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Monsieur Claude Ryan, 
Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Science, 
1035 rue De La Chevrotière, 
15° étage, Qc G1 R 5A5 

Monsieur le Ministre, 

Saint-Bruno de Mantarville, le 15 mai 1989. 

À plusieurs occasions déjà le GEMC s'est montré inquiet quant à l'interprétation du sigle 360 réservé au cours 
de méthodes quantitatives dans le nouveau programme de Sciences humaines à l'ordre collégial. Notre groupe 
réitère sa demande à l'effet que ce cours à contenu mathématique porte le sigle 201. 

Ce cours de statistiques relève des compétences des professeur(e)s de statistiques des départements de 
mathématiques des cégeps. Ces dernier(e)s n'ont pas une seule formation pointue dans le domaine des 
mathématiques et ont une capacité d'adapter leurs cours aux étudiant(e)s de Sciences humaines. Rappelons 
qu'une majorité de professeur(e)s a complété des études en humanités (Bacc ès Arts) sinon un programme 
général au collégial avant d'entreprendre une formation universitaire en mathématiques. Ainsi il leur est possible, 
de par leur formation et leur expérience non négligeable avec les clientèles visées, d'ajuster ce cours aux 
préoccupations particulières d'un nouveau programme en Sciences humaines dont ils ont été exclus lors de 
l'élaboration des objectifs. 

Les mathématiques ne forment pas une concentration spécifique dans les cégeps; cette matière n'est pas 
inscrite dans la loi des collèges comme la philosophie ou le français et elle se trouve maintenant écartée de 
l'élaboration du programme des Sciences humaines malgré elle et malgré le fait qu'elle devrait assurer aux 
étudiant(e)s une préparation adéquate pour des études universitaires spécialisées, dans le domaine de leur 
choix, après leur séjour au collégial. Or il semble évident que les mathématiques font partie d'une formation de 
base dite fondamentale dans un programme d'études pré-universitaires, comme jadis d'ailleurs. On a mis de 
l'avant la prémisse à l'effet que cette discipline ne pouvait pas contribuer à ce type de formation en Sciences 
humaines. 
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La petite place réservée à un contenu quantitatif, commun et obligatoire est maintenant une occasion de 
déchirements locaux qui mineront la crédibilité du cours de méthodes quantitatives, certain(e)s professeur(e)s 
devenu(e)s en quelques heures des spécialistes de la statistique peu importe leur cheminement scolaire passé. 
Quelques individus tiennent cette compétence instantanée en mathématiques du fait que leur histoire 
académique comportait cette matière. À ce titre, un grand nombre de professeur(e)s de mathématiques dont le 
curriculum scolaire est truffé de cours de psychologie, d'économie, d'anthropologie, de civilisations anciennes ou 
autres pourraient prétendre être devenu(e)s maintenant des spécialistes de ces diverses disciplines des 
Sciences humaines. 

Dans un sens comme dans l'autre, ce type d'argument est gratuit et prépare le terrain à la dégradation des 
enseignements collégiaux. Il ouvre la porte à de malheureuses situations où les compétences ne sont pas bien 
exploitées. En acceptant que les bonnes personnes ne soient pas au bon endroit, on s'engage à répéter dans les 
cégeps certaines erreurs qui ont discrédité l'enseignement à l'ordre secondaire. 

Un cours de méthodes quantitatives, axé parfois sur des préoccupations «psychologiques» sinon 
«économiques» ou «sociologiques», prendra la cou.leur du champ d'intérêt de celui qui en assumera la 
prestation. On peut appréhender qu'il ne devienne un cours «fourre-tout» dont les recettes utilitaristes risquent 
d'être sans fondements théoriques permettant de conserver un regard critique face aux données quantitatives. 

Les professeur(e)s de mathématiques pourraient conserver toute sa généralité au contenu mathématique du 
cours de méthodes quantitatives sans particulariser une discipline des Sciences humaines et cela, tout en 
présentant divers exemples statistiques tirés des champs d'intérêt de ces dernières. Quant à la méthode propre 
aux Sciences humaines, le cours de méthodologie obligatoire permettrait de répondre aux besoins spécifiques 
de ces disciplines. 

Le GEMC est inquiet du poids relatif et mineur des professeurs de mathématiques dans ce dossier. Il est 
inquiet du déclin de la formation fondamentale en mathématiques ces dernières années. Nous aurons vu depuis 
i 5 ans l'étudiant de psychologie ou d'économie, par exemple, passer de 4 cours de mathématiques à zéro si le 
nouveau programme demeure tel que prévu. 

Les raisonnements des défenseurs de cette situation démontrent à quel point on a de la difficulté à dépasser 
les arguments «utilitaristes» quand il est question de la contribution des mathématiques à la formation de l'élève 
en situation d'apprentissage pré-universitaire. 

Cette vision utilitariste actuellement à la mode freine une ouverture d'esprit essentielle sur le rôle formateur 
des mathématiques. La réduction remarquable du contenu mathématique dans les programmes de Sciences 
humaines ces dernières années illustre très bien l'effet de la pression à la baisse qu'a exercé une telle 
argumentation. 

Le nouveau programme en Sciences humaines poursuit en ce sens et prépare la voie à la disparition d'un 
contenu mathématique obligatoire dans la quasi totalité des cheminements possibles, n'y réservant qu'une petite 
portion quantitative et utilitaire, sans même garantir que cette portion sera assumée par des spécialistes des 
statistiques. 

Avant d'installer un programme pour la prochaine décennie, sinon pour les vingt prochaines années, il est 
inquiétant de voir ainsi se poursuivre le déclin de la contribution des mathématiques à la formation fondamentale 
alors qu'en ce moment les cégeps réalisent l'importance d'accorder plus de place à cette dernière. 

Si pour certain(e)s étudiant(e)s la mathématique constitue une matière plus exigeante, il n'en demeure pas 
moins qu'elle joue un rôle essentiel dans les apprentissages pré-universitaires comme la philosophie et le 
français. Aucune argumentation ne peut soutenir que les jeunes d'aujourd'hui et de demain seraient plus 
dépourvus intellectuellement et moins capables que leurs aîné(e)s d'affronter les exigences de cette matière, 
qu'ils ne devraient ni profiter, ni bénéficier des enseignements et de la formation unique qu'elle donne. 

Par ailleurs, si le déclin des mathématiques est dû à un effet de système dans l'accréditation des diplômes, il 
faudrait sans doute s'assurer que d'autres facteurs systémiques n'ont pas occasionné les difficultés particulières 
des programmes de Sciences humaines. 

Ainsi c'est bien malgré eux que les professeur(e)s de mathématiques ont vu leur matière devenir un 
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«régulateur» des diplômes sinon une matière à sélection et à validation. En acceptant, malgré les modes, de 
faire une évaluation constante des apprentissages de leurs élèves, ces dernier(e)s font les frais de préjugés 
tenaces lors de comparaisons des résultats scolaires des clientèles. De telles comparaisons tiennent rarement 
compte des difficultés et des exigences inhérentes à une matière qui doit s'articuler à la préparation antérieure 
des élèves en mathématiques, préparation qui a des qualités et des défauts avec lesquels les professeur(e)s 
doivent composer et ce, malgré la diversité des motivations des clientèles. 

Il semble inacceptable de tenir les mathématiques du collégial responsables des difficultés d'accréditation des 
programmes de Sciences humaines comme certains le prétendent, d'autant plus que les contenus 
mathématiques dans ces programmes ont été largement réduits ces dernières années. Il n'est pas certain qu'en 
sabrant de nouveau dans ces contenus on réussisse à augmenter la crédibilité des nouveaux programmes. 

Le seul cours utilitaire et obligatoire des méthodes quantitatives est définitivement un recul remarquable par 
rapport à la formation obligatoire que la première décennie des cégeps garantissait à la plupart de ses clientèles 
des Sciences humaines et ce cours ne relèverait même plus des départements de mathématiques. Les Sciences 
administratives feraient exception à cette situation mais encore là, leur intégration au nouveau programme les 
priverait des possibilités de formation mathématique que les cégeps leur offrent actuellement. 

Le GEMC croit à la nécessité d'installer un programme articulé en Sciences humaines, qu'il faut effectivement 
y réserver une place à un contenu mathématique, que les professeurs de mathématiques doivent être intégrés à 
ce programme, que cette intégration doit au minimum passer par le cours de méthodes quantitatives qui doit 
porter le sigle 201 réservé aux mathématiques dans les Cahiers de l'enseignement collégial et non un sigle 360. 

Une telle intégration des professeur(e)s de mathématiques ouvrira la porte à une meilleure collaboration 
quand il est question de la formation des étudiant(e)s de Sciences humaines et pourra contribuer au succès de 
l'implantation d'un nouveau programme. 

Dans le cadre du dépôt des orientations ministérielles concernant le programme de Sciences humaines, le 30 
avril 1987 à l'Assemblée nationale, nous reprenons vos propos à l'effet que le cours de méthodes quantitatives 
obligatoires pour tous est un cours de statistiques. En ce sens, nous demandons que ce cours soit sous la 
responsabilité des professeur(e)s de mathématiques des cégeps et porte le sigle 201. 

Souhaitant vous lire sous peu concernant le dossier, le GEMC demeure disponible sur toute question touchant 
la promotion d'un enseignement mathématique de pointe à l'ordre collégial, selon le rôle qu'il s'est donné. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes sentiments distingués, 

c.c. Direction des Services pédagogiques des collèges 
DGEC (Messieurs Jacques Lanoux et Bruce Wallace) 
Le Conseil des Collèges 

Ginette Ouellette 
(présidente du GEMC) 
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LE COURS DE ~==== MÉTHODES 
QUANTITATIVES EN 
SCIENCES HUMAINES: 
QUESTIONS ET 
RÉPONSES 

N.D.L.R. Ce texte est bâti à partir de l'argumentation qu'ont 
utilisée les professeurs de mathématiques du 
collège de Limoilou pour que le cours de 
méthodes quantitatives en sciences humaines 
leur soit attribué. Nous le publions, compte tenu 
de son intérêt. Signalons que, le 22 mai 1989, la 
Commission pédagogique du collège de Limoilou 
a adopté le projet confiant la responsabilité du 
cours de méthodes quantitatives au Département 
de mathématiques. 

Pourquoi une réforme du programme de sciences 
humaines? 

On veut plus de consistance et de cohérence pour un 
programme présentant un sérieux problème de clientèle.1 

Citons Louise Lacour-Brossard du collège Édouard-Montpetit: 
un effort de valorisation doit être entrepris afin d'enrayer 
l'érosion de la qualité de sa clientèle. 2 

Ce problème de clientèle n'est sans doute pas étranger à 
cette dévalorisation que connaissent, dans tout l'Occident, les 
sciences humaines par rapport aux sciences et techniques. 

Les mathématiques ont-elles leur place dans un 
programme de sciences humaines? 

Oui, si l'on se fie aux orientations et objectifs privilégiés par le 
ministère, où on parle du nouveau programme en sciences 
humaines qui viserait à: 

l'acquisition de la rigueur de pensée, la pratique renforcée 
des habilités rattachées à la pensée scientifique, Je 
développement des habilités générales relatives à l'expres
sion de la pensée scientifique: clarté, précision, logique. 3 

Oui, si l'on connaît les stratégies pédagogiques qui sont 
utilisées en mathématiques. Par exemple, Cécile D'Amours du 
collège Ahuntsic montre qu'en utilisant certaines stratégies 
pédagogiques, l'enseignement des mathématiques peut 

développer chez l'élève la capacité à recourir de façon 
équilibrée tant à son intuition, à son imagination qu'à sa 
rigueur. 4 

Elle parle aussi de la possibilité de: 
amener les élèves à distinguer ce qui relève de la convention 
de ce qui relève de la déduction, à comprendre l'articulation 
de ces deux niveaux, les conséquences de ceux-ci ainsi que 
le contexte prévalant au choix des conventions, en tout 
domaine. 5• 

Elle croit en la capacité de l'enseignement des mathémati-
ques de: 

développer chez l'élève la confiance en ses propres 
raisonnements et le besoin de connanre la portée des 
instruments dont il dispose, de saisir clairement tant leur 
puissance que leurs limites; de façon générale, savoir ce 

1 Document de travail: le nouveau programme de sciences 
humaines au cégep de Limoilou: orientations et mise en 
oeuvre. 

2 «les étudiants en sciences humaines», Recherches socio
graphiques, vol. XXVII, no 3. 
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qu'il sait (ou ce qu'il sait faire) et savoir ce qu'il ne sait pas (ou 
ce qu'il ne sait pas faire). 6 

Elle conclut son texte en mettant en évidence le: 
besoin fondamental de formation mathématique, pour tous 
les élèves, formation . orientée sur la connaissance des 
instruments numériques et statistiques couramment lancés à 
la face des gens ( .. .) et la déconstruction des mythes 
entourant les maths et qui ont pour effet d'entretenir, chez 
beaucoup, un manque de confiance en Jeurs capacités en ce 
domaine». 7. 

Oui, si l'on s'accorde sur les habiletés de base à développer 
chez les étudiantes et étudiants. Yves Blouin, psycholçigue au 
collège F.-X.-Garneau, a exposé sa conception de l'aide à 
l'apprentissage lors d'un colloque sur le sujet à Sherbrooke, le 2 
mars dernier: celle-ci doit être orientée vers le développement 
chez tous les étudiants et les étudiantes des quatre habiletés de 
base: 

1) savoir lire; 
2) savoir s'exprimer par écrit; 
3) savoir raisonner; 
4) savoir résoudre des problèmes. 

Qui contestera le rôle privilégié que peut jouer l'étude des 
mathématiques dans une telle démarche, surtout quand on 
connaît leur nouvelle approche d'enseignement, axée sur la 
résolution de problèmes? 

Oui, si l'on sait quelle utilisation font des mathématiques les 
sciences humaines. L'outil mathématique est largement utilisé 
dans les sciences humaines: ne compte-t-on pas· tout un 
domaine d'étude décrivant les réalités sociologiques, économi
ques, psychologiques et administratives et qui fait appel aux 
mathématiques, particulièrement aux statistiques? 

Comment peut se vivre une approche programme dans 
un collège? 

Chacun dans notre discipline, nous nous adressons à un 
même ensemble d'étudiants et d'étudiantes. Jusqu'à mainte
nant, les contacts pédagogiques entre les diverses disciplines 
ont été trop limités. Nous le reconnaissons ... Comment alors 
améliorer la situation? Il existe plusieurs moyens comme: 

- partager nos objectifs de formation 
- harmoniser nos vocabulaires. 

En plus de faciliter la tâche de l'étudiante et de l'étudiant, cela 
encourage le transfert des acquis d'une discipline à l'autre. 
Nous pourrions aussi, 

- concerter nos efforts 
de façon à augmenter l'efficacité de nos interventions 
pédagogiques respectives. Et pourquoi ne pourrions-nous pas 
aussi: 

- disposer d'un lieu d'échanges, 
de façon à constituer une source de renouvellement et donner 
un nouveau souffle dans notre enseignement.8• 

Cette approche-programme est attirante par la richesse des 
possibilités qu'elle laisse entrevoir. Sa viabilité suppose 

3 Document d'orientation de la concentration en Sciences 
~umaines au collégial. DGEC septembre 85. 

4 A paraître dans Pédagogie Collégiale. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 La collaboration au sein du programme d'électrotechnique, au 

collège de Limoilou, a permis de vivre une telle expérience. 



cependant une condition essentielle: 
le rôle de chaque disciploine doit être bien défini, pour que 
chaque membre de l'équipe ait la sécurité et la marge de 
manoeuvre lui permettant d'oeuvrer efficacement. 

Dans ce sens, nous nous méfions des cours transdisciplinai
res. L'apparition de tels cours ne vise pas un objectif 
pédagogique, mais veut plutôt répondre à un problème de 
gestion de personnel. Syndicalement d'ailleurs, nous nous 
sommes opposés à l'introduction du mécanisme nommé CIEL. 
Et puis, quel a été l'effet d'une politique semblable pratiquée au 

· secondaire? 

Nous partageons l'avis de Philippe Testard Vaillant: 
Il ne suffit pas de bien connaÎtre le contenu d'une discipline 
pour être en mesure de l'enseigner. ( .. .) Il existe donc autant 
de didactiques que de disciplines. 1 

Le ministère n'a pas joué son rôle en ne tranchant pas, en ne 
décidant pas à qui revient la responsabilité de ces cours, 
particulièrement du cours de méthodes quantitatives. Cela pour 
des considérations très éloignées de la pédagogie et des 
intérêts de nos étudiants! 

Quand on sait qui fait quoi dans l'équipe, un échange 
fructueux peut s'établir, pour enrichir tous les cours et donner un 
sens à la notion de programme. 

Le cours de méthodes quantitatives est-il un cours 
transdisciplinaire? 

Au colloque sur les sciences humaines, les 5 et 6 juin 1989, le 
professeur Georges Leroux, de l'UQAM, a décrit les cours 
transdisciplinaires comme 

des cours définis par des objectifs d'apprentissage formels, 
indépendants des contenus, pour lesquels les objectifs 
institutionnel/es sont prioritaires. 

Cette définition s'applique-t-elle au cours de méthodes 
quantitatives? Ce cours est défini par des objectifs de 
connaissance d'une discipline donnée. Il vise explicitement à 
faire acquérir des notions de mathématiques. Il n'est donc pas 
indépendant d'une discipline. C'est un cours de mathématiques, 
ce n'est pas un cours transdisciplinaire. 

Un cours de mathématiques obligatoire pour tous les 
étudiants et étudiantes de sciences humaines va-t-il 
fermer ce programme à une certaine clientèle? 

Voici une crainte qui, souvent exprimée, s'avère peu fondée. 

Premièrement, on n'exigera aucun préalable pour s'inscrire 
au cours de méthodes quantitatives; des candidates ou des 
candidats potentiels ne seront donc pas écartés sur cette base. 

Deuxièmement, qu'est-ce que l'expérience nous apporte? 
Actuellement, le cours de statistique 337 est largement suivi par 
une clientèle des sciences humaines. Or, la réussite à ce cours 
n'est pas un problème pour la majorité des étudiantes et 
étudiants. Et le taux de réussite pourrait encore augmenter si 
des groupes homogènes étaient formés. 

Troisièmement, l'expérience nous apprend aussi que le 
programme où le taux de succès est le plus faible, dans 
l'ensemble des programmes dispensés au collège, est 
justement celui des sciences humaines sans mathématiques ... 
On ne peut donc pas tenir les mathématiques responsables de 
tous les échecs! 

1 «Pédagogie, des discours aux méthodes», Sciences et Vie, 
septembre 88. 

Veut-on vraiment contrer l'érosion de la qualité de la 
clientèle? 

Les cours de mathématiques exigent un effort, c'est certain. 
Mais on ne valorise pas un programme en allégeant la charge 
de travail étudiante et en supprimant toutes les difficultés que 
ceux-ci peuvent rencontrer. 

L'enseignement des mathématiques a évolué depuis le début 
des cégeps. S'il y a déjà eu une attitude puriste au début des 
années soixante-dix, elle a fait place, avec l'âge et l'expérience, 
à un sérieux souci de s'adapter à la réalité vécue par les 
étudiantes et les étudiants dans l'ensemble de leurs cours.2 

Nous n'avons cependant jamais abandonné (de cela, peut-on 
nous en faire le reproche?) notre souci d'encadrer très 
étroitement la démarche d'apprentissage des étudiantes et des 
étudiants.3 

Quelle conclusion? 

Nous affirmons que le cours de méthodes quantitatives a un 
contenu mathématique: il a été élaboré par le Comité 
pédagogique de mathématiques, en collaboration avec des 
spécialistes des sciences humaines. 

Les mathématiques ont leur place dans une formation en 
sciences humaines, comme instrument de formation fonda
mentale et comme langage utilisé par les sciences humaines. 

Les enseignantes et les enseignants de mathématiques sont 
prêts à travailler au sein d'un comité de programme pour 
partager les objectifs des autres enseignants et enseignantes et 
harmoniser le contenu de leurs cours avec ceux des autres 
membres de l'équipe. 

Michèle Leclerc 
coordonnatrice du département de mathématiques 
collège de Limoilou 

2 En rapport avec le cours de méthodes quantitatives, un projet 
de perfectionnement est en élaboration au département de 
mathématiques du collège de Limoilou. Cette activité, à 
laquelle vingt-deux des trente enseignantes et enseignants 
veulent s'inscrire, nous permettra d'être mieux sensibilisés 
aux besoins en sciences humaines. 

3 Témoignant de cette préoccupation, un comité d'aide à 
l'apprentissage est à l'oeuvre au département de mathémati
ques. 

LA STRATÉGIE DU 
COLLÈGE DE 
L'ABITIBI
TÉMISCAMINGUE 

Comme en chaque fin d'année scolaire, le département de 
mathématiques du collège de l'Abitibi-Témiscamingue fit en mai 
1987 le bilan de ses activités et de son enseignement. On 
s'entendit alors sur un constat peu reluisant: taux d'échecs élevé 
dans les cours d'appoint et les cours du secteur professionnel, 
manque de motivation et absentéisme étudiant de plus en plus 
marqué. Devant la situation, les professeurs avouaient une 
certaine impuissance. Comment en effet réduire le nombre 
d'échecs sans abaisser le niveau ou diminuer le contenu? 
Comment motiver des jeunes n'aimant visiblement pas les 
mathématiques? n'ayant souvent pas une maîtrise suffisante 
des prélables? présentant parfois des lacunes remontant en 28 

ou 38 secondaire? 
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Les professeurs ont alors songé à créer une clinique de 
mathématiques, où une personne-ressource aiderait individuel
lement les élèves en difficulté. Les mathématiques s'avérant un 
outil important dans la formation scientifique, une pareille 
initiative devrait avoir un impact bénéfique, non seulement pour 
l'enseignement des mathématiques, mais aussi ailleurs. N'est
ce pas une collègue de techniques infirmières, pour qui l'idée de 
la clinique semblait très intéressante, qui disait: «Nous perdons 
tant de temps à montrer à nos élèves la règle de trois ... » 

Des rencontres avec le Directeur des services pédagogiques 
et le Coordonnateur du service de recherche et expérimentation 
ont permis de développer un projet de recherche sur la 
question. Il a pu se réaliser grâce au dégrèvement d'un tiers de 
tâche. Par cette recherche, il s'agissait d'effectuer un inventaire 
exhaustif des difficultés que rencontrent en mathématiques les 
étudiants et étudiantes, autant dans les cours de mathémati
ques eux-mêmes que dans ceux où elles sont utilisées comme 
outil scientifique. Plus précisément, il fallait: 
1 . dresser une liste des difficultés vécues en mathématiques et 

dans les cours ou programmes; 
2. identifier les causes reliées, soit aux éléments de connais

sances, soit à d'autres facteurs sur lesquels il est possible 
d'intervenir; 

3. dresser une liste des moyens disponibles dans le réseau 
collégial et utilisés pour réduire ces difficultés; 

La recherche a comporté trois volets: 
1. un questionnaire sur les préalables envoyé aux différents 

départements scientifiques; 
2. sondage auprès des départements de mathématiques des 

différents cégeps; 
3. une enquête auprès de la communauté étudiante du collège 

de l'Abitibi-Témiscamingue. 

Les différents sondages effectués dans le cadre de ce projet 
ont permis de mettre en évidence certains facteurs: anxiété, 
manque de motivation, horaire chargé, manque de méthode de 
travail, préalables non maîtrisés, etc. Mais une des causes 
principales signalées par les différents départements scientifi
ques, les différents cégeps, les élèves eux-mêmes, demeure le 
manque de préparation et les préalables non maîtrisés. C'est 
là-dessus que le Département de mathématiques du collège de 
l'Abitibi-Témiscamingue a choisi de travailler. À cette fin, le 
collège a dégrevé un enseignant qui prépare actuellement une 
série de fiches sur les préalables. Ces fiches seront expérimen
tées l'an prochain à l'intérieur d'une clinique de mathématiques, 
sous réserve d'une subvention.1 

Martha Saenz de la Calzada 
collège de l'Abitibi-Témiscamingue 

1 Un rapport intitulé Identification et analyse des difficultés 
mathématiques et les remèdes appropriés est disponible sur 
demande auprès de l'auteur. 
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RÉPONSE AU 
PROBLÈME DE LA 28 

DÉCIMALE DE /x 

Pourquoi 9 est le chiffre ayant la J)ll!S grande probabilité 
d'apparaître comme 2° décimale de ;-;; x étant choisi au 
hasard dans [0, 1 ]? C'était la question posée dans un récent 
numéro de Matrice (vol. 2, no 4, décembre 1988). La chose 
tient au fait que la «projection» d'intervalles égaux sur l'axe 
des Y, passant par le graphique de h, détermine sur l'axe 
des X des intervalles de longueur strictement croissante. 

Expliquons-nous. Comme on s'intéresse aux deux 
premières décimales (il y a 100 cas), divisons [O, 1] sur l'axe 
des Y en 100 intervalles égaux: 

lo, 11, ... , lss où lk = [k/100, (k + 1 )/100]. 

On cherche des intervalles J0 , J1, ... , J99 sur l'axe des X 
dont l'image par /xdonnera respectivement 10 , 11, ... , 199. 
Ainsi, quel que soit k, où 0 < k < 99, lm (lk) = Jk par x2: 

lk = [k/100, (k + 1)/100] 
et 

Jk = [k2/1002 , (k+1)2/1002]. 

~n peut al~rs montrer que les Jk sont de longueur 
strictement croissante. La longueur d'une intervalle J~nne 
la probabilité d'obtenir un nombre dont l'image par / x sera 
dans l'intervalle lk. 

La probabilité que la 2° décimale de ✓x soit 9 sera la 
somme des longueurs des intervalles J09, J19, J29, J39, J49, 
J59, Jas, J79, ~ Jss, tandis que la probabilité que la 28 

décimale de / x soit 8 sera la somme des longueurs des 
intervalles Jos, Jrn, J2a, J3s, J4s, J5s, Jas, J7s, Jas, Jss- Comme 
Jos < Jos, Jrn, < J19, ... , Jss < J99, alors 9 aura une plus grande 
probabilité que 8 d'être la 2° décimale de /x,Et on reprend 
avec 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et O. 

Voyons la chose algébriquement. L'intervalle contenant 
les nombres dont la première décimale de /xest M et la 
deuxième K est: 

l10M+K = [ (10M+k)/100, (10M+k+1)/100] 
(exemple: 152 = 110<5>+ 2 = [0,52, 0,531). Alors 

J10M+K = [(10M+k)2/1002, (10M+k+1)2/1002] 

Sa longueur 
(10M+k')2/1002 - (10M+k)2/1002 = (20M+2K+1)/10000 

donne la proba~ilité d'o_b~enir un nombre dont l'image par fi 
aura sa premIere dec,male M et sa deuxième K. Pour 
obtenir la probabilité que la deuxième décimale soit K il 
s'agit de faire la somme de (20M + 2K + 1)/10000 entre M' = 
0 et M = 9: c'est (91 + 2k)/1000. Ainsi, plus k est grand, 0 :s 
k :s 09, P!U~'sera grande la probabilité d'être la deuxième (ou 
la n ) dec,male de / x quand x est choisi entre o et 1 . 

.. lnt~itivement, on aurait le même résultat pour toute 
b1Ject1on f de [O, 1] dans [0, 1] où f est soit croissante et 
concave vers le bas (f'>0 et f"<0), soit décroissante et 
concave vers le haut (f'<0 et f">0). 

Claude St-Hilaire 
collège Bois-de-Boulogne 



EN MATHÉMATIQUES ... 
SUIVEZ LE GUIDE! 

À la session Hiver 87, il y eut dans mon collège une enquête 
intitulée «Besoins et attentes des étudiants du Collège de 
Maisonneuve». Voici certains résultats de cette enquête. 

■ 49% des étudiants auraient besoin de meilleures méthodes de 
travail. 

■ 61 % disent préparer leurs examens à la dernière minute. 
■ 36% voudraient recevoir de l'aide pour combattre leur 

nervosité. 
■ 77% aimeraient avoir davantage confiance en leurs capacités. 
■ 31 % disent avoir besoin d'aide pédagogique. 
■ 31 % souhaiteraient obtenir plus d'aide de la part de leur 

professeur. 

À la lumière de ces informations, je me suis interrogé sur 
l'action que je pouvais entreprendre en mathématiques pour 
améliorer ces inquiétantes statistiques. Comme vous le savez, 
l'étude de cette discipline requiert une attitude, une approche et 
une organisation particulière. Les statistiques énumérées 
précédemment ne sont pas étrangères aux difficultés éprou
vées par les étudiants à l'intérieur de leurs cours de 
mathématiques. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un «Guide 
d'aide à l'apprentissage des mathématiques» dans lequel on 
traiterait justement de la façon d'organiser son travail en 
fonction des cours et des examens et l'état d'esprit avec lequel il 
faut effectuer ce travail. 

Que contient ce guide? 

Il m'arrive fréquemment dans mes cours, de livrer à la pièce 
(et souvent, de manière répétitive) des conseils, des sugges
tions ou des «trucs» aux étudiants en difficulté. Ce guide a 
l'avantage de réunir systématiquement une foule de ces 
renseignements. Afin de vous donner un aperçu bref et 
révélateur de ce texte de 27 pages, je reproduis la «Table des 
matières du guide» (tableau 1) où les divers sujets sont 
présentés selon un ordre chronologique. 

À qui s'adresse ce guide? 

Les difficultés grandissantes relatives à l'arrimage secondai
re-collégial ont convaincu mon département de présenter ce 
guide à toutes les classes dites de «premier contact», c.-à-d. 
aux étudiants de première année qui suivent un cours de 
mathématiques de niveau collégial pour la première fois. La 
mise en place de cette mesure d'accueil montre aux étudiants 
notre réel intérêt pour leur réussite scolaire et s'inscrit fort bien 
dans la foulée des recommandations du récent rapport du 
Conseil des collèges: «La réussite, les échecs et les abandons 
au collégial». 

Quelle est la stratégie d'utilisation du guide? 

Je ne voulais pas me contenter de distribuer le guide à la 
première rencontre et d'inviter les étudiants à en faire une 
lecture linéaire. J'y voyais plutôt l'occasion d'échanger avec eux 
(et aussi, qu'ils puissent échanger entre eux) quant aux 
difficultés scolaires qu'ils rencontrent habituellement ou qu'ils 
appréhendent. J'ai aussi réalisé que les sujets figurant dans la 
table des matières étaient le reflet de diverses remarques 
d'étudiants reçues au fil des ans. J'ai donc décidé de «traduire» 
cette table des matières au moyen des remarques appropriées, 
telles que je les avais entendues. J'ai regroupé ces remarques 
avec, pour chacune, la section correspondante du Guide pour 
constituer la «Liste des 40 énoncés» (tableau 2). Cette liste a 
été imprimée sur une feuille indépendante du guide. 

La stratégie devient alors assez simple. Dans un premier 
temps, j'invite les étudiants à parcourir chacun des 39 énoncés 
de cette feuille et à encercler le numéro indiqué si l'énoncé 
correspond à ce qu'ils pensent ou ressentent. Par la suite, je 
leur remets le guide et les invite à lire les sections dont ils ont 
encerclé les numéros. Je dois ajouter que j'ai insisté pour que la 
discussion des énoncés se fasse en petites équipes (de 4 ou 5). 
Comme chacun répondait individuellement, le but de cette 
activité n'était pas de faire changer d'idée à quiconque, mais 
bien de permettre un premier contact plus chaleureux entre les 
étudiants d'une même classe. Ceux-ci peuvent se parler de 
leurs faiblesses ou de leurs inquiétudes et réaliser qu'ils les 
partagent souvent avec d'autres. 

J'ai également relevé de manière systématique toutes les 
réponses de mes classes de première session. Par exemple, 
dans une de celles-ci, l'énoncé 7.A. «J'ai tellement de tension 
aux examens que, par moments, j'oublie tout...» a reçu l'aval de 
20 étudiants sur 30. J'ai pu ainsi dresser le portrait de mes 
classes quant à leurs attitudes et à leurs· habitudes de travail. 
Ce type d'information est, à mon avis, aussi important que les 
tests de dépistage relatifs aux connaissances. En fait, je 
considère que ces informations sont complémentaires et qu'il 
est peu fréquent qu'on y prête attention dans leur globalité. Pour 
le reste de la session, j'avais là une bonne idée des points sur 
lesquels je devais insister. J'ai donc effectué des retours 
fréquents sous forme de «capsules» (courtes interventions de 5 
minutes sur un point précis). En particulier, il y a eu quelques 
«blitz» autour de la question des examens. 
Où s'en va le guide?! 

Bien que le guide ait été pensé en fonction de ma discipline, 
je crois qu'il contient plusieurs éléments généraux pouvant 
intéresser l'ensemble des professeurs. Ces éléments pourraient 
même être réunis afin de constituer un instrument de travail 
commun à l'intérieur d'une éventuelle approche-programme. 
Finalement, j'espère avoir éveillé, ravivé ou confirmé une 
préoccupation pédagogique collective en regard d'une dimen
sion qui ne doit pas être négligée à l'intérieur de nos cours. 

André Reumont 
collège de Maisonneuve 
Montréal H1 X 2A2 

N.B.: Toute personne intéressée à recevoir un exemplaire du 
guide n'a qu'à m'en faire la demande selon les 
coordonnées indiquées. 
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TABLEAU 1: 

Table des matières du guide 
1. Introduction 

2. Au début de la session 
A. Visite des lieux 
B. Plan d'étude 
C. Buts des cours de mathématiques 
D. Équipe de travail 
E. Organisation matérielle 
F. Attitude face au travail rémunéré 
G. Attitude face au travail scolaire 
H. Méthodes de travail. .. scolaire 
1. Confiance en soi 
J. Motivation 
K. L'erreur en mathématiques 
L. Le rôle du professeur et de l'étudiant 

3. Avant un cours 
A. Lecture préalable 
B. Conditions d'une bonne lecture 

4. Pendant un cours 
A. Cours magistraux 
B. Prise de notes 
C. Questions 
D. Activités d'exploration 
E. Laboratoires 
F. Exercices et écriture mathématique 

5. Après un cours 
A. Travail à la maison 
B. Rencontre avec le professeur 
C. Programme d'activités 

6. Avant un examen 
A. Calendrier 
B. Révision 
C. Résumé 
D. Veille de l'examen 

7. Pendant un examen 
A. Nervosité 
B. Formules 
C. Organisation du temps 
D. Présentation 
E. Questions objectives 
F. Questions à deux parties 
G. Vérification 
H. Manque de temps 

B. Après un examen 
A. Incubation 
B. La correction 
C. Les abandons 

9. À la fin de la session 
A. Évaluation qualitative de la session 

10. Conclusion 
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TABLEAU 2: 

Liste des énoncés 

• «Le jour de la rentrée ... je cherche mes locaux de classe ... la nervosité m'écrase.» ................................ 2.A. 
• «Je ne vais pas au premier cours de la session, y'a pas de théorie ... c'est pas important.» ........................ 2.8. 
• «Les cours de maths, à quoi ça sert?» ..................................................................................... 2.C. 
• «Dans les séances d'exercices, par grands bouts, je sens que je n'avance pas.» .................................... 2.D. 
• «Je me retrouve difficilement dans mes notes de cours et mes exercices, c'est un vrai fouillis.» ................... 2.E. 
• «Je ne peux venir aux cours du vendredi après-midi, car à ce moment-là je travaille au centre d'achat.» .......... 2.F. 
• «Faut être bol en maths pour réussir son cours de mathématiques.» .................................................. 2.G. 
•«J'aide la difficulté à m'organiser, à m'établir un horaire ... je suis tout croche.» ................................... 2.H. 
• «Je ne suis pas capable de réussir un cours de mathématiques ... j'ai un blocage.» .................................. 2.1. 
• «Je manque de motivation quand arrive le temps d'étudier.» ............................................................ 2.J. 
• «On ne doit jamais faire d'erreurs en mathématiques.» .................................................................. 2.K. 
• «C'est la job du prof de me faire comprendre.» ............................................................................ 2.L. 

• «Mon amie Isabelle lit toujours la matière en vue du prochain cours, tu parles d'une zélée.» ....................... 3.A. 
• «Quand je lis un texte en mathématiques, j'comprends rien.» .......................................................... 3.B. 

• «Je n'ai pas compris grand'chose du dernier cours de maths, Stéphane n'a pas arrêté de me parler.» .. .. .. .. .. . 4.A. 
• «J'ai de la difficulté à prendre des notes et à écouter en même temps.» ................................................ 4.8. 
• «Quand le professeur nous a demandé s'il y avait des questions, personne n'a répondu, pourtant ... » ........... 4.C. 
• «Les activités d'explor-ation, c'est forçant... J'attends qu'on m'explique ce que j'aurais dû découvrir.» .......... 4.D. 
• «Comment ça, un lalloratoire de mathématiques? Nous ne sommes pas en biologie ou en chimie!» ............... 4.E. 
• «Quand il n'y a plus de théorie, ce n'est plus important, je fous le camp avantle début des exercices.» ........... 4.F. 

• «Moi, je travaille à la maison juste quelques jours avant l'examen.» ................................................... 5.A. 
• «Aller voir le professeur à son bureau ... c'est possible?»............................................................... 5.8. 
• «Je suis en retard dans mon cours de maths, je ne sais plus trop où j'en suis.» ..................................... 5.C. 

• «On m'a dit qu'il y aurait un examen de maths la semaine prochaine ... Déjà?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . 6.A. 
• «Pour la révision, je ne sais trop comment procéder.» .................................................................. 6.B. 
• «Des résumés, je n'en fais jamais ... car j'ai fait tous les exercices, donc je suis prêt.» ............................. 6.C. 
• «J'ai passé une partie de la nuit à étudier ... j'ai un examen cet après-midi.» ......................................... 6. D. 

• «J'ai tellement de tension aux examens que, par moments, j'oublie tout.» ........................................... 7.A. 
• «J'aurais pu réussir le numéro 3 mais je ne me souvenais plus de la satanée formule.» . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . ... . . 7 .B. 
• «Dans les examens, je ne sais jamais si je vais finir à temps.» .......................................................... 7.C. 
• «Mon professeur m'a dit que mon examen était un vrai torchon.» ..................................................... 7.D. 
• «Je perds beaucoup de temps sur les questions objectives.» ............................................................ 7.E. 
• «Je ne peux pas faire 2a) et j'en ai besoin pour faire 2b, je vais avoir zéro pour ce numéro.» ........................ 7.F. 
• «Le professeur me dit souvent que mes réponses n'ont aucun sens.» ................................................ 7.G. 
• «Il restait 10 minutes à l'examen et j'avais encore 2 problèmes à faire, j'ai paniqué.» ............................... 7.H. 

• «Je ne vais jamais au cours qui suit un examen, j'ai bien assez de temps devant moi.» . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . B.A. 
• «Quand j'ai reçu ma copie corrigée, j'ai vu que j'avais 38% ... je l'ai sacrée au panier.»............................. 8.8. 
• «J'ai eu 38% au premier examen ... c'est pas grave, je pense que je vais abandonner.» ............................ 8.C. 

• «Pour ma session, j'ai eu un résultat «pas pire» ... mais j'aurais pu avoir mieux.» .................................. 9.A. 


