Cet 
événement sera alors une occasion de prendre posi
tion sur les objectifs tels que présentés dans les rap
ports du GEMC et au 31 8 congrès de l'AMQ. 

Le GEMC se préoccupe du curriculum du secondaire 

Bilan 

Le GEMC a été informé tardivement des transfor
mations de contenu au secondaire. Ce dossier est pi
loté par Ginette Ouellette. Le rapport préliminaire sur 
les nouveaux programmes de mathématiques, a été 
remis à l'exécutif du GEMC en mars 1987. A l'au
tomne 1987 et au printemps 1988, ce document a eu 
une diffusion interne dans le réseau. 

Analyse 

Le GEMC a entretenu une correspondance avec 
M. André Fournier du MEO concernant ces pro
grammes. Le GRMS s'est servi du rapport du GEMC 
au colloque du GRMS à Ottawa en mai 1988. Le 
GEMC s'implique formellement quant aux pro
grammes du secondaire au 31 e congrès de l'AMQ à 
l'Université d'Ottawa. Ginette Ouellette a donné une 
conférence sur ce sujet lors de ce congrès. On retrou
vera les principaux propos de cette conférence dans 
un article joint à la revue de l'AMQ. 

Solution de problèmes 
«pour occuper vos 
surveillance d'examen» 

Premier problème 

Les cartes 

Dans un tel contexte (sous l'hypothèse d'équipro
babilité avec un nombre fini de résultats), on peut uti-
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liser la définition «classique» de probabilité: le nombre 
de cas favorables à l'événement divisé par le nombre 
de cas possibles. 

Nombre de cas possibles: on tire au hasard (ti
rage sans remise, bien sûr!) un nombre pair de cartes 
d'un jeu régulier de 52 cartes, donc le nombre de cas 
possibles est: 

D= (s:)=(5!)+ ... +(~i)+(~~) 

Nombre de cas favorables: Pour chacun des ti
rages possibles, on s'intéresse aux cas où le nombre 
de cartes noires est égal au nombre de cartes rouges. 
Comme il y a 26 cartes rouges et 26 noires, les cas fa
vorables sont donnés par la formule 

La probabilité cherchée est donc p ~ 
D 

Sans prothèse programmable, il est fastidieux de 
calculer N et D. Pour simplifier l'évaluation, on peut 
utiliser les résultats suivants: 

( 2;) = (~) (~)+(~) ~~1)+(~) ~~2)+ ... +(~) (~) 
Facile à accepter quand on regarde intensément 

le diagramme suivant, pour n=1 O 

n 

••• 
••• 
••• 
• 

' 
Par symétrie, on a: 

' 

n 

••• 

• •• • 

(2~)=(~) (g)+(~) (~)+ ... +(~) (~) 

=(~)!(~) 2+ ... +(~)2 
D'où, 

=(~)+(~)+(~)+ ... + 
{ 

(~) 
sin est pair 

~~1) 
si n est impair 



Prouvons ce dernier résultat. 

Si n est pair, on a: 

{ ~)+{~)+{~)+ ... + (n~2)+{g) 

= {nô1 )+(n11 )+(n21 )+{n31 )+{n41 )+ ... + 

( ~~1) +{ ~~1) + (~:D 
( n ) {n-1 ) {n-1) car m = m-1 + m 

Le nombre de combinaisons de 3 objets parmi 5 
est égal au nombre de combinaisons comprenant un 
certain objet plus le nombre de combinaisons ne com
prenant pas cet objet: 

On peut maintenant simplifier la vie des cher
cheures et des chercheurs: 

grâce au deuxième résultat et en enlevant ( 52) 
0 

et 

Enfin 

(i~) -1= 
p --- 0,22 

251 - 1 

Et nous débordons de joie! 

Deuxième problème 

La deuxième décimale de ..Ji quand x est choi
si au hasard dans [O, 1] 

Dans ce contexte, on admettra volontiers que la 
probabilité de choisir au hasard un x dans un sous-in-
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tervalle de longueur I est égale à la longueur de ce 
sous-intervalle. 
-lx sera de la forme 0,Mk ... 
où M est un entier tel que 0:5M:59 

k est un entier tel que 0:5k:59 
... sont d'autres décimales. 

On voit bien que k est la deuxième décimale. 
Forme de "1x: ,Q_iMk .. . 
Forme de 10\lx: M,k .. . 

M+ ~ :51 0'\IX:5M+ k+ 1 
10 10 

On cherche donc p [M+ ~:510-&°:5M+ k+ 11 
10 10 

On cherche la probabilité que la deuxième déci
male de x soit égale à k. 

P[1 O0M2 +20Mk+k2s;X <1 00M2+20Mk+M+k2 +2k+ 1] 
10 000 10 000 

C'est-à-dire P= 20M+2k+ 1 
10 000 

En brassant tout ça, on arrive à 

la longueur des intervalles où il faut chercher x. 

9 
P = L 20M+2k+ 1 

M=0 10 000 

91+2k 
1 000 

Comme M varie de 0 à 9, il faut «additionner» 
tous les intervalles. 

Avec cette formule, on peut évaluer la proba
bilité que la deuxième décimale de x soit égale à 
0, 1,2, ... , ou 9; 

on obttent que 9 est le chiffre qui a la plus forte 
probabilité d'apparaître comme deuxième décimale. 

Pourquoi donc tous les entiers compris entre 0 et 
9 n'ont pas la même probabilité d'apparaître comme 
deuxième décimale de x, quand on choisit x dans 
[0, 1)? 

Serge Garneau, Collège de Limoilou 
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LAD/VINE 
PROPORTION 

Essai sur la beauté 
mathématique 

H.E. HUNTLEY 
Navarin Éditeur, 1986 

Tout professeur de mathématiques se trouve, un 
jour ou l'autre, confronté au problème suivant: com
ment susciter chez les étudiants une réelle motivation 
pour apprendre les mathématiques? Pour H. E. Hunt
ley, la réponse à cette question est simple: il faut dé
velopper chez l'étudiant la capacité d'apprécier la 
beauté mathématique. C'est dans cette perspective 
que nous est présentée «LA DIVINE PROPORTION», 
ouvrage qui se veut une anthologie des «beaux» ob
jets mathématiques. Cependant, la plupart des sujets 
qui y sont discutés sont en relation avec le fameux 
nombre d'or qui, depuis !'Antiquité jusqu'à nos jours, a 
fait couler beaucoup d'encre, notamment chez les 
poètes et les artistes. 

En introduction, l'auteur cite d'abord quelques 
mathématiciens célèbres (Weierstrass, Poincaré, etc.) 
pour qui l'étude des mathématiques se justifie d'abord 
par leur beauté et non par leur utilité. Mais à quoi fait
on référence lorsque l'on parle de beauté en mathé
matiques? De façon générale, qu'est-ce que la 
beauté? Le premier chapitre apporte quelques élé
ments de réponses à ces questions mais il est consti
tué surtout d'un ensemble de considérations 
métaphysiques. L'ouvrage est d'ailleurs, dans son en
semble, imprégné de telles considérations et spécula
tions de nature très subjective. 

Ce n'est qu'au deuxième chapitre que sont pré
sentées la définition et les propriétés élémentaires du 
nombre d'or. On peut le définir comme étant la solu
tion positive de l'équation x2 - x - 1 = O. Depuis le dé
but du XX8 siècle, ce nombre est désigné par la lettre 
grecque $ (phi). On a donc $ = f(1 + ..Js). 

Mais pourquoi ce nombre occupait-il une place 
privilégiée chez les anciens Grecs? Probablement 
parce qu'on le retrouve constamment dans la géomé
trie des décagones et pentagones réguliers. On sait, 
par exemple, que les diagonales d'un pentagone ré
gulier se coupent dans la proportion du nombre d'or. 
On peut montrer aussi que si «c» désigne la longueur 
d'un côté d'un pentagone régulier et «d» la longueur 
d'une diagonale de ce pentagone, on aura: d = $c. 
L'intérêt particulier pour le nombre d'or s'explique 
probablement par le fait que les Pythagoriciens attri
buaient au pentagone régulier certaines propriétés 
mystiques. La Renaissance s'intéressa aussi au nom
bre d'or. Luca Pacioli, en effet, publia en 1509 un trai
té sur le nombre d'or s'intitulant DIVINA 
PROPORTIONE. Illustré par Léonard de Vinci, il eut 
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un retentissement international. Aujourd'hui encore, le 
nombre d'or en fascine plus d'un. 

Au chapitre trois, l'auteur nous fait découvrir les 
multiples facettes du nombre d'or. Par exemple, dans 
la suite des nombres o, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... ou, plus 
généralement, dans toute suite définie par un = Un-1 = 
Un-2 (les deux premiers termes étant donnés arbitrai
rement), on peut montrer que 

lim un+ 1 
n ➔ oo __ =<1>

un 

Ce résultat étonnant est, pour Huntley, un exem
ple de beauté mathématique. Les résultats suivants 
ne manquent pas non plus de surprendre: 

1 ) $= 2 cos ( ~ ) 

3) $ = 1 +---'1----1 + _ __,__ __ _ 
1 +--1~ 

1 + 

Les chapitres de 4 à 8 sont consacrés à l'étude 
d'exemples reliant le nombre d'or et la beauté en di
vers domaines. Les exemples choisis sont, pour la 
plupart, très peu convaincants. Huntley cite, entre au
tres, les expériences de Fechner ( 1801-1887) selon 
lesquelles l'œil humain préférerait le rectangle d'or 
(rectangle où le rapport du grand côté au petit est égal 
à $) à tout autre rectangle. Mais il omet de dire dans 
quelles conditions furent réalisées ces expériences. 
De plus, certaines associations sont plutôt douteuses. 
En musique, par exemple, l'accord de sixte majeure 
est agréable à l'oreille pour un occidental. Dans cet 
accord, le rapport des fréquences est approximative
ment égal à } qui est elle-même une fraction 
proche du nombre d'or; d'où la beauté de la sixte ma
jeure! L'auteur semble aussi ignorer que ce ne sont 
pas toutes les spirales logarithmiques qui sont reliées 
au nombre d'or. 

Aux chapitres 9, 1 O et 11, on trouve encore quel
ques exemples reliant le nombre d'or et la suite de Fi
bonacci. Le chapitre 12 est consacré aux occurrences 
du nombre d'or dans la nature. Il y est question, entre 
autres, du fameux problème de reproduction des la
pins (problème qui mène à la suite de Fibonacci). Le 
dernier chapitre traite exclusivement de la spirale lo
garithmique. La beauté de cette courbe impressionna 
tellement le mathématicien Jacob Bernouilli (1654-
1705) qu'il demanda qu'elle soit gravée sur sa tombe. 

«LA DIVINE PROPORTION» est, à plusieurs 
égards, un ouvrage intéressant. Il est une mine riche 
de renseignements sur le nombre d'or et d'autres ob-



jets des mathématiques. Cependant, pour une étude à 
la fois critique, historique et scientifique, on aura avan
tage à consulter «Le nombre d'or» de Marius Cleyet
Michaud, publié, dans la collection «Que sais-je?», 
par les Presses universitaires de France. 

André Martin, 
Collège de Trois-Rivières 
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Dans le dernier numéro de MATRICE, Vol. 
Il, No 3, Octobre 1988, l'article Reconnais
sance des acquis en mathématiques a été 
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