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Mon expérience d'enseignante depuis 15 ans auprès d'élèves de différents programmes, mon 
implication dans divers comités (dans mon collège et à l'extérieur), le goût et l'intérêt que je porte à la 
pédagogie et aux mathématiques, tout cela m'a fortement influencée à relever un nouveau défi. Me voilà 
en effet à la présidence du GEMC ... 

Étant membre du GEMC depuis ses débuts et ayant pris connaissance de façon continuelle du travail 
accompli, je tiens d'abord à féliciter et remercier toutes les personnes qui ont permis la naissance de notre 
groupe. Celles-ci ont travaillé à promouvoir et à défendre l'enseignement des mathématiques, sa 
principale raison d'être. Je remercie particulièrement Madame Ginette Ouellette pour son excellent travail 
et la confiance qu'elle m'a témoignée. 

Mon principal objectif est d'améliorer la représentativité du GEMC. Cet organisme sera vraiment le 
nôtre s'il rejoint nos préoccupations et nos intérêts. Aussi faut-il que nous y participions activement et en 
très grand nombre: adhérer au GEMC, apporter nos critiques et nos suggestions, échanger sur nos 
expériences dans MATRICE ... Je crois fermement au riche potentiel des enseignantes et enseignants de 
mathématiques du collégial. Le partage de leurs multiples expériences ne peut qu'enrichir tout notre 
milieu. 

La place que nous occuperons sera celle que nous prendrons! Si nous voulons que les mathématiques 
gardent une place de choix dans la formation de nos étudiants et nos étudiants, du primaire à l'université, 
nous nous devons de valoriser notre discipline, de réagir et de nous adapter aux changements, mais 
surtout de nous impliquer dans les différentes sphères d'activités liées à l'enseignement des 
mathématiques. 
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LA SAGA DES MÉTHODES QUANTITATIVES EN 
SCIENCES HUMAINES 

L'idée d'un cours de mathématiques obligatoire en 
sciences humaines a été évoquée par le Groupe de 
travail de 1983 qui n'avait finalement pas retenu cette 
hypothèse, non plus que le Groupe des coordonna
teurs de Sciences humaines dans leur rapport 
commun de 1985. Lors des consultations en 1985-
1986 sur le Document d'orientation de la concentration 
en Sciences humaines au collégial, plusieurs organis
mes ont suggéré que les mathématiques deviennent 
une formation de base pour l'ensemble des élèves en 
sciences humaines. La Direction générale de l'ensei
gnement collégial a alors proposé l'hypothèse d'un 
cours obligatoire «transdisciplinaire» 1 de méthodes 
quantitatives. Cette hypothèse a été retenue par le 
ministre Ryan lors de l'établissement des orientations 
ministérielles du programme de sciences humaines, 
au printemps 1987. M. Ryan a alors indiqué qu'il 
s'agissait d'un cours de statistiques. Notamment, un 
tel cours de méthodes quantitatives découlerait du 
principe général d'organisation des études présidant à 
la révision de la concentration en sciences humaines 
au collégial. 

Le programme cadre en Sciences humaines sera 
structuré à partir du principe fondamental voulant 
que toute science se définisse par son objet et ses 
méthodes. 

En vertu de ce principe, l'étude de la méthodologie 
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des Sciences humaines sera assortie d'une forma
tion de base en méthodes quantitatives; ces 
enseignements méthodologiques seront sous la 
responsabilité partagée des disciplines de Sciences 
humaines et de Mathématiques.2 

À l'automne 1987, le Service des programmes a donné 
le mandat suivant: «Élaborer un cours de méthodes 
quantitatives appliquées aux Sciences humaines en 
conformité avec les orientations et les objectifs 
ministériels du programme de Sciences humaines». Il 
était en outre indiqué que «[ ... ] le cours comprendra 
une initiation aux éléments de statistiques appliqués 
en Sciences humaines; le cours constituera une 
formation initiale et préparatoire à l'utilisation de 
l'informatique; le cours aura une pondération 2-2-2; le 
cours mettra l'accent sur des connaissances pratiques 
et sur la compréhension des principes logiques des 
méthodes quantitatives appliquées aux Sciences 
humaines; le cours ne requerra pas de préalables 
spécifiques du secondaire ou du collégial». Les 

1- La transdisciplinarité, c'est «[ ... ] le cas où les interactions entre les disciplines 
aboutissent ou visent à la création d'un nouveau savoir, irréductible à chacune des 
disciplines et irréductible à la réunion officielle ou méthodique de ces disciplines 
qui l'ont engendré. [ ... ] C'est donc ici le progrès par mutation systématique où 
l'intégration des éléments provenant des diverses disciplines est totale, au point 
de désigner un nouveau type de savoir». (Louise Mareil-Lacoste in Colloque 
pluridisciplinaire 1982: Les Sciences au collégial: nouveau départ o. 108.) 

2· La révision de la concentration en Sciences humaines au collégial, les 
orientations ministérielles, 1987.) 



mandataires étaient: le coordonnateur de mathémati
ques plus: le coordonnateur de sociologie, le coordon
nateur de psychologie, le coordonnateur d'informati
que et un enseignant de mathématiques désigné par le 
Service des programmes sur la recommandation du 
coordonnateur de mathématiques. 

Mentionnons que certains irritants ont été identifiés 
avant le début du processus d'élaboration du cours de 
méthodes quantitatives: le fait que le cours s'adresse à 
tous les élèves inscrits au programme de sciences 
humaines sans tenir compte de la disparité de leurs 
apprentissages mathématiques à l'ordre d'enseigne
ment secondaire ainsi que la non-attribution d'un code 
discipline à ce cours. Nonobstant ces constats, le 
groupe de travail a amorcé l'élaboration du plan cadre 
de ce cours. 

Le canevas du contenu de ce cours fut élaboré par 
Monsieur Robert Trudel, professeur de mathémati
ques, en collaboration avec moi-même, suite à 
l'expression des attentes des coordonnateurs (leur 
représentante ou représentant) des disciplines partici
pantes. Par la suite, s'appuyant sur ce document de 
travail, le groupe de travail a collectivement formulé les 
buts, les objectifs et le contenu détaillé. Un projet fut 
soumis aux comités pédagogiques des disciplines de 
sciences humaines et de mathématiques. Ce n'est 
qu'une fois saisi des commentaires, suggestions et 
recommandations émanant des différents comités 
pédagogiques que le groupe de travail a mis la 
dernière touche au plan cadre et au plan détaillé. 

Les coudées furent franches tout au long des travaux 
de ce groupe. Pour le comité pédagogique de 
mathématiques, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ce 
cours doit porter un code 201 et qu'il doit y avoir 
concertation entre les prestataires de ce cours et les 
professeures et professeurs des autres disciplines 
participant à la formation de la clientèle de sciences 
humaines. Le coup d'envoi de cette concertation a été 
donné par le groupe de travail d'élaboration du cours. 
Pareille concertation doit avoir lieu entre tous les 
intervenantes et intervenants dans la formation de 
cette clientèle si l'on veut que devienne réalité le 
programme de sciences humaines, à savoir un 
ensemble intégré de cours ou d'activités qui conduit à 
l'atteinte des objectifs de formation énoncés dans les 
orientations ministérielles pour la révision de la 
concentration en sciences humaines au collégial. Il ne 
faut surtout pas faire du cours de méthodes quantitati
ves un cas d'espèce et un ferment de discorde avant 
même que ce programme n'ait vu le jour. Rappelons 
simplement que le cours de méthodes quantitatives et 
le cours d'initiation pratique à la méthodologie3 des 
Sciences humaines se veulent le point central du 

programme de Sciences humaines qui vise notam
ment «à développer la rigueur de pensée de l'élève, à 
favoriser l'intégration des connaissances et des 
apprentissages, à procurer à l'élève une formation 
fondamentale renouvelée axée sur les concepts 
fondamentaux propres aux Sciences humaines consi
dérées comme un tout». 

Comme en témoigne son plan cadre, le cours de 
méthodes quantitatives se veut une initiation à la 
méthode statistique. Cette méthode tente de concilier 
entre autres les démarches qualitatives et quantitati
ves, les premières précédant toujours les secondes. 
Ajoutons même que la validité des démarches 
quantitatives est fortement tributaire des démarches 
qualitatives qui les préparent. Aussi est-il péremptoire 
d'opposer «le qualitatif et le quantitatif», puisqu'ils sont 
complémentaires. Cette initiation aux éléments statisti
ques appliqués en Sciences humaines sera caractéri
sée par la liaison constante entre les concepts et les 
techniques étudiés et leurs possibles applications. 
Cette liaison devra se concrétiser, entre autres, par un 
choix d'illustrations, d'exemples tirés plus spécifique
ment de situations rencontrées dans les diverses 
disciplines des sciences humaines, d'articles de 
journaux et de revues accessibles à cette clientèle 
étudiante. 

Pareille approche vise nommément une compréhen
sion des principes logiques des méthodes quantitati
ves appliquées en Sciences humaines de même que 
le développement des habiletés à répérer, dans une 
situation donnée, d'une part, quels outils seraient 
appropriés pour effectuer, s'il y a lieu, un traitement 
quantitatif de l'information recueillie et d'autre part, si 
les outils quantitatifs utilisés sont pertinents ainsi que 
leur portée et leurs limites. 

Ce cours vise à outiller l'élève qui devra éventuelle
ment réaliser une recherche personnelle encadrée 
dans le cours d'initiation pratique à la méthodologie 
des Sciences humaines. Aussi, lors de la prestation de 
ce cours, faudra-t-il présenter à l'élève, d'une part, des 
situations ( études, enquêtes, sondages réalisés dans 
diverses disciplines de Sciences humaines) où des 
concepts et techniques quantitatifs ont été utilisés de 
façon appropriée tout en faisant ressortir la pertinence 

3- Distinguons certains mots ... 
Méthodologie: étude du bon usage des méthodes et des techniques: (les utiliser 
comme il se doit, savoir les adapter le plus rigoureusement possible, d'une part, à 
l'objet précis de l'étude (ou recherche) et d'autre part, aux objectifs poursuivis. 
Méthode: «un ensemble de démarches que suit l'esprit pour découvrir et 
démontrer la vérité• (dictionnaire Petit Robert). Selon Omar Aktouf (1987), une 
méthode est constituée d'un ensemble de règles qui, dans le cadre d'une science 
ou d'une discipline donnée sont relativement indépendantes des contenus et des 
faits particuliers en tant que tels. Elle se traduit, sur le terrain, par des procédures 
concrètes dans la préparation, l'organisation et la conduite d'une recherche. 
Technique: outil momentané, conjoncturel et limité dans le processus de 
recherche. 
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de ceux-ci, eu égard aux objectifs poursuivis et aux 
contraintes méthodologiques inhérentes aux condi
tions de réalisation de ces études, enquêtes et 
sondages, et d'autre part, des situations où ce ne fut 
pas nécessairement le cas. (Il en existe, hélas! Voilà 
une occasion de s'en servir à des fins didactiques). 
Une telle démarche s'inscrit toujours dans l'optique de 
favoriser une meilleure compréhension de certains 
concepts et techniques fondamentaux utilisés en 
statistiques appliquées en Sciences humaines tant en 
vue d'être en mesure de porter un regard critique 
quant à la justesse de leur utilisation dans des 
contextes donnés que de les utiliser de façon 
adéquate lors de la réalisation de ses propres 
recherches ou études. 

Le cours de méthodes quantitatives se veut en 
quelque sorte un lieu d'appropriation du langage et de 
certaines techniques de base utilisés dans le traite
ment quantitatif d'informations recueillies à partir d'une 
stratégie de cueillette déterminée à la fois par les 

objectifs poursuivis et les ressources disponibles que 
ce soit pour réaliser la cueillette ou que ce soit au 
niveau des sources d'information ou des sujets 
disponibles. Les buts et les objectifs de ce cours ne 
sauraient être atteints sans le recours à un répertoire 
diversifié de situations réelles pour illustrer les divers 
concepts présentés dans le cadre de ce cours et au 
support didactique que constitue l'informatique {les 
chiffriers, les bases de données, ... ). 

Les méthodes quantitatives ont moins de défauts que 
de limites. Elles ont des «indicateurs d'emploi» qu'il 
faut connaître et comprendre, c'est là que réside le vrai 
défi de l'enseignement des méthodes quantitatives en 
vue d'habiliter les apprenantes et les apprenants à les 
utiliser de façon circonspecte. 

Yvonne Bolduc 
(coordonnatrice 1987-89) 

collège F.-X.-Garneau 

L'ARRIMAGE SECONDAIRE-COLLÉGIAL 

Les programmes de mathématiques du secondaire ont 
été révisés dans un contexte où l'autonomie des 
niveaux a été posée comme principe. Pouvait-on ne 
pas prévoir que cela créerait un problème d'arrimage? 
L'arrimage, l'autonomie des niveaux, une antithèse? 

La révision des programmes au secondaire, en 
particulier la révision des cours de mathématiques, a 
été menée dans un contexte où chaque niveau 
d'enseignement doit accueillir les étudiants à un stade 
d'évolution correspondant au niveau précédent et les 
faire cheminer vers des objectifs qu'il fixe lui-même.4 

C'est ce qu'on a appelé l'autonomie des niveaux. Il 
fallait adopter un cadre qui permettrait d'atteindre 
rapidement les objectifs visés par l'École québécoise: 
net allongement du temps de fréquentation scolaire, 
préférences marquées pour des formations générales 
conduisant à des études supérieures, allongement du 
processus d'orientation et volonté de reporter le 
moment des choix déterminants, remise en question 
de la valeur sociale et pédagogique des «voies» et des 
filières de formation au secondaire, remise en question 
de l'efficacité éducative d'un curriculum à épine 
dorsale faible. 5 Ces visées entraînaient des change-
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ments profonds. On a préféré ne pas passer par un 
lieu de concertation des niveaux secondaire et 
collégial. Cela offrait l'avantage de permettre une mise 
en place plus rapide de la réforme. Le niveau collégial 
connaît cinq années plus tard ies conséquences de 
cette efficacité à court terme. Des milliers d'étudiants 
et de professeurs ont eu à résoudre entre eux, dans 
des situations parfois tendues, les problèmes causés 
par les décisions prises par d'autres à leur insu. 

Le cadre de l'enseignement des mathématiques de 
l'ordre secondaire a été modifié de façon importante. 
Le nouveau régime a remplacé les trois voies, allégée, 
régulière et enrichie, par une voie unique. Des cours 
optionnels sont offerts en 4° et 5° années pour les 
étudiants qui désirent une formation plus approfondie 
ou qui prévoient s'inscrire dans un programme 
collégial avec préalable en mathématique. Les conte
nus notionnels ont aussi subi des changements. Sans 
entrer dans les détails, disons qu'à partir d'un nombre 

4- «Les Collèges du Québec. Nouvelle étape. Projet du gouvernement à l'endroit 
des cégeps», Québec, 1978, p. 35. in CSE, Les Sciences de fa nature et fa 
mathématique au deuxième cycle du secondaire, Québec, 1989. ----
5- MEO, L 'École québécoise. Énoncé de politique et plan d'action, Québec, 1979. 



global d'heures assez semblable, la statistique, les 
probabilités et la géométrie ont pris une place plus 
grande, qui était occupée auparavant par l'algèbre, les 
fonctions exponentielles et logarithmiques et la 
trigonométrie. 

L'enseignement des mathématiques au niveau collé
gial vise l'atteinte par les étudiants d'objectifs de 
formation générale et spécialisée, utiles pour la 
poursuite de leurs études ou pour leur entrée sur le 
marché du travail. Ces objectifs ont été déterminés lors 
de la création de chacun des cours. Ils s'inscrivent 
dans le cadre plus large des objectifs de l'enseigne
ment des mathématiques, les objectifs de disciplines. 
La récente approche-programme devrait engendrer 
des objectifs de programme qui, conjointement avec 
les objectifs disciplinaires, encadreraient les divers 
enseignements. L'évaluation critériée n'est pas offi
ciellement remise en question. La réussite d'un cours 
atteste de l'acquisition de connaissances, d'attitudes 
et d'habiletés par opposition à une évaluation 
normative, qui fixerait à l'avance les taux de réussite 
des cours. 

Les cours de mathématiques au collégial n'ont pas été 
modifiés en même temps que s'effectuait la révision au 
secondaire. Les modifications aux conten1.,Js, décrites 
plus haut, ont eu des effets évidents sur les acquis des 
étudiants qui arrivent au collège. Ce qui, conjugué à 
l'évaluation critériée, a entraîné les problèmes que 
nous connaissons maintenant. Cela était prévisible. 
Faisons l'hypothèse que cela avait été prévu. Cela 
nous amène à croire que la révision au secondaire 
avait pour conséquence anticipée une révision au 
collégial. Présentement, la révision se fait sur les 
préalables. La révision s'arrêtera-t-elle là? Quels buts 
visent les ministères? Je ne serais pas surpris qu'une 
révision des cours, voire même une remise en 

question des cours de_ mathématiques, suive la 
révision des préalables. Dans les programmes de 
Sciences humaines et des Sciences de la nature, 
présentement en révision, l'enseignement des mathé
matiques a subi un tel questionnement. Si l'on veut 
que la formation mathématique continue de constituer 
une partie importante de la formation fondamentale. 
des diplômés des collèges, il faudra obtenir de la part 
des décideurs qu'ils optent pour une formation de 
qualité et évitent le piège alléchant d'un utilitarisme à 
courte vue et d'un apprentissage aux exigences 
minimales. 

Les voies de la qualité et de l'accessibilité ne sont pas 
incompatibles. Pour pouvoir les conjuguer ensemble, il 
faudra cependant y mettre le prix. À quoi serviraient 
des milliers de diplômés supplémentaires qui ne 
pourraient relever les défis des études supérieures et 
du marché du travail? Il est impérieux d'allouer les 
ressources nécessaires afin que s'effectuent correcte
ment les modifications entreprises dans l'enseigne
ment: établir des groupes représentatifs inter-ordres 
pour discuter des programmes; établir, pour chacun 
des ordres, des groupes représentatifs inter-discipli
naires pour préciser les programmes et les cours; 
établir des groupes représentatifs pour élaborer les 
cours. 

Si une révision de l'enseignement des mathématiques 
au collégial avait lieu U'allais dire «se poursuivait»), il 
ne faudrait surtout pas oublier de s'assurer de la 
collaboration des employeurs et des maisons d'ensei
gnement supérieur. Cela permettrait peut-être d'éviter 
un problème d'arrimage collégial-universitaire. 

Serge Paquet 
collège Édouard-Montpetit 

CENTRE D'AIDE À L'APPRENTISSAGE AU COLLÈGE 
-DE LI MOI LOU 

Au printemps 1989, nous étions quatre enseignantes 
libérées partiellement pour analyser quelles avenues 
pourraient être exploitées en vue d'aider les élèves à 
mieux réussir en mathématiques. 

Nos lectures et échanges nous ont amenées à 
privilégier l'hypothèse d'un centre d'aide basé sur 
l'implication des enseignants et des enseignantes du 
département de mathématiques. 

Nous étions, à l'automne 1989, cinq professeures à 
travailler à l'implantation de ce centre. Nous avons 
obtenu, via la politique d'utilisation des surplus 
budgétaires du collège, la libération de deux profes
seures-année pour réaliser ce projet. 

Le centre d'aide est installé dans un local, très 
agréablement aménagé d'ailleurs, à proximité du 
département de mathématiques. Nous y retrouvons 
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plusieurs documents maison (ou non) sur des notions 
mathématiques vues au secondaire, des manuels 
scolaires utilisés au secondaire, un ordinateur muni 
d'un didacticiel sur les exposants, quelques calculatri
ces programmables comme celles utilisées dans 
plusieurs cours ici, etc. De plus, nous avons conservé 
l'ensemble des rapports et études traitant des 
questions comme - l'arrimage secondaire-collégial, -
aide à l'apprentissage, - abandon de cours, - etc. 

Certaines mesures ont été conseillées pour le centre. 
Dès l'entrée à l'automne, la majorité des élèves de 1 re 
session suivant un cours de mathématique ont 
répondu à un test diagnostic qui avait pour but: - de 
créer un contact direct entre l'élève et le ou la prof., -
de dépister des candidat-es susceptibles de vivre des 
difficultés avec leurs préalables mathématiques. 

Déjà, à ce moment-là, certaines personnes sont 
venues au centre pour consulter les personnes-res
sources ou pour venir chercher du matériel pédagogi
que sur des notions du secondaire. Nous avons 
constaté qu'une bonne partie de cette première 
clientèle est constituée de «retour aux études» (2 à 15 
ans). 

Évidemment, le 1er examen a été pour plusieurs un 
élément déclencheur à leur venue au centre d'aide. 

Sachant que certain-es élèves des programmes où 
nous ne retrouvons pas de cours de mathématique, 
soins infirmiers et techniques de la diététique, vivent 
des difficultés avec des notions mathématiques (règle 
de trois, proportion, pourcentage, etc.), nous avons 
approché les membres des départements concernés 
pour leur offrir notre aide; nous envisageons deux 

hypothèses: intervenir directement auprès de la 
clientèle ou intervenir auprès des enseignant-es 
intéressé-es, qui à leur tour se sentiront peut-être 
mieux équipé-es pour conseiller leurs élèves sur ces 
différentes notions. 

En terminant, précisons que l'intervention auprès des 
élèves se fait comme suit: 1) ouverture d'un dossier: 
étude du cas et diagnostic, 2) intervention spécifique, 
3) suivi de chaque rencontre. Évidemment tout ce 
processus est possible grâce à une étroite collabora
tion de professeur-es du département de mathémati
ques: repérage des élèves en difficulté, suivi plus serré 
du cheminement de l'élève fréquentant le centre, etc. 

Pour assurer un encadrement plus global de l'élève, 
les Aides Pédagogiques individuels sont aussi étroite
ment associés à ce processus. 

Au printemps 1990, nous devrons évaluer la pertinen
ce de maintenir ce centre; entre-temps nous faisons 
tout en notre pouvoir pour lui assurer une grande 
viabilité car nous croyons fermement à l'efficacité d'un 
lieu parallèle d'intervention sur des difficultés de 
méthode de travail, de lecture et finalement de 
préalables mathématiques, pour faire que l'élève 
puisse profiter au maximum des cours réguliers et de 
la disponibilité régulière offerts par le département. 

Huguette D'Amours 
Lucie Fournier 

Michèle Leclerc 
Josée Légaré 

Hélène Maheux 
collège de Limoilou 

Le droit d'ainesse pour un plat de lentilles 
(ou l'ancienneté pour un plat de «beans») 

Lors de la dernière ronde de négociations, le 
gouvernement proposait d'introduire dans les conven
tions collectives des enseignants des champs individuels 
d'enseignement locaux, «CIEL». Je me rappelle que, lors 
de débats syndicaux, nous avons crié haut et fort que 
nous ne voulions pas de telles mesures dans l'enseigne
ment collégial. Nous pensions, probablement à juste titre, 
qu'une telle mesure, à moyen terme, aurait pour effet de 
nous amener à une situation vécue dans plusieurs écoles 
secondaires, où plusieurs enseignants donnent des cours 

. autres que ceux de leur spécialisation. 

Pendant la présente ronde de négociation, qui soit dit 
en passant dure et s'éternise au-delà de tous les 
désespoirs possibles, la partie patronale n'a pas du tout 
récidivé avec le CIEL ou quelqu'autre forme de sous-
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spécialisation. Croire alors que le message avait passé, 
message qui disait que la qualité de l'enseignement doit 
passer avant la gestion des ressources humaines en 
place, serait sous-estimer la DGEC. 

Depuis quelques années, le secteur général est en 
révision de programme, soit le programme de sciences 
humaines, et le programme de sciences de la nature 
entre autres. Si, à venir jusqu'à tout récemment, on ne 
pouvait dire que peu de chose du programme de 
sciences de la nature, il faut admettre que le programme 
de sciences humaines fait «jaser» depuis un bon bout de 
temps. Le sujet de cette discussion est tout nouveau dans 
l'enseignement collégial; il s'agit des cours portant le 
numéro 360. 



La première tentative ministérielle a été de proposer un 
cours de méthodes quantitatives pour tous les étudiants 
de sciences humaines du collégial. Ce cours est, je le 
pense, ce qui découle du livre blanc du ministre Morin qui, 
en 1978, pensait qu'il était anormal qu'un étudiant fasse 
ses études collégiales sans aucun cours de mathémati
ques. Ce cours de méthodes quantitatives, au lieu de lui 
donner le numéro 201, comme tous les cours de 
mathématiques, on lui donne le numéro 360. Et, on ajoute 
que ce cours peut être dispensé par tout professeur de 
sciences humaines et par les professeurs de mathémati
ques, mais, et ceci est plus subtil, que personne, ni des 
professeurs de mathématiques, ni des professeurs de 
sciences humaines ne peut réclamer ce cours. Et on 
ajoute que ce cours servira à la gestion des MEDs. 

J'avoue que je trouve la situation aberrante, et que je 
suis déçu de l'attitude des professeurs de sciences 
humaines. Disons tout de suite que ce n'est pas parce 
que l'on change le nom des choses que l'on change la 
nature des choses. Le cours de méthodes quantitatives 
demeure essentiellement un cours de statistiques, 
appliqué aux sciences humaines, il va de soi. Les 
professeurs de sciences humaines rétorquent, avec la 
bénédiction des gens de la DGEC, que les mathémati
ciens ne sont pas préparés pour présenter ce cours aux 
gens de sciences humaines, qu'ils sont trop «mathémati
ques»! 

Il faut se rappeler que les départements de mathémati
ques dispensent des cours de mathématiques dans 
plusieurs programmes et que la majorité de nos cours ne 
s'adressent pas à des gens de sciences pures, loin de là. 
Nous avons eu à donner, depuis plusieurs années des 
cours de calcul différentiel et intégral ainsi que de 
statistique aux élèves de sciences humaines, cours dont 
les objectifs et les contenus n'étaient pas adaptés à cette 
orientation. Et nous avons, au cours des années, adapté 
notre présentation et notre approche tout en respectant 
les objectifs et les contenus. 

Il y a aussi l'argument qui dit que les professeurs de 
sciences humaines ont pendant leurs études universitai
res, suivi quelques cours de statistiques, qu'ils se servent 
encore des statistiques et que par conséquent, ils sont 
bien aptes à donner le cours de méthodes quantitatives, 
quitte à se recycler quelque peu. Ce raisonnement peut 
nous mener loin, et c'est sur ce raisonnement que table le 
ministère. Mais, est-ce parce que je conduis une 
automobile que je suis apte à enseigner la conduite 
automobile? Est-ce parce que je joue mieux au tennis 
que les professeurs d'éducation physique que je suis 
apte à enseigner le tennis? Tous les professeurs qui 
parlent et écrivent un français correct sont-ils aptes à 
enseigner le français? J'affirme que la réponse est non à 
ces trois questions, et à toute autre question du même 
acabit. 

Je pense que le discours des professeurs de sciences 
humaines est justifié par une question de «jobs» et laisse 
de côté les beaux principes que nous avions il y a trois 
ans. Évidemment, vous pensez que mon discours est 
aussi justifié par les «jobs». S'il n'y avait que le cours de 

méthodes quantitatives dans le décor, il serait difficile de 
détruire cette prétention. Mais voilà que, la porte ayant 
été ouverte, le ministère récidive, mais cette fois-ci, dans 
le sens contraire: il veut introduire un cours d'histoire des 
sciences dans le programme de sciences de la nature; 
mais ce cours porterait un numéro 360 et pourrait être 
dispensé aussi bien par des professeurs d'histoire que 
par des professeurs de sciences. Et il est aussi question 
que les cours d'informatique complémentaire obligatoire 
(???) ne soit pas à proprement parler un cours 
d'informatique, mais l'application de l'informatique dans 
les sciences et la recherche scientifique si bien que, à 
bien y penser, ce cours n'est peut-être pas l'exclusivité 
des professeurs d'informatique et que finalement certains 
professeurs de sciences, en tenant compte de leur 
formation et de leur expérience, seraient fort compétents 
pour dispenser ce cours. Et voilà que ça recommence ... 
Et où va-t-on s'arrêter? Certains cours d'anglais spécifi
ques à certaines concentrations pourraient être des 360, 
etc. 

Le département de mathématiques s'est toujours 
opposé à ce que les cours de méthodes quantitatives ne 
portent pas le numéro 201, et de la même façon, va 
s'opposer au fait que le cours d'histoire des sciences ne 
soit pas rattaché au département d'histoire et de même 
pour l'informatique. 

Au-delà des querelles de clocher, il faut essayer de 
comprendre ce qui va se passer dans les collèges avec 
l'apparition des cours 360. Je vous résume ici quelques 
propos tenus par Monsieur Bruce Vallace de la DGEC. 
Les cours 360 sont des cours interdisciplinaires, et 
comme l'ancienneté s'accumule par discipline, pas 
question qu'un professeur puisse cumuler de l'ancienneté 
sur un cours 360. Ces cours doivent servir à la gestion 
des MEDs, et il appartient à chaque collège d'établir les 
règles ou critères d'attribution de ces cours. De plus, ce 
sont les directions des collèges qui auront à décider de la 
compétence des enseignants à dispenser ces cours. 

Par ces propos, on laisse tomber trois principes 
fondamentaux qui ont toujours guidé les enseignants de 
niveau collégial. Premièrement, le principe de l'ancien
neté qui disparaît pour certains cours: on ne change pas 
la convention, mais on soustrait certains éléments de la 
tâche à cette convention. Deuxièmement, les départe
ments sont mis de côté puisque ces cours ne seront 
rattachés à aucun département, étant donné qu'un 
département est un regroupement de disciplines et que le 
360 n'est pas une discipline. Pourtant, qui, dans les 
collèges, sont responsables de la qualité de l'enseigne
ment? Et troisièmement, on met de côté les comités de 

· sélection, et je pense que seuls les comités de sélection 
sont aptes à juger de la capacité d'un enseignant pour 
une discipline donnée. 

Les collèges nous diront qu'ils exercent leur droit de 
gérance, pendant que les syndicats affirmeront qu'ils sont 
soumis à l'arbitraire patronal. Ça promet... Et, à chaque 
session, les cours 360 se promèneront d'un département 
à l'au\re, et d'une discipline à l'autre, et d'un professeur à 
l'autre, selon les mouvements de clientèle et selon les 
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Cégep-problème 

Les problèmes qui suivent sont destinés aux 
étudiantes et étudiants du collégial. Nous invitons 
donc nos collègues à les soumettre aux meilleurs 
d'entre eux et à les inciter à nous en adresser 
eux-mêmes la solution. Nous fournirons la liste 
de tous ceux et celles qui nous ont fait parvenir 
une solution correcte et publierons la plus 
élégante. Toute correspondance doit être adres
sée à: 

Cégep-problème 
Paul-André Martel 

3625, place des Mélèzes 
Charlesbourg 

G1G 1T4 

Pour être considérées, les solutions aux 
problèmes du présent numéro doivent parvenir 
avant le 1er septembre 1990. 

N° IV.2-1 SiÛ = (b,c,a) et v = (c,a,b) sont deux 
vecteurs non nuls de IR3 , quelle est la . ----.. ~ 
valeur maximale de l'angle [u, v]entre u 
etv? Quand cette valeur maximale est
elle atteinte. 

erreurs de prévision. Mais, que fait-on de la qualité de 
l'enseignement? ... Que fait-on des élèves? Je pense que 
tous les cours, qu'ils soient interdisciplinaires ou non, 
doivent être rattachés à un département qui lui, et lui seul 
peut développer une expertise adéquate et assurer une 
qualité pédagogique complète. 

Il est possible que je me trompe sur toute la ligne, et 
que la sous-spécialisation soit une bonne chose et qu'il 
soit bien qu'il y ait des cours en ballottage à chaque 
année pour garantir le plein salaire de plusieurs MEDs. 
Mais, que l'on fasse la discussion qui s'impose sur le 
sujet en le considérant globalement. La question me 
semble primordiale et doit intéresser tous les enseignants 
des collèges. Il me semble que l'on a réagi avec plus de 
maturité devant le mot CIEL que devant le nombre 360. 
Pourtant, souvenez-vous de l'adage qui affirme: «L'on 
peut faire dire n'importe quoi aux nombres ... » 
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N° IV.2-2 a) Évaluer l'intégrale indéfinie suivante: 

I-J dx 
- 3✓ 1+x3 

b) Calculer_ 

Lim X 
x - oo J e t2-x2dt 

0 

N° IV.2-3 Étant donné 1098 3 = p et log3 5 = q, 
exprimer log10 5 et log10 6 en fonction de p 
et q. 

N° IV.2-4 Formant un ~rand carré de n x n en 
justaposant n petits carrés et appelons 
R(n} le nombre de rectangles que l'on peut 
y identifier. Ainsi, R(2} = 9, à savoir le 
grand carré, les 4 petits carrés et les 4 
rectangles de 1 x 2 (2 horizontaux et 2 
verticaux}. Trouver une formule pour R(n). 


