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LES COMPÉTITIONS AMÉRICAINES DE 
MATHÉMATIQUES 

La 41 ° compétition American High Schoo/ Mathe
matics Examination (AHSME) s'est tenue le 27 
février 1990. Au Québec seulement, plusieurs 
centaines d'étudiants et d'étudiantes de collèges 
_francophones y ont participé. Commandité par 
diverses associations américaines (American 
Mathematical Association of Two-Year Colleges, 
American Mathematical Society, American Sta
tistical Association, Casualty Acturial Society, 
Mathematical Association of America, Mu Alpha 
Theta, National Council of Teachers of Mathema
tics, Society of Actuaries), l'AHSME attire chaque 
année près de 400 000 élèves de niveau High 
School ou collégial dans les Amériques et un peu 
partout dans le monde. 

Cette compétition permet d'identifier les élèves 
possédant les meilleures aptitudes en mathémati
ques. Ceux ayant obtenu au moins les deux tiers 
des points sont invités à l'AIME (American Invitation 
Mathematics Competition): de 1 000 à 1 500 
personnes réussissent l'exploit. De ce groupe, on 
choisit entre 140 et 150 personnes qui participeront 
à !'Olympiade Mathématique, l'USAMO. En bout de 
course, quelques-uns parmi les meilleurs candidats 
pourront représenter leur pays aux Olympiades 
annuelles internationales de mathématiques. Cel-

les-ci ont eu lieu cette année au mois de juillet, en 
Chine. 

Depuis 1984, j'agis comme coordonnateur auprès 
des institutions francophones d'Amérique du Nord, 
de façon à permettre à leurs élèves d'y participer 
dans leur langue maternelle. En 1990, 28 institutions 
francophones du Québec, une du Nouveau
Brunswick et une de !'Ontario ont participé aux 
compétitions. Les inscriptions ont été nombreuses, 
indiquant combien des efforts de ce côté méritaient 
d'être faits. D'autre part, une ouverture se fait du 
côté des écoles américaines et canadiennes hors 
Québec. Si mon travail m'amène à entretenir des 
relations suivies avec le bureau responsable sis à 
Lincoln, au Nébraska, il m'oblige à un certain 
nombre d'activités: traduction des questionnaires et 
des cahiers administratifs, préparation de la publici
té, gestion des inscriptions et des prix, expédition 
des documents nécessaires, transmission des 
résultats et des rapports ... 

Cette année, 284 élèves de niveau pré-universi
taire, provenant de 30 institutions francophones, ont 
participé aux compétitions. C'est le collège Mérici de 
Québec qui s'est mérité le premier rang, suivi de 
près par le collège de Sainte-Foy et le collège 
Édouard-Montpetit de Montréal. Levente Tolnai, du 
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Collège de Bois-de-Boulogne, s'est classé premier, 
talonné par Jean-François Bédard et Charles-Pa
trick Dugas, tous deux de Mérici. On pourra 
connaître tous les résultats en consultant le 
Summary of Results and Awards. Ce document a 
été expédié aux départements de mathématiques 
des institutions participantes. On peut aussi m'en 
demander une copie. 

Voici la liste complète des collèges inscrits cette 
année. 

Au Québec 

Alma Collège d'Alma 

Baie-Corneau Collège de Baie-Corneau 

Chicoutimi Collège de Chicoutimi 

Gaspé Collège de la Gaspésie et des Îles 

Jonquière Collège de Jonquière 

Longueuil Collège Édouard-Montpetit 

Mont-Laurier Collège de Saint-Jérôme 

Montréal Collège d'Ahuntsic 

Montréal Collège de Bois-de-Boulogne 

Montréal Collège de Maisonneuve 

Montréal Collège Jean-de-Brébeuf 

Montréal Collège Marie-Victorin 

Québec Collège de Limoilou 

Québec Collège François-Xavier-Garneau 

Québec Collège Mérici 

Québec Petit Séminaire de Québec 

Rouyn-Noranda Collège de l'Abitibi-Témiscamingue 

Saint-Félicien Collège de Saint-Félicien 

Saint-Hyacinthe Collège de Saint-Hyacinthe 

Saint-Laurent Collège de Saint-Laurent 

Sainte-Foy Collège de Sainte-Foy 

Sept-Îles Collège de Sept-Îles 

Sherbrooke Collège de Sherbrooke 

Tracy Collège de Sorel-Tracy 

Val d'Or Collège de l'Abitibi-Témiscamingue 

St-Augustin-de-Desmaures Campus Notre-Dame-de-Foy 

Hors Québec 

Ottawa (Ontario) École secondaire de La Salle 

Shédiac (New-Brunswick) École Louis-J.-Robichaud 

Il est à espérer que d'autres institutions s'ajoute
ront l'an prochain à cette liste. C'est une invitation 
pressante. Si nos jeunes aiment participer à ce type 
de compétition et ambitionnent prix ou médailles, il 
est cependant nécessaire de les y bien préparer ... 
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On pourra me contacter pour tout autre renseigne
ment: 

Paul Charlebois 
coordonnateur AHSME 
(section francophone) 
collège F.-X.-Garneau 

1660, boui. de l'Entente 
Québec G1S 4S3 

Tél.: (418) 688-8310 (poste 2352) 

Voici quelques exemples de questions posées 
dans les examens AHSME des années antérieures. 
L'usage de la calculatrice est interdit. 

1 / j_ + _1_= 
· 9 16 

(A) ~ (B) ¼ (C) t (D) 1 ~ (E) 1 ~ 

2. On utilise des cure-dents d'égale longueur pour 
construire une grille rectangulaire. Si la grille a 20 
cure-dents de hauteur et 1 O cure-dents de 
largeur, alors le nombre de cure-dents utilisés est 

(A) 30 (B) 200 (C) 410 (D) 420 (E) 430 

3. M. et Mme Zeta veulent nommer leur bébé Zeta 
de telle sorte que son monogramme (initiales du 
prénom, du centre et du nom) soit en ordre 
alphabétique et sans répétition de lettres. Com
bien d_e tels monogrammes sont possibles? 

(A) 276 (B) 300 (C) 552 (D) 600 (E) 15600 

4. Les véhicules circulent sur une route EST
OUEST à une vitesse constante de 60 kilomètres 
à l'heure. Un conducteur sur la voie EST croise 20 
véhicules de la voie OUEST durant un intervalle 
de cinq minutes. Si l'on suppose que les 
véhicules de la voie OUEST sont également 
éloignés les uns des autres, lequel des nombres 
suivants est le plus proche du nombre de 
véhicules de la voie OUEST contenus à l'intérieur 
d'un tronçon de 100 kilomètres? 

(A) 100 (B) 120 (C) 200 (D) 240 (E) 400 

5. Un triangle est inscrit dans un cercle. Les 
sommets du triangle divisent le cercle en trois 
arcs de longueurs 3, 4 et 5. Quelle est l'aire du 
triangle? 



(A) 6 (B) Wz (C) ~ (j3 - 1) 

(D) ~ (-13 + 1) 

(E)~ (/3 + 3) 

6. Un drapeau carré contient, sur un fond blanc, une 
croix rouge de largeur uniforme dont le centre est 
un carré bleu comme ci-contre. (La croix est 
symétrique par rapport à chacune des diagonales 
du carré.) Si la totalité de la croix (à la fois les bras 
rouges et le centre bleu) occupe 36% de la 
surface du drapeau, quel pourcentage de la 
surface du drapeau est bleue? 

(A) 0.5 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 6 

7. Dans une course de cross-country entre deux 
équipes de cinq coureurs, un coureur qui finit en 
n6 position apporte n points à son équipe. 
L'équipe ayant le moins de points gagne. S'il n'y a 
pas d'ex aequo parmi les coureurs, combien y 
a-t-il de différents résultats gagnants possibles? 

(A) 10 (B) 13 (C) 27 (D) 120 (E) 126 

8. Supposons que 7 garçons et 13 filles s'alignent 
sur une rangée. Soit S, le nombre de places de la 
range où un garçon et une fille sont l'un à 
côté de l'autre. Par exemple, pour la rangée 
FGGFFFGFGFFFGFGFFGFF, on a S= 12. La 
valeur moyenne de S (si tous les ordres possibles 
de ces 20 personnes sont considérés) est la plus 
proche de: 

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 13 

Paul Charlebois 
collège F.-X.-Garneau 

NOUVELLES DE LA COORDINATION 
DE MATHÉMATIQUES 

Le comité pédagogique s'est réuni les 24 et 25 
mai derniers. Le programme en Sciences de la 
nature a occupé la plus grande partie des délibéra
tions. L'assemblée a donné son assentiment aux 
lignes directrices des deux cours ministériels 
préparés par le comité de discipline. L'approche 
horizontale prônée par les membres de ce comité 
(Jean-Pierre Leclercq, Yvonne Bolduc, Claire Ga
tes, Pierre Ripeau, Daniel . Rivard et Michèle 
Leclerc), de même que leur souci de s'arrimer le 
mieux possible à l'ordre secondaire et de s'insérer 
dans une approche-programme ont été acceptés à 
majorité par les représentantes et représentants des 
départements. 

D'autre part, l'opération de révision des préala
bles dans l'ensemble des programmes du réseau a 
suscité de nombreuses inquiétudes. Les décisions 
prises en techniques administratives ne sont pas de 
nature à nous rassurer. La place des mathémati
ques dans l'enseignement collégial est de plus en 

plus menacée. Il nous faudra de la vigilance et de 
l'implication durant les années à venir, si nous 
croyons en la valeur formative de notre discipiine! 

Jean-Pierre Leclercq a accepté de relever le défi: 
il assumera la tâche de coordonnateur une autre 
année. Il continuera l'excellent travail qu'il a réalisé 
cette année. Nous le félicitons et l'assur.ons de notre 
collaboration. 

Le sous-comité pédagogique, pour l'année 90-91, 
est formé de: 

Jean-Paul Laplante 
Serge Paquet 
Diane Trempe 
Lucie Corneau 
Laurent Lévesque 
André Ross 

(Montréal-A) 
(Montréal-B) 
(Nord de Montréal) 
(Centre du Québec) 
(Est du Québec) 
(Québec) 

Michèle Leclerc 
collège de Limoilou 
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CENTRE D'AIDE À L'APPRENTISSAGE 
AU COLLÈGE DE SAINTE-FOY 

Tandem, un centre de location de bicyclettes? 
Non, c'est plutôt l'occasion offerte à deux élèves de 
rouler ensemble, l'un offrant ses services à l'autre. 
Tandem, c'est le nom du centre d'aide à l'apprentis
sage du Cégep de Sainte-Foy. Ce centre a vu le jour 
en janvier 1989 et abrite sous le même toit des• 
services d'aide en français, en mathématiques et 
dans une moindre mesure en physique, chimie, 
comptabilité et logique de programmation. L'aide en 
français relevant d'une organisation légèrement 
différente, le texte qui suit se réfère à l'aide apportée 
dans les autres matières ci-haut énumérées. 

L'aide en sciences 

Durant les cinq sessions précédant l'ouverture de 
Tandem les taux regroupés d'échecs et d'abandons 
en mathématiques 103 au Cégep de Sainte-Foy ont 
été successivement de 35%, 46,8%, 35,4%, 42,4% 
et 22,7%. Ce cours étant offert à un grand nombre 
d'étudiants, Jocelyne Désy la fondatrice de Tandem 
le choisissait comme cours cible pour démarrer 
l'aide en sciences. D'autres cours tels les cours de 
physique 101, chimie 101, comptabilité I et logique 
de programmation 101 sont venus s'ajouter en 
raison des difficultés de réussite associées à ces 
cours. 

Les tuteurs: recrutement et formation 

Les tuteurs · sont des élèves recommandés par 
leur professeur et ayant réussi le cours pour lequel 
ils offrent de l'aide avec une moyenne de 80% et 
plus. Ils doivent, pour effectivement devenir tuteurs 
s'inscrire à un des deux cours complémentaires 
suivants: Enseigner, c'est apprendre ou Relation 
d'aide en mathématiques dont la pondération est 2-
2-2. Ces deux cours comportent un volet de 
formation théorique sensibilisant les futurs tuteurs 
aux connaissances, habiletés et attitudes nécessai
res à l'enseignement individualisé; un volet pratique 
leur donne l'occasion de mettre en application leurs 
compétences en travaillant 2 heures par semaine 
avec un élève inscrit au centre. La formation 
théorique a lieu principalement dans les quatre 
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premières semaines de la session pour ensuite faire 
place aux rencontres individuelles. Actuellement 
deux professeurs assurent la formation théorique et 
l'encadrement des tuteurs (en mathématiques 
seulement): un professeur de psychologie, Jocelyne 
Désy et un professeur de mathématiques Monique 
Beaudoin-Jacob. Outre leur examen et leur rapport 
de synthèse, les étudiants sont tenus de rédiger un 
journal de bord et des rapports hebdomadaires de 
rencontre. Le journal et les rapports sont des 
moyens privilégiés pour assurer un échange continu 
avec les professeurs tout au long de la session. Des 
rencontres de groupe à l'intérieur du cours permet
tent aux professeurs et tuteurs de se questionner, 
d'échanger ou tout simplement de soulever les 
problèmes rencontrés lors des rencontres indivi
duelles. Cet encadrement et ce suivi permettent aux 
tuteurs de fonctionner dans un climat de confiance 
en étant assurés du support des professeurs et des 
autres tuteurs. 

L'aide au tandem 

Une campagne de publicité en début de session 
rappelle aux élèves l'existence du Tandem. Seront 
aidés les élèves qui viendront faire une demande 
écrite au centre. Lorsque le nombre de demandes 
excède le nombre de tuteurs en formation, le centre 
a recours aux tuteurs expérimentés moyennant 
rémunération. 

Un aperçu des activités de tutorat (en sciences) 
vous est présenté dans le tableau ci-dessous: pour 
chacune des sessions où le Tandem a fonctionné, 
vous sont donnés le nombre de tuteurs formés, le 
nombre d'élèves aidés par matière (mathématiques, 
physique, chimie, comptabilité, logique de program
mation) et le nombre d'heures de tutorat par 
matière. 

Activités de tutorat en sciences 

formés Nb. d'élèves aidés Nb. heures de tutorat 

M P Ch C LP Total M P Ch C LP Total 
Hiver 1989 37 27 18 6 . . 51 258126 14 . . 398 
Automne 1989 14 41 21 13 8 9 92 1337157 58 67 92 711 
Hiver 1990 35 41 15 0 3 3 62 581215 0 63 26 885 



* L'aide dans ces disciplines n'a commencé qu'à 
l'automne 1989. 

Le cours de mathématiques 103 est celui qui 
monopolise le plus de tuteurs en formation ou 
expérimentés et ce, à chaque session: le nombre 
d'élèves concernés et le nombre d'heures de tutorat 
en témoignent. À l'automne 1989, l'aide fut aussi 
offerte en mathématiques 203 à une dizaine 
d'élèves qui en avaient fait la demande. Actuelle
ment il est question d'étendre l'aide à ce cours. 

Les activités de tutorat s.'appliquent aussi au 
cours de physique 101 et dans une moindre 
importance aux cours de chimie 101, comptabilité 1 
et logique de programmation. 

Certains tuteurs aident dans deux disciplines, 
mais la plupart se consacrent à une seule. 
Généralement le jumelage se fait avec un élève 
utilisant le même livre que le tuteur pour éviter chez 
le tuteur une surcharge de travail. 

Un sondage, complété (par les élèves aidés) lors 
de la dernière rencontre de tutorat de la session 
hiver 1990, avait pour but d'évaluer leur degré de 
satisfaction par rapport aux services reçus. Trente
huit des soixante-deux élèves aidés en sciences y 
ont répondu. Le nombre réduit de répondants 
s'explique par le moment choisi pour effectuer ce 
sondage: à la fin de la session un certain nombre 
d'élèves aidés avaient déjà quitté le Tandem, l'aide 
reçue ayant eu lieu plus tôt dans la session. Les 
répondants sont donc ceux qui ont reçu une aide 
durant toute la session ou du moins sur une période 
qui s'est prolongée jusqu'à la fin de la session. Pour 
les différentes questions du sondage, une liste 
d'items était énuméré et le répondant cochait pour 
chacun de ces items une réponse de 1 à 4 
exprimant un degré croissant de satisfaction selon le 
chiffre utilisé. 

Les résultats indiquent que pour 75% des 
répondants le tutorat a beaucoup (3) ou fortement 
(4) aidé les élèves. Cette perception positive est 
particulièrement marquée par les items suivants: 

- Mieux comprendre la matière: 95%; 
- Obtenir un meilleur rendement au cours: 92%; 
- Prendre l'habitude de travailler régulièrement: 

79,5%. 

Le travail avec les tuteurs a souvent un impact 
positif sur: 

- la confiance qu'ils ont en eux-mêmes 76,9%. 
- Le choix de méthodes de travail appropriées 71 %. 

De plus, nombreux sont ceux qui disent dévelop
per le goût de l'effort personnel (78,9%). À la 
question: «D'une façon générale, jusqu'à quel point 
es-tu satisfait de l'aide que tu as reçue?», 97,3% 
des répondants expriment une satisfaction très 
grande ou totale. Même si tous les utilisateurs du 
service d'aide n'ont pas répondu à ce questionnaire 
il est possible de croire à une certaine satisfaction 
de l'aide reçue. Une étude menée dans le cadre 
d'un projet PAREA par madame Jocelyne Désy est 
actuellement en cours (1989-90) visant à évaluer 
l'influence du tutorat en mathématiques. Les 
données recueillies permettront de vérifier si les 
élèves aidés changent d'opinion vis-à-vis de la 
discipline, s'ils se perçoivent plus compétents et si 
leur rendement scolaire (abandon, échec, résultat 
aux examens) diffère de celui d'élèves non inscrits 
au centre. Les conclusions de cette étude seront 
publiées au cours de la session d'automne 1990. 

Commentaires de tuteurs 

On peut penser que les élèves aidés sont 
nombreux à être très satisfaits de l'aide reçue. 
Cependant, ils ne sont pas les seuls à l'exprimer. 
Dans leur bilan de fin de session, plusieurs tuteurs 
ont un témoignage fort éloquent sur ce que le tutorat 
leur a apporté, non seulement en tant qu'approfon
dissement de la matière, mais aussi sur le plan 
humain. Je ne saurais m'abstenir de dire combien 
leur énergie, leur enthousiasme et leur implication 
sont des facteurs dynamiques importants dans le . 
fonctionnement du centre. Voici quelques-uns de 
leurs commentaires: 

«Le tutorat m'a permis de me rendre compte que 
le titre du cours (Enseigner, c'est apprendre) était 
justifié car je me suis bien aperçu que l'on apprend 
des choses en enseignant.,, 

«Si je fais le bilan de ce que le cours m'a apporté; 
cette page ne constituera pas un espace assez 
grand pour y contenir le résumé. Donc si je 
condense en quelques énoncés l'apport de ce cours 
à ma culture personnelle, je dois mentionner la fierté 
de pouvoir aider une autre personne qui en a 
besoin, l'apprentissage des méthodes d'enseigne
ment et le développement de mes capacités à 
communiquer correctement des informations à une 
autre personne.» 
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«Parmi tout ce que j'ai appris de moi, je crois que 
la naissance d'un certain intérêt pour l'enseigne
ment fut la découverte la plus prometteuse. Avant 
de me lancer dans cette aventure, j'avais de tout 
temps exprimé un désir d'aider qui se manifesta 
surtout au secondaire. Mais, au cours de la session, 
ce désir s'est concrétisé en une ambition et je 
projette maintenant de me diriger en enseigne
ment... Finalement le Tandem m'a offert une 
expérience inoubliable, que je ne pourrai retrouver 
nulle part ailleurs. En aidant mon élève à acquérir 
plus d'autonomie j'ai appris à mieux me connaître et 
je me suis développé énormément. Je vais bientôt 
partir en vacances avec dans mon bagage de 
nouvelles connaissances et aptitudes, une ambition 
et un paquet d'amis. De plus l'idéal serait qu'on 
retrouve un centre comme le Tandem dans tous les 
cégeps afin que tous puissent en profiter.» 

Les améliorations souhaitées 

Tandem ne répond certes pas à tous les besoins 
des élèves qui s'y inscrivent. Il fait face à des limites 
qui, au fil des ans devraient disparaître et permettre 
l'amélioration du service et l'ajout d'autres services 
connexes. Entre autres, le Tandem voudrait pouvoir 
identifier les forces et les faiblesses des élèves dès 
leur inscription au centre: il aimerait pour chaque 
discipline visée, disposer d'un matériel didactique 
adapté à l'enseignement individualisé, il désirerait 
rendre son fonctionnement plus efficace et son 
évaluation plus systématique: il espérerait aussi un 
jour étendre son aide à toutes les disciplines où le 
taux d'abandons et d'échecs est élevé. 

Monique Beaudoin-Jacob 
collège de Sainte-Foy 

À QUOI ÇA SERT LES MATHS? 

NOLR: Reproduction autorisée du Bulletin des 
ressources didactiques, collège Saint-Jean-sur-Ri
chelieu, avril 1990, no 7, p. 4. 

Yves Saint-Mieux 
collège Saint-Jean-sur-Richelieu 

Nous vivons présentement une phase de révision 
de plusieurs programmes d'enseignement collégial. 
Elle s'étendra vraisemblablement sur de nombreu
ses années à venir. 

Il semble que la tendance présente s'oriente vers 
une diminution des exigences en préalables mathé
matiques. Et, signe des temps(?), rares sont les 
personnes qui peuvent élaborer un peu longtemps 

L'exemple qui suit illustre l'utilité des mathémati
ques. C'est un problème inextricable au départ dont 
la solution devient pourtant limpide après avoir créé 
un bon modèle. 

Le problème 

Considérons un carré de 8 cm de côté auquel on 
a retranché, à 2 coins opposés, un petit carré de 1 
cm de côté. La surface de cette figure est de 62 cm2 • 

Elle est la même que celle de 31 dominos de 
dimension 1 cm x 2 cm. Le problème est alors le 
suivant: Comment peut-on couvrir complètement la 
figure à l'aide de 31 dominos? 

sur la question de base: À quoi ça sert les maths? · La personne intéressée constatera probablement 
Voici quelques éléments de réponse. qu'elle ne trouve pas la solution dès le premier 

Les mathématiques permettent à l'initié de créer 
des MODÈLES d'explication d'une portion du 
monde dans lequel il vit. Il peut alors mieux contrôler 
et mieux jouir de son environnement. Ce genre de 
définition pourrait aussi s'appliquer à d'autres 
disciplines, la philosophie par exemple. 
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essai. En modifiant la disposition des dominos, il est 
possible qu'elle ne trouve toujours pas, après 
quelques autres essais. C'est alors que germera 
dans son esprit un doute quant à l'existence d'une 
solution. Mais que faire pour s'en assurer? Il n'est 
pas question de vérifier systématiquement toutes 
les façons de disposer ensemble les 31 dominos. En, 



fait, une vie humaine n'est peut-être pas assez 
longue pour toutes les recenser. 

Peut-on, oui ou non, couvrir complètement la 
figure avec les 31 dominos? La question demeure 
en suspens jusqu'à ce que l'on trouve une 
explication convaincante. Une façon de faire 
consiste à créer un MODÈLE simple sur lequel 
baser l'argumentation. 

Une solution 

Voici un modèle possible: colorons notre figure en 
noir et en blanc comme un jeu d'échecs. Chaque 
domino qu'on y placera par la suite, couvrira 
nécessairement un carré noir et un carré blanc. Et 
chaque disposition complète des 31 dominos 
couvrira alors autant de carrés de chaque couleur. 
Pourtant, sur notre figure, il y a 2 carrés de plus 
d'une certaine couleur que de l'autre (les coins 
opposés qui sont sur la même diagonale). En 
conséquence, aucune disposition des 31 dominos 
ne peut couvrir complètement la figure. Et la preuve 
est terminée. 

Le modèle présenté a permis de résoudre la 
conjecture de façon convaincante sans avoir à 

étudier individuellement chacune des façons physi
quement possibles de placer les 31 dominos. C'est 
souvent la caractéristique d'un bon modèle: ne pas 
travailler avec tous les éléments de l'ensemble des 
possibilités mais bien avec la définition de l'ensem-· 
ble. De plus, et en prime, le modèle considéré 
permet d'étendre la solution à tout carré, indépen
damment de ses dimensions. 

Conclusion 

L'utilisation des mathématiques est présente 
partout dans le quotidien et dans des domaines très 
variés. Le design d'un réseau d'aqueduc, d'une 
tournée de facteurs ou de la disposition des sièges 
dans une salle de spectacle en sont quelques 
exemples. L'étude des mathématiques permet 
l'apprentissage d'un certain nombre de modèles 
directement applicables mais surtout débouche, à 
plus long terme, sur la capacité de créer de 
nouveaux modèles pour solutionner efficacement 
certains problèmes ponctuels du quotidien. Il serait 
dommage de limiter à une élite cette admirable 
conséquence de l'étude des mathématiques. 

Yves Saint-Mieux 
collège Saint-Jean-sur-Richelieu 

Cégep-problème 

N° IV.1-1 

Soit Pi (ou q) la probabilité d'obtenir i sur le 
premier (ou deuxième) dé. Alors la probabilité 
d'avoir la somme 2 est piqi et celle d'avoir la 
somme 12 est p6q6 • Si toutes les sommes sont 
équiprobables, la probabilité d'avoir 7 est égale 
à TT et est donnée par: 

- 1-= P1q5+p2q5+ - - - +p5q1 11 
:::::plq6+p6ql =p1q1 (~) + P6q6 (-9.!_) 

ql q6 
= _1_ (~ + -9.!_) 

11 q1 q6 

D'où ~ + -9.!_ ,,;;; 1 
ql q6 

Or, cela est impossible puisque, pour x > 0, 
x+.l;;,: 2. 

X 

Donc, on ne peut pas piper les dés. 
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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 adressant eux-mêmes la solution. Nous 
fournirons la liste de tous ceux qui nous ont fait 
parvenir une solution correcte et signalerons la 
plus élégante. Toute correspondance doit être 
adressée à: 

Cégep-problème 
Paul-André Martel 

3625, place des Mélèzes 
Charlesbourg 

G1G 1T4 

8 • MATRICE, OCTOBRE 1990 

Pour être considérées, les solutions aux 
problèmes du présent numéro doivent parvenir 
avant le 15 janvier 1991. 

N° IV.3-1 Si, dans un triangle ABC, on a a=4, 
b = 5 et c = 6, montrer que les angles 
t et 2Â sont égaux. 

N° IV.3-2 Évaluer: 
1T 12 Sin25 t dt. 

o cos25 t + Sin25 t 

N° IV.3-3 Déterminer les réels p et q tels que: 
a) p + q est racine de l'équation. 

x2 +px+q=O; 
b) p et q sont les racines de 

x2 + px+q =0. 


