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Madame, 

mars 1991 

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter, au nom du groupe des enseignantes et des 
enseignants de mathématiques au collégial (GEMC), pour votre récente nomination à la tête d'un 
ministère aussi important que celui de l'enseignement supérieur et de la science. 

Vous arrivez à un moment où l'enseignement collégial est en profonde transformation. Pour 
ne parler que du secteur général: la refonte des enseignements conduisant aux facultés 
universitaires de sciences humaines vient de donner naissance au nouveau programme collégial 
de sciences humaines; parallèlement, des questionnements et des travaux importants impliquant 
de nombreuses personnes du milieu collégial ont enclenché la réforme des enseignements 
donnant accès aux facultés de sciences pures, de génie et de sciences de la santé. 

C'est à propos de cette révision de la formation collégiale en sciences de la nature que je 
vous écris. En effet, les enseignantes et les enseignants de mathématiques ont de nombreuses 
insatisfactions, particulièrement à l'égard de la place qu'on veut faire à leur discipline dans ce 
futur programme. Dans le milieu collégial, et aussi dans le milieu universitaire, il y a des 
inquiétudes quant à la qualité de la formation qui résulterait d'une telle diminution du temps 
d'enseignement des mathématiques. C'est pourquoi j'ai une demande à vous formuler au nom 
de mon groupe. 
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Les membres du Groupe des enseignantes et des enseignants de mathématiques au 
collégial, réunis en assemblée générale à Sherbrooke, les 20 et 21 octobre derniers, ont résolu 
unanimement de demander au MESS de retarder le processus d'élaboration du programme 
de Sciences de la nature afin de permettre une consultation des personnes impliquées. 

Pourquoi cette volonté de notre part de retarder le processus de révision? 

Historique de la réforme 

La révision de la formation collégial en sciences de la nature est amorcée depuis 1978. Dix 
ans plus tard, après de nombreuses difficultés de parcours, dont un moratoire de deux ans 
nécessité par les tiraillements agitant les enseignantes et les enseignants de certaines 
disciplines dont "mathématiques", suite au rapport qui lui était adressé par un groupe de travail 
ministériel, votre prédécesseur adoptait les orientations ministérielles présidant à cette révision. 
De mai 88 à juin 90, des enseignantes et des enseignants de sciences et de mathématiques du 
collégial ont travaillé dans l'interdisciplinarité à la conception des cours ministériels, selon 
l'approche-programme prescrite par le Règlement sur le régime pédagogique du collégial adopté 
en 1984. Cet automne, le travail se continue dans les disciplines de sciences alors que rien ne 
va plus en "mathématiques": le comité d'élaboration des cours de mathématiques s'est vu 
contraint de refuser le mandat. 

Quel est le malaise ressenti par les enseignantes et les enseignants de cette dernière 
discipline? 

Cadre du programme 

Je ne vous rappelle que le dernier évènement. Le 1 ô février 1990, les enseignantes et les 
enseignants de mathématiques, par leur comité pédagogique, ont rejeté unanimement le cadre 
proposé parce que celui-ci amène irrévocablement une réduction du temps alloué à 
l'enseignement des mathématiques. Ce cadre ramène le nombre maximum possible d'heures 
d'enseignement des mathématiques au niveau du nombre moyen actuel. C'est une perte 
incontournable de formation par les mathématiques. Cette formation n'est pourtant pas 
superflue ! Un seul exemple : Les résultats obtenus par les élèves québécois ayant participé 
aux dernières Olympiades mathématiques placent le Québec au huitième rang sur les neuf 
provinces participantes, avec un score dépassant à peine la moitié du score établi par la 
province en tête .... 

Acceptons-nous, collectivement, de perpétuellement tirer de l'arrière ? Ou, au contraire, 
voulons-nous véritablement nous inscrire dans la " mouvance de l'excellence " dont, Madame la 
ministre, vous entreteniez récemment les chefs des principales entreprises et certains de nos 
chercheurs émérites ? Aux États-Unis comme en France, la tendance est de resserrer les 
exigences des programmes de formation scientifique, pas de réduire la place d'une discipline 
reconnue pour les habiletés qu'elle contribue à développer, habiletés telles la rigueur de pensée, 
l'analyse et la synthèse, l'esprit critique, de bonnes méthodes de travail particulièrement en 
résolution de problèmes. 

De plus, la grille mise de l'avant est dénoncée parce qu'elle n'est pas l'aboutissement d'une 
vision cohérente de la formation scientifique collégiale; elle est plutôt le résultat des tractations 
qu'ont été obligées de faire les disciplines concernées, dans une situation de révision d'un 
programme qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation sérieuse. 

2 • MATRICE • MARS 1991 



Les raisons avancées pour réformer la concentration des sciences de la nature au collégial, 
si on se réfère à la page 3 du document présentant les orientations ministérielles, sont les 
suivantes: 

• le programme manque d'objectifs généraux communs à toutes les disciplines; 

• il n'existe guère de concertation entre les disciplines au sujet de plusieurs aspects 
importants de la pédagogie; 

• la science enseignée est souvent abstraite et théorique; elle vise seulement dirait-on à 

soutenir la "logique interne" du contenu de la discipiine; 

• l'enseignement de ces disciplines ne présente pas les dimensions technologiques, sociales 
et historiques caractéristiques de la science. 

Nulle part on fait ressortir la nécessité de revoir !a répartition du temps d'enseignement entre 
les disciplines. 

Comment en est-on venu à un nouveau partage qui lèse la formation mathématique ? Notre 
groupe affirme que certains ont profité de l'occasion offerte par la réforme pour faire valoir un 
rapport de forces qui n'a rien à voir avec une réflexion en profondeur sur l'apport de chaque 
dîscipline à la formation de niveau collégial souhaitée pour les futurs scientifiques. 

La difficulté de faire prendre en considération, par les différentes instances, les 
inquiétudes des enseignantes et des enseignants de mathématiques quant à la place de 

discipline dans la formation collégiale de futurs scientifiques est une des raisons 
majeures qui a amené le groupe représentant la discipline "mathématique" à refuser, à l'automne 
90, le mandat quant à la poursuite des travaux, geste qui a été applaudi par les membres du 
GEMC. 

Le coordonnateur de cette discipline, Monsieur Jean-Pierre Leclercq, a longuement expliqué, 
dans une lettre en date du 7 septembre dernier et adressée à Madame Louise Cazeault, 
directrice du service du développement des programmes de la DGEC, toutes les raisons qui ont 
motivé cette décision. 

La révision d'un programme collégial important comme celui des sciences de la nature 
demande du temps : le temps que les enseignantes et les enseignants du réseau s'en 
approprient les objectifs et se rallient autour de ceux-ci. On ne peut compter bâtir une 
approche-programme si, déjà dans le processus, on écarte les enseignantes et les enseignants 
d'une discipline, quelle que soit la raison de la dissension de ceux-ci. 

D'autres aspects doivent aussi être pris en considération. 

Arrimage collégial-université 

Les étudiantes et les étudiants détenant un DEC en Sciences de la nature vont en grande 
majorité poursuivre leurs études à l'université. Le cadre adopté dans le nouveau programme en 
Sciences de la nature pose un problème important à l'arrimage collégial-université. En effet, des 
professeures et des professeurs de mathématiques, au niveau universitaire, enseignant dans 
des écoles de génie autant que dans des départements de mathématiques, déplorent le fait de 
ne pouvoir compter pour fonder leur enseignement, dans ce contexte, que sur les notions 
dispensées par les deux cours ministériels. 
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Les autres cours étant au choix des collèges, on assistera à une variété dans la formation 
des étudiantes et des étudiants réunis dans un premier cours de mathématiques à l'université. 

Les facultés de génie et plusieurs départements de mathématiques des universités ont 
communiqué au ministre Ryan, il y a deux ans, une liste de notions jugées préalables à un 
premier cours de mathématiques de niveau universitaire : les deux cours ministériels sont 
impuissants à assurer la connaissance et la maîtrise de ces notions. Une propédeutique avant la 
première année du baccalauréat deviendra probablement nécessaire. Au Québec, nous aurons 
alors besoin de 17 ans pour assurer la formation que les provinces anglaises et les États-Unis 
donnent en 16 ans, d'où un manque de compétitivité évident de notre côté. 

Les mathématiques constituent le langage des sciences et on juge tout à fait normal que les 
étudiantes et les étudiants en sciences au collégial puissent avoir une formation continue en 
mathématiques comme en français et en philosophie. 

Milieux scientifiques 

À leur sortie de l'université, les scientifiques formés doivent pouvoir s'intégrer dans les milieux 
de travail et y poursuivre une carrière qui les épanouit, les valorise et enrichit la collectivité 
québécoise. Comment a-t-on pris en compte les besoins et les attentes des milieux scientifiques 
dans la démarche menée jusqu'ici? On l'a dit, aucune étude n'a été réalisée ... 

Conclusion 

Les enseignantes et les enseignants de mathématiques sont insatisfaits du cadre proposé 
par le nouveau programme en Sciences de la nature. Cette insatisfaction profonde doit être 
prise en compte. Autrement, comment espérer l'implication enthousiaste de ces personnes, 
implication essentielle dans chaque collège pour transformer les mentalités disciplinaires 
actuelles de façon à rendre réelle l'interdisciplinarité visée par la réforme ? 

C'est pourquoi je vous prie, Madame la Ministre, de bien accueillir cette demande des 
membres de mon groupe. Les membres de l'exécutif du GEMC, ainsi que moi-même, sommes 
disponibles pour vous rencontrer si vous le souhaitez. 

Je vous remercie de votre attention et vous offre mes meilleures salutations. 

c.c. : Monsieur Jacques Lanoux, DGEC 
Monsieur Louis Gendreau, DGEC 
Madame Louise Cazeault, DGEC 
Monsieur André Leblanc, DGEC 
Monsieur Jean-Pierre Leclercq, coordonnateur 

de la discipline "mathématiques" 
Madame Ginette Ouellette, présidente de l'AMQ 
Monsieur Yvon Morin, Conseil des Collèges 
Aux membres du comité de programme en sciences de la nature. 
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Lucie Corneau 

présidente du GEMC 



, 
L'ARRIMAGE SECONDAIRE-COLLEGIAL 
EN MATHÉMATIQUES. 

Une impression: depuis quelques années, nos 
étudiants ont de plus en plus de difficultés à 
réussir leurs premiers cours de mathématiques au 
collégial. Une étude statistique comparative des 
résultats en MA-534 et des résultats au premier 
cours de mathématiques au collège, étude que 
nous avons menée à l'hiver et à l'automne 1989, 
confirme cette impression. 

Les étudiants actuels seraient-ils plus faibles 
que leurs prédécesseurs? Pourquoi donc? Devons
nous plutôt questionner la formation dispensée 
maintenant au secondaire? Quelles sont les prin
cipales lacunes? Comment intervenir auprès de 
ces étudiants à risque malgré leur réussite au 
cours MA-534? Devons-nous changer nos ap
proches et nos attitudes en classe? 

Voici la démarche entreprise il y a deux ans à 
Trois-Rivières. 

Dans un premier temps, nous avons comparé 
les programmes anciens et nouveaux du sec
ondaire. Nous avons noté des différences tou
chant à la fois les thèmes étudiés, la répartition du 
contenu de secondaire I à secondaire V et le 
temps requis pour étudier certains thèmes. Men
tionnons, entre autres, l'apparition de la géométrie 
et des statistiques et le déplacement des fonctions 
exponentielles et logarithmiques de secondaire V à 
secondaire IV. 

Encore une fois, on a bâti de nouveaux 
programmes à un ordre d'enseignement sans se 
préoccuper de l'arrimage entre ceux-ci et ceux de 
l'ordre suivant. Ni modifications, ni ajustements 
des cours du collégial n'ont suivi cette refonte, 
rendant ainsi plus difficile le passage du niveau 
secondaire au niveau collégial. 

Les problèmes se présentent sous deux aspects. 

D'une part, plusieurs notions sont désormais 

étonnante: ces fonctions, sauf celles de la forme 
k/x, ne sont pas étudiées au niveau secondaire! 

D'autre part, plusieurs notions ne sont pas 
maîtrisées parce qu'elles sont présentées superfi
ciellement et trop rapidement. Citons les décom
positions en facteurs, les radicaux, les fonctions 
logarithmiques. 

Dans un deuxième temps, nous avons voulu 
connaître comment nos étudiants réagissent à ces 
manques en identifiant plus précisément leurs diffi
cultés et leur niveau de maitrise des notions préal
ables à nos cours. 

C'est pourquoi nous avons conçu et élaboré un 
test de dépistage portant sur les notions des pro
grammes du secondaire qui sont préalables à nos 
cours. Le test complété a été analysé par des en
seignants des deux niveaux secondaire et collé
gial. Cet exercice a provoqué des discussions qui, 
en plus d'améliorer le test, ont amené une meil
leure compréhension mutuelle de nos programmes 
et de nos cours. 

Nous devons souligner que sans la collaboration 
importante du collège et de nos collègues, princi
palement ceux du niveau secondaire, ce projet ne 
se serait peut-être pas concrétisé. En effet, nous 
avons d'abord présenté notre projet au groupe 
G.T.S. (groupe de travail spécialisé), regroupant 
des conseillers pédagogiques et des enseignants 
du niveau secondaire, lequel a été bien accueilli 
(automne 89). Ce fut le point de départ de notre 
participation active aux travaux de ce groupe et 
d'une collaboration étroite entre les deux niveaux. 

En mai dernier, 1 055 élèves de MA-534 passai
ent l'épreuve comportant 60 questions objectives 
(15 vrais ou faux, 45 choix de réponses) regrou
pées en 8 sections. 

Ces sections sont: 

absentes des programmes du secondaire. Ainsi, SECTION 1 :droite (6 questions) 
la difficulté énorme constatée en classe lorsqu'on SECTION 2:équations et inéquations (7 questions) 
travaille avec les fonctions rationnelles n'est pas SECTION 3:exposants et radicaux (9 questions) 
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SECTION 4:arithmétique de base (1 O questions) 
SECTION 5:polynômes, décomposition en facteurs 

et fractions rationnelles (8 questions) 
SECTION 6:fonctions (8 questions) 
SECTION 7:exposants et logarithmes (6 questions) 
SECTION 8:trigonométrie (6 questions) 

Voici quelques résultats: 

Numéro de la Moyenne en% Écart -type en % 
section 

1 72 22,0 

2 72 22,4 

3 54 21,1 

4 81 14,9 

5 61 18,3 

6 63 22,3 

7 44 19,4 

8 60 25,8 

Présentement, nous sommes à analyser ces 
résultats et à valider le test. 

Nous prévoyons utiliser le test de deux façons. 

Ce test est d'abord un outil de dépistage: les 
étudiants identifiés "à risque" d'après leur résultat 
pourront être référés au SERVICE DE TUTORAT 
du CENTRE D'AIDE et recevoir dès le début de la 
session l'aide dont ils ont besoin. 

D'autre part, les données recueillies lors du test 
nous donnent un portrait global des principales 
lacunes, portrait qui nous servira à élaborer des 
interventions dans chacun de nos cours. Nous 
devrons à ce moment prendre en compte les 
notions jugées préalables à nos cours que nous 
savons absentes des nouveaux programmes. Ce 
sera le troisième temps de notre démarche visant 
à favoriser la réussite de nos étudiants venant du 
secondaire. 

Nous comptons bien évaluer, à la fin du projet, 
l'impact des moyens d'intervention que nous 
aurons expérimentés. 

Nous sommes convaincus que cette démarche 
exigeante en vaut la peine. Celle-ci ne peut 
qu'être enrichissante et valorisante pour nous et 
pour tout l'enseignement des mathématiques au 
collégial. 

Le problème d'harmonisation inter-ordres en est 
un de taille. Comme responsables de la formation 
mathématique de nos étudiants, nous devons 
nous en préoccuper. 

Yvan Bibeau 
Lucie Corneau 

Danielle Richard 
Collège de Trois-Rivières 

, 
METHODES QUANTITATIVES: 
UNE APPROCHE PAR LABORATOIRES 

N.D.L.R. Voici le résumé d'un atelier présen
té lors du dernier congrès de l' A.M.Q. Nous 
remercions les auteurs d'avoir autorisé sa re
production. 

Depuis plusieurs années déjà, les professeurs 
de statistiques du Collège de Sherbrooke font ana
lyser un sondage par leurs étudiants, exploitant 
alors la rapidité et l'exactitude de l'ordinateur dans 
son rôle de super-calculatrice. Pour le cours de 
Méthodes quantitatives en sciences humaines, 
nous pensons qu'il est possible de conserver l'idée 
de l'analyse d'un sondage. Cependant, vu l'ab-
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sence de préalables mathématiques pour ce 
cours, il nous semble important de créer aussi un 
matériel informatique pouvant soutenir l'intuition et 
la rigueur nécessaires au traitement statistique des 
données. Ce matériel prendrait la forme d'en
seignement programmé ou de laboratoires de 
simulation. 

Nous vous présenterons d'abord une vision gé
nérale du cours de méthodes quantitatives et en
suite, parallèlement, le contenu du cours et les 
laboratoires; nous terminerons en intégrant à ce 
cours le traitement d'un sondage. 



1. MÉTHODES QUANTITATIVES: OBJECTIFS 
ET DONNÉES 

Les objectifs généraux du cours de Méthodes 
quantitatives en sciences humaines, tels que prés
entés dans le document officiel, sont de deux 
ordres: 1) familiariser l'élève avec les concepts 
fondamentaux et les techniques de base de la 
méthode quantitative appliquée à la recherche 
scientifique en sciences humaines; et, pour ce 

, faire, 2) privilégier une approche favorisant la 
compréhension et l'interprétation des notions, 
en rapport constant avec leurs applications pra
tiques et leurs limites méthodologiques. 

L'ordinateur facilitera plutôt l'atteinte des objec
tifs du premier type; en effet, il lui est plus facile de 
vérifier l'exactitude de méthodes et de calculs que 
d'évaluer le niveau de compréhension des étu
diants à partir de leurs interprétations. 

Toutes les notions abordées en méthodes 
quantitatives se rapportent à des résultats nun:~r
iques, que ce soit dans la façon de les recue1ll1r, 
de les analyser ou de les interpréter. Les données 
traitées en sciences humaines proviennent essen
tiellement de trois sources: les observations, les 
données expérimentales et les sondages. 

Les données d'observations se retrouvent hab
ituellement sous forme de banques de données; 
on en trouve de toutes sortes en se référant aux 
ministères fédéraux et provinciaux, ou à différentes 
entreprises. Elles présenteront un intérêt particuli
er dans le traitement des séries chronologiques et 
des indices ou indicateurs économiques, qui sont 
des cas particuliers de données d'observations. 

La recherche expérimentale fait déjà l'objet de 
certains cours de sciences humaines; il est hors de 
question d'effectuer de telles recherches dans le 
cadre du cours de méthodes quantitatives. Ce
pendant, des résultats d'expérimentation pourrai
ent constituer des données intéressantes à traiter 
dans ce cours, en concertation avec les profes
seurs qui enseignent la méthode expérimentale. 

lièrement intéressante en sciences sociales ou po
litiques, et en sciences administratives. De plus, 
on peut, en analysant un sondage, appliquer une 
grande partie des concepts du cours; il nous 
semble donc naturel de la faire. 

2. LES LABORATOIRES 

Par expérience, nous savons qu'un contenu 
statistique peut être difficile à présenter en classe, 
à cause surtout du volume d'informations à traiter. 
L'ordinateur nous sera utile pour alléger les pré
sentations et évaluer le degré de maîtrise atteint 
par les étudiants au niveau des habiletés tech
niques. 

Vous trouverez dans le tableau 1 (annexé): 1) 
le contenu officiel, 2) le contenu présenté dans un 
ordre différent, tel que nous le proposons, 3) la 
liste des laboratoires présentés en parallèle avec 
le contenu. 

LABORATOIRE 1 

Étant donné la lourdeur des manipulations de 
données, le professeur dispose de peu de temps 
en classe pour traiter un grand nombre d'exemples 
et pour contrôler les travaux individuels des étu
diants. 

Le premier laboratoire essaie de pallier à cette 
difficulté. Il permettra de vérifier que les étudiants 
distinguent les différents types de données, savent 
calculer des proportions ou pourcentages, et 
maîtrisent de façon générale les différentes repré
sentations graphiques. On pourra également 
étudier l'effet que peut avoir sur le graphique un 
regroupement différent des mêmes données. Le 
laboratoire comprendra donc de l'enseignement 
programmé et une courte partie d'exploration. 

Le cahier d'accompagnement du laboratoire 
permettra de recueillir les observations des étu
diants et complétera le contenu en demandant de 
commenter ou d'interpréter les résultats obtenus. 

LABORATOIRE 2 

Finalement, tous auront à traiter, à interpréter On vérifiera dans le second laboratoire que les 
ou à critiquer un jour ou l'autre des résultats de étudiants utilisent correctement les algorithmes 
sondage. C'est une source d'information particu- permettant de calculer les mesures de tendance 
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centrale, de dispersion et de position selon la for
me que prennent les données; on discutera aussi 
de l'effet de différents regroupement sur les résul~ 
tats obtenus; on tentera enfin de développer chez 
l'étudiant, à partir d'un graphique, l'habileté à don
ner une estimation valable des mesures de centre 
et de position et à évaluer la proportion des don
nées comprises dans un intervalle d'un écart-type 
de chaque côté de la moyenne. 

Le cahier d'accompagnement amènera l'étu
diant à observer les différences entre la moyenne, 
la médiane et le mode, et à relier ces différences 
avec la forme de la distribution. 

Ce laboratoire, tout en permettant un contrôle 
des calculs des étudiants, ne les oblige pas à les 
faire tous: on leur présentera plutôt des tableaux à 
compléter, minimisant ainsi les risques d'erreur et 
allégeant le volume de calculs à faire, afin d'en ar
river très tôt à des résultats numériques qu'ils au
ront à interpréter ou à critiquer dans leur cahier de 
laboratoire. L'aspect visuel introduit grâce à l'ordi
nateur ajoute un critère de vérification pour des ré
sultats de mesures descriptives. 

LABORATOIRE 3 

Ce laboratoire servira à vérifier que les étu
diants comprennent la différence entre une cor
rélation positive et une corrélation négative, entre 
un coefficient élevé et un coefficient faible, en pré
sentant différents diagrammes de dispersion tirés 
de situations de recherche dans différentes disci
plines de sciences et de sciences humaines. On 
verra que l'ordre de grandeur du coefficient de cor
rélation diffère grandement selon le champ de la 
recherche, et on voudrait amener l'étudiant à sentir 
le besoin d'un critère objectif pour pouvoir décider 
qu'une corrélation est significative ou non. On ver
ra aussi l'effet du nombre de données sur la fiabili
té du coefficient de corrélation en choisissant des 
échantillons de plus en plus grands dans une po
pulation donnée. Enfin, on fera tracer la droite de 
régression et on discutera de son utilisation com
me outil de prédiction (interpolation ou extrapola
tion). 
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Le temps habituellement nécessaire en classe 
pour présenter des situations de toutes sortes sera 
donc abrégé. De plus, la possibilité que donne 
l'ordinateur de choisir pour chaque étudiat des 
échantillons différents permettra une évaluation 
plus personnalisée de la compréhension du con
cept de corrélation. Tous les calculs étant faits par 
ordinateur, l'accent sera mis sur la vision générale 
que l'étudiant pourra dégager des données pré
sentées. 

LABORATOIRE 4 

L'exploration sera la composante principale de 
ce laboratoire qui mettra l'étudiant on contact avec 
différents indices et indicateurs économiques: par 
exemple, l'indice des prix à la consommation 
(IPC), le taux de chômage brut et désaisonnalisé, 
l'indice Dow-Jones de la bourse de New-York, des 
indices économiques de secteurs particuliers, la 
valeur de certains titres boursiers, etc ... 

Dans un premier temps, on étudiera l'effet de la 
variation de certains facteurs sur la valeur de l'in
dice. Par la suite, on verra comment on en est 
venu à désaisonnaliser le taux de chômage pour 
dégager la tendance générale malgré les varia
tions particulières dues possiblement à l'hiver, ou à 
l'arrivée des étudiants sur le marché du travail au 
printemps, etc... Finalement l'étude de la droite de 
tendance nous amènera à "prédire" certaines vale
urs; l'étudiant vérifiera ces prédictions en les com
parant avec les données les plus récemment 
publiées. 

La rapidité d'accès à l'information enregistrée 
sur ordinateur permet de visualiser un grand 
nombre de situations et de dégager ainsi les idées 
essentielles. 

LABORATOIRE 5 

Pour expliquer le passage d'un échantillon à la 
population, il faut pouvoir analyser ce qui se passe 
dans l'ensemble des échantillons qu'on peut tirer 
d'une population. Or il est difficile en classe, vu les 
limites de temps, de prélever un grand nombre d'é
chantillons et de calculer sur chacun la statistique 
qui nous intéresse, puis de rassembler ces in
formations et de les comparer au paramètre cor-



respondant. Il s'agit là d'une démarche que l'ordi
nateur peut très bien et très vite faire à notre 
place. 

Les résultats de sondages publiés dans les 
journaux portant habituellement sur des pourcen
tages, l'idée de marge d'erreur sera abordée dans 
le cas de i'estimation d'une proportion. On pourra 
constater qu'un certain nombre des échantillons 
prélevés par l'ordinateur conduisent à un résultat 
extérieur à l'intervalle prévu: on introduit ainsi le 
seuil de signification. Enfin, en prélevant des 
échantillons de ta.ille différente, l'étude de la marge 
d'erreur illustrera la loi des grands nombres. 

En accompagnement, on fera simuler sur ordi
nateur un sondage et l'étudiant aura à rédiger un 
rapport de ses résultats sous la forme rencontrée 
habituellement dans les journaux, en précisant la 
méthodologie, la taille de l'échatillon choisi, la 
marge d'erreur, etc ... 

LABORATOIRE 6 

Ce dernier labmatoire veut amener l'étudiant à 
distinguer les variables qui sont distribuées selon 
la loi normale de celles qui ne le sont pas; il con
statera aussi que ce n'est pas le nombre de don
nées qui détermine la forme de la distribution, en 
analysant différentes situations assez facilement 
identifiables. Il sera ensuite confronté à des situa
tions où il est difficile de décider si la loi normale 
est un modèle acceptable; on pourra ainsi l'amen
er à souhaiter un critère de décision moins subjec
tif que l'impression personnelle de chacun. 
Finalement, l'ordinateur fournira les valeurs numér
iques habituellement utilisées pour prendre ce 
genre de décision. On aura donc fait d'une pierre 
deux coups, en cernant la notion de loi normale et 
en introduisant de façon intuitive celle de validation 
d'hypothèses. 

3. ANALYSE D'UN SONDAGE 

A) Avantages d'un sondage 

Utiliser un sondage dans ce cours nous permet
tra de démystifier les sondages en faisant con
naître aux étudiants les différentes étapes de la 

préparation, des calculs et de l'analyse du son
dage. 

Cela nous permettra également de susciter et 
de maintenir l'intérêt de l'étudiant, indépendam
ment de son orientation. En effet, il pourra être 
appelé dans sa profession à réaliser ou à interprét
er un sondage, ou du moins à bien saisir la mé
thodologie utilisée afin de développer son sens 
critique vis-à-vis des résultats publiés dans les 
journaux et revues. 

Les étudiants choisissent dans l'ensemble du 
questionnaire quelles sont les questions qu'ils trait
eront; ceci permettra de vraiment personnaliser 
les travaux. Ils doivent aussi attendre la fin de la 
session pour savoir si les hypothèses qu'ils ont po
sées sur leurs questions sont vérifiées ou non, ce 
qui devrait soutenir leur intérêt 

Le sondage permet également de faire un lien 
entre les différents contenus et constitue en cela 
un exercice d'intégration de toutes les parties 
du cours. 

B) Avantages de l'utilisation de l'ordinateur 

• Les avantages sont nombreux. L'ordinateur 
permet, entre autres, 

• d'éliminer l'aspect fastidieux des calcuis, 
et par conséquent 

• de mettre l'accent sur l'interprétation des 
résultats; 

• de traiter un échantillon de taille suffisante 
pour permettre différents tests d'hypothèses; 

• de mettre l'étudiant en contact avec l'utilisa
tion d'un ordinateur et d'un logiciel statisti
que. 

C) Étapes de préparation et d'administration du 
sondage 

Nos objectifs étant essentiellement pédagogi
ques, il faut prévoir que le questionnaire contienne 
plusieurs variables de chaque nature et qu'il per
mette une grande variété de choix, afin que ce 
sondage puisse servir d'application à l'ensemble 
de la matière. On a également choisi la population 
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et les questions dans le but de susciter l'intérêt des Le tableau 3 explique plus en détail ce qu'on 
étudiants. peut demander aux étudiants dans chaque partie 

Voici donc ci-dessous la démarche suivie par de l'analyse du sondage. 
les professeurs de statistiques dans la préparation CONCLUSION 
et l'administration du sondage. 

1) Objectifs et fabrication du questionnaire 

• Choisir la population visée par le son
dage: le choix des étudiants du collège 
comme population statistique facilite l'admi
nistration et le contrôle de l'échantillonnage, 
et permet à l'étudiant de mieux connaître son 
milieu et de se sentir plus impliqué; 

• Choisir les thèmes abordés, le nombre de 
questions et leur nature (qualitatives, quanti
tatives); 

• Prévoir des liens possibles entre les 
thèmes et les questions; 

• Codifier les réponses en vue du traitement. 
2) Échantillonnage 

• Décider de la taille approximative de l'é
chantillon, de la méthode générale d'échan
tillonnage aléatoire et de l'administration du 
questionnaire. Les étudiants qui suivent le 
cours procéderont eux-mêmes à la cueillette 
des données. 

3) Préparation du traitement 

• Préparer et remplir les feuilles de compila
tion, et entrer les résultats sur ordinateur. 
Ces résultats seront traités par les étudiants 
d'une session ultérieure. 

D) Analyse du sondage: planification 

Le tableau 2 propose une planification du con
tenu du cours de méthodes quantitatives compre
nant à la fois les laboratoires et l'analyse d'un 
sondage. 
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L'enseignement des Méthodes quantitatives 
doit se faire dans un cadre très concret et fournir 
une variété de situations réelles pour favoriser le 
meilleur transfert possible des connaissances ac
quises. L'analyse d'un sondage nous semble 
une démarche concrète à privilégier pour y arriver. 
Les laboratoires d'enseignement programmé met
tront aussi l'étudiant en présence de données d'o
rigines multiples. Un avantage supplémentaire du 
sondage et des laboratoires est qu'ils permettent 
des modes d'évaluation variés et personnalisés. 
Nous devons ajouter qu'il serait possible de greffer 
la démarche proposée ici, en tout ou en partie, à 
l'enseignement d'autres cours de statistiques. 

En relation avec le thème du congrès, on peut 
se demander ce qui est essentiel dans le cours de 
Méthodes quantitatives. Les objectifs généraux du 
cours, au niveau du contenu comme à celui de l'in
terprétation et de la critique, doivent constamment 
être gardés en tête. L'étudiant aura entre les 
mains un outil performant, mais il doit accorder 
une très grande importance à la méthodologie utili
sée (méthode d'échantillonnage, taille de l'échan
tillon, formulation des questions, nature des 
variables, ... ) et aux conditions d'applicabilité des 
procédés. Il devra interpréter les résultats obtenus 
sans les déformer, et devra séparer clairement ces 
interprétations de constatations plus générales re
liées à ces résultats. 

Il donc de toute première importance que les 
professeurs enseignant ce cours mettent l'accent 
sur la rigueur des méthodes et sur l'exactitude des 
interprétations. C'est là un défi de taille que nous 
avons tous ensemble à relever. 

Michèle Colin, Marc Delisle, 
Claudette Montreuil et Gisèle Payette. 

Collège de Sherbrooke 



TABLEAU 1: COURS DE MÉTHODES QUANTITATIVES EN SCIENCES HUMAINES 

Contenu officiel Ordre prévu de présentation Laboratoires 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

1. PRÉSENTATION DES DONNÉES Ill. ÉCHANTILLONNAGE ET SONDAGE 

A) Types de données, variables, fréquences, tableaux A Échantillonnage 

B) Graphiques B Sondage 

Il MESURES DESCRIPTIVES 1. PRÉSENTATION DES DONNÉES Laboratoire 1 

A) Tendance centrale, dispersion, position Il. MESURES DESCRIPTIVES 

8) Loi normale A Centre, position, dispersion Laboratoire 2 

Ill. ÉCHANTILLONNAGE ET SONDAGE IV. RELATIONS ENTRE VARIABLES 

A) Méthodes d'échantillonnagE:i ATypes de relations 

8) Sondages D Corrélation linéaire et régression Laboratoire 3 

C) Estimation V. INDICES Laboratoire 4 

IV. RELATIONS ENTRE VARIABLES INFÉRENCE: DE L'ÉCHANTILLON À LA 

A) Types de relation: causalité ou interdépendance 
POPULATION 

B) Tableaux à double entrée Ill. C Estimation Laboratoire 5 

C) Association (variable qualitative et quantitative) Il. B Loi Normale Laboratoire 6 

D) Corrélation linéaire et régression IV. E Validation d'hypothèses 

E) Validation d'hypothèses statistiques Normalité 

V. INDICES D Corrélation 

A) Construction des indices, coefficients B Test d'indépendance 

8) Indices connus C Association 

TABLEAU 2: PLANIFICATION DU COURS: INTÉGRATION DES 
LABORATOIRES ET DE L'ANALYSE D'UN SONDAGE 

TABLEAU 3: TRAVAUX POSSIBLES DANS L'ANALYSE DU 
SONDAGE 

Contenu LABORATOIRES ÉCHÉANCIER TRAVAIL DEMANDÉ CONTENU DU COURS 
ET SONDAGE ÉCHANTILLONNAGE 

Introduction 18 semaine Choisir une méthode aléatoire et faire Méthodes 
Échantillonnage 28 semaine passer le questionnaire dans les classes d'échantlllonnage 

Échantillonnage (suite) Sondage: cueillette 38 semaine 
des données 

afin de recueillir des données pour une (38 semaine) 
prochaine session. 

Variables Sondage: Choix 48 semaioe 
CHOIX DES VARIABLES ET ORGANISATION DES DONNÉES 

des variables Choisir des variables qualitatives et Varlables 

Graphes LAS 1 5°semaine quantitatives entre lesquelles on peut (48semaine) 
penser qu'il y a un lien (ce lien permettra 

Mesures de tendance Sondage: Tableaux 68 semaine par la suite de poser des hypothèses) 
centrale et graphes 

Construire les tableaux et tracer les Tableaux et graphes 
Mesures de position 78 semaine graphes (68 semaine) 

Mesures de dispersion LAB2 88 semaine 

Corrélation LAB3 98 semaine 

Interpréter les résultats (le calcul des Mesures 
mesures descriptives est fait par ordinateur) (98 semaine) 

Sondage: Mesures TESTS D'HYPOTHÈSES 

Indices LAB4 108 semaine & A cette étape l'étudiant doit poser les hypothèses concernant ses 
11 8 semaine variables avant d'effectuer les tests à l'alde de !'ordinateur. 

Indépendance 128 semaine 

Inférence: 
-estimation LASS 138 semaine 

Faire calculer par ordinateur le x· 8 et le x· C 
Lol normale 

pour chacune des variables quantitatives 
(148 semaine) 

choisies et conclure. 

-marge d'erreur Lien entre deux variables 
-seuil de signification 

Tests d'hypothèses: LAB6 
loi normale Sondage: test de 148 semaine 

normalité 

Faire calculer par ordinateur le coefficient Corrélation 
de corrélation r e entre les 2 variables 
quantitatives et le coefficient critique r0 • 

Conclure. 

Tests d'hypothèses: Sondage: tests de 
corrélation et corrélation et 158 semaine 

Faire calculer par ordinateur le X,28 et le X2c 
Indépendance 

entre les 2 variables qualitatives et 
(158 semaine) 

indépendance d'indépendance conclure. 
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Cégep-problème 

Les problèmes qui suivent sont destinés aux 
étudiants et étudiantes du collégial. Nous· 

Trouver la somme des éléments de la 
diagonale principale de M(n). 

invitons donc nos collègues à les soumettre au 
meilleurs d'entre eux. Le responsable de la 
chronique (Paul-André Martel, 3625, Place des 
Mélèzes, Charlesbourg, G1 G 1T4) se fera un 
plaisir d'examiner les solutions qu'il recevra. 

N2 V.1-1 On définit la suite de matrices: 

M(1) = (1) , 

M(2) = (! :) • 

M(3) = [: 

7 

1 ~ l · 10 

12 13 14 

Trois-Rivières, le 18/12/90 

NOUVEL EXÉCUTIF DU GEMC 

L'exécutif du GEMC, pour l'année 1991, 
accueille un nouveau membre en remplacement 
de Mme Michèle Leclerc. Il s'agit de M. Luc 
Poitras, du collège D'Ahuntsic. Nous retrouvons 
donc à l'exécutif: Lucie Corneau, Yvonne Bolduc, 
Luc Paitras et Serge Paquet. 

Il reste évidemment trois postes que nous 
souhaitons combler, le plus tôt possible. Nous 
lançons l'invitation à toute personne qui a le goût 
de s'impliquer, qui a quelques heures de 
disponibilité et qui est intéressée à nous aider à 
faire progresser les mathématiques au collégial. 
La tâche ne manque pas ... 

Nous aimerions aussi souligner le travail 
exceptionnel de Mme Michèle Leclerc à l'exécutif. 
Merci Michèle pour ton dévouement! 
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Lucie Corneau 
Présidente du GEMC 

N2 V.1-2 Un train se compose de n wagons 
dont chacun présente un défaut avec une 
probabilité p. Tous les wagons sont révisés par 
deux techniciens, chacun travaillant indépen
damment de l'autre: le premier découvre une 
défaillance (si ~lie existe) avec une probabilité p 1 

et le deuxième avec une probabilité p2 • 

Si aucun wagon ni présente de défaut, le train 
est mis en circulation. Quelle est la probabilité 
que le train soit mis en circulation avec au moins 
un wagon défectueux? 

NQ V. 1-3 Soit trois points distincts du plan: P, Q 
-+ ~ -+ -► ~ -+ 

et R. En sachant que a = PO, b = PR, PS = 5a et - - -PT= 3b, exprimez MS comme combinaison 
linéaire de âet de bsi M est le point de rencontre - -de RSet QT. 


