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Voulons-nous encore former des scientifiques ? 

Comment concilier démocratisation 
G E M c de l'éducation et formation 

des spécialistes ? 

N.D.L.R. Voici le texte d'un article paru dans 
"Le Devoir" du 31 juillet 1991. Son auteur, un 
collègue professeur de mathématiques au 
campus de Lennoxville du collège Champlain, 
a aimablement autorisé sa reproduction dans 
Matrice. 

On dit de la politique que c'est l'art du com
promis - entre ce qui est souhaitable et ce qui 
est possible de faire, avec les moyens (et les 
électeurs) que l'on possède. Une bonne dose 
de ce compromis paraît inévitable pour sortir 
de l'impasse dans laquelle s'est enlisé le projet 
de réforme de l'enseignement des sciences. 
Mais, ce qui a commencé comme un différend 
interne à propos d'un nouveau programme 
d'études déborde en fait sur une question plus 
large: comment concilier démocratisation de 
l'éducation et formation des spécialistes dont 
le Québec a besoin pour rester économique
ment compétitif ? 

Le conflit oppose les décideurs (fonction
naires et technocrates) aux praticiens (ensei
gnants et scientifiques). À la tête des 

décideurs, on trouve la Direction générale de 
l'enseignement collégial (DGEC). Estimant qu'il 
n'y a pas à présent de véritable «programme» 
de sciences au collégial, mais seulement un 
ensemble de cours (de physique, mathémati
ques, biologie, etc.) sans liens interdisciplinai
res, la DGEC a mis en marche un projet de 
réforme pour corriger cette situation, laquelle 
serait en désaccord avec le Règlement péda-
gogique des études collégiales. · 

Pour bâtir le nouveau programme, les déci
deurs ont décidé qu'un aménagement de ce 
qui s'enseignait déjà n'était pas envisageable. 
Il fallait faire table rase et rebâtir les cours d'un 
programme de sciences de toutes pièces. Au 
nom de la sacro-sainte autonomie des ordres 
d'enseignement, l'élaboration de ces nouveaux 
cours se fait sans concertation avec les univer
sités. Cette attitude est d'autant plus surpre
nante que la raison d'être du diplôme collégial 
en sciences est de permettre l'accès aux 
études universitaires en sciences (pures, 
appliquées et de la santé). 

Tout système étant en principe perfectible, 
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une réforme, même si sa nécessité n'est pas 
évidente, peut être une bonne chose. Seule
ment voilà, ceux qui seront affectés n'en veu
lent point. Le scénario jusque-là est loin d'être 
original, mais passons outre l'analyse superfi
cielle et regardons les enjeux. 

Une réforme dommageable aux 

conséquences alarmantes 

Si les initiateurs de la réforme invoquent en 
sa faveur des raisons qui ne sont au fond que 
techniques, les opposants sont préoccupés, 
alarmés même, par ses conséquences sur la 
qualité du produit final du système: les scienti
fiques et techniciens formés dans nos collèges 
et universités. Au premier rang des opposants 
se trouve l'Association mathématique du 
Québec (AMQ). Loin d'être isolée, l'AMQ 
compte de nombreux alliés parmi les cher-

. cheurs universitaires et les doyens de facultés 
de sciences et de génie. 

Le 11 février dernier, le doyen de la faculté 
des sciences de l'université McGill, M. William 
C. Leggett, envoyait une lettre de huit pages 
au ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Science, et dont le contenu avait été ap
prouvé à l'unanimité par les membres de sa 
faculté. Sous le titre Réponse aux propositions 
sur l'enseignement des sciences au cégep. il 
adressait de sévères critiques au nouveau 
programme, considérant les propositions 
ministérielles comme très alarmantes. Il rap
pelle que «notre société a besoin de spécia
listes ayant reçu une formation rigoureuse et 
capables d'appliquer leurs compétences» et 
non de personnes ccayant une vague connais
sance des sciences sans en comprendre le 
pouvoir ni les limites». Il déplore que le proces
sus de consultation ait exclu <<de nombreuses 
personnes dont les commentaires auraient été 
essentiels afin de mieux répondre aux besoins 
des étudiants». Tout en se déclarant optimiste, 
car des modifications sont encore possibles, il 
concluait par un avertissement: si les cours 
proposés présentement par le ministère de
vaient être implantés, une prolongation du 
programme de B.Sc. (baccalauréat ès 
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sciences) au-delà de trois ans deviendrait 
inévitable. 

Même son de cloche du côté francophone. 
M. André Bazergui, directeur de l'École Poly
technique, écrivait au mois de décembre 1990 
à la ministre de l'Enseignement supérieur et de 
la Science, Mme Lucienne Robillard, au sujet 
de la place réservée aux mathématiques dans 
le nouveau programme. On y lit que cela ré
forme envisagée est dommageable pour la 
formation de nos futurs étudiants, à moins 
d'accepter un bouleversement profond dans la 
structure des programmes de génie qui impli
que un rallongement du programme». 

La formation adéquate 
des scientifiques menacée 

Mais, il n'y a pas que le controversé nouveau 
programme de sciences au collégial qui sus
cite des inquiétudes. La formation de scientifi
ques est aussi menacée par des faiblesses 
structurelles de notre système d'éducation. 
Elles sont dénoncées par les uns, minimisées 
par les autres et ignorées par la plupart. 

Année après année, dans des réunions, 
colloques et conférences de professeurs de 
science et de mathématiques, les enseignants 
sont presque unanimes sur deux points: le 
système produit toujours d'excellents 
diplômés, mais un trop grand nombre réussit à 
passer à travers les mailles sans avoir acquis 
un minimum acceptable de connaissances et 
de maturité intellectuelle; des ressources 
considérables sont consacrées au rattrapage 
et à l'aide aux élèves en difficulté, mais très 
peu est en place pour aider ceux qui sont 
capables d'aller plus vite et plus loin. 

Pour éviter les conséquences, réelles ou 
appréhendées, d'un trop grand nombre d'é
checs (perte de clientèle pour l'institution ou 
pour l'ordre d'enseignement suivant, par 
exemple), les évaluations deviennent moins 
sévères (quand elles ne disparaissent pas 
complètement), les notes sont normalisées, les 
contenus dégradés, les préalables éliminés. 



Le rôle formateur des mathématiques 

On semble vouloir retarder le plus longtemps 
possible (de moment de vérité,,, où l'étudiant 
doit acquérir des habiletés et des habitudes 
intellectuelles comme la rigueur, l'esprit cri
tique et la capacité d'abstraction. À cet effet, le 
rôle formateur des mathématiques et fonda
mentaL Mais, tant au niveau des préalables 
que des cours obligatoires, on veut les évacu
er parce qu'on «ne voit pas leur utilité),. 

Ce rôle formateur ne se limite pas au seul 
domaine des sciences naturelles. Écoutons M. 
Jacques Henripin, professeur au Département 
de démographie de l'Université de Montréal: 
«Ce qui m'intéresse des mathématiques, ce ne 
sont pas ses aspects utiiitaires mais ses ingré
dients qui forment l'esprit. Les mathématiques 
sont importantes pour avoir une tête bien faite. 
Et ceci est très impoI1ant pour des gens qui 
étudient dans les vraies sciences sociales, et 
même pour les journalistes. Sans rigueur, les 
risques de partir dans le brouillard sont plus 
grands qu'en sciences de la nature>>. 

Pourtant, c'est le contmire qui se passe. Le 
contenu mathématique du nouveau pro
gramme collégial en sciences humaines qui 
vient d'êtrn implanté est pratiquement nul. Non 
seulement la formation dans leur propre do
maine s'en ressent, mais les futurs diplômés 
ainsi handicapés pourraient se trouver un jour 
dans des postes de pouvoir où leurs décisions 
affecteraient les politiques scientifiques et, à 
plus long terme, toute la société. 

Un contexte social qui dévalorise la science 
contribue aussi à mettre des grains de sable 
dans l'engrenage. 

Un document récent déplorait que ie dé
veloppement de la conscience éthique (dans 
les écoles) soit «mis en veilleuse par la surva
iorisation de la connaissance scientifique et la 
disqualification des autres formes de connais
sance;>, Ces propos ne proviennent pas d'un 
pamphlet du mouvement ~.Q.e. mais du 
Rapport annuel 1989-90 du Conseil supérieur 
de l'éducation du Québec. 

M, Pierre-Yves Leduc, doyen de la Faculté 
des sciences de liUniversité de Sherbrooke, 
dénonçait dans une lettre à Mme Robillard ce 
langage par lequel le Conseil oppose «con~ 
naissances scientifiques» aux «autres formes 
de connaissance» et «progrès scientifique» à 
«progrès social». Et, il concluait: «En tant que 
doyen d'une faculté de sciences, je ne puis me 
permettre de laisser circuler de tels propos 
sans attirer votre attention sur les préjugés 
qu'ils véhiculent». 

Le véritable défi du système d'éducation 

Pour illustrer le défi que notre système d'é
ducation doit relever, le Dr Louis Berlinguet, 
président du Conseil de la science et de la 
technologie du Québec, propose une belle 
image. «La démocratisation de l'éducation», 
dit-il, (<a permis d'élargir la base de la pyra
mide. Mais, si on a voulu l'élargir, c'est pour 
pouvoir bâtir une pyramide plus haute et non 
pas pour se retrouver avec une pyramide 
tronquée». Et, il ajoute: « Pour rester compéti
tifs, il faut former des techniciens et des scien
tifiques compétents à chaque niveau de cette 
pyramide. C'est ce que font nos principaux 
concurrents comme le Japon, l'Allemagne, la 
Corée ou les pays scandinaves. Or, pour y 
arriver, ils comptent sur un excellent système 
d'éducation, basé sur la valorisation de l'effort 
et de la rigueur intellectuelle». 

Pour relever ce défi, une concertation entre 
décideurs et praticiens est indispensable. 
Pourquoi pas dans un Conseil de la formation 
scientifique ? 

Arturo Sangalli, 
Champlain Regional Coliege 

(Lennoxville) 
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Les problèmes qui suivent sont destinés aux étudiants et 
étudiantes du collégial. Nous invitons donc nos collègues à 
les soumettre aux 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. 

N° V.3-1 Chacun sait que la dérivée d'une fonction f, si 
elle existe, est définie par: 

Df(x) = lim f(x + h) - f(x) 
h-O h 

Supposons qu'au lieu d'utiliser cette définition, 
on utilise la suivante: 

D*f(x) = lim [f(x + h)]2-[f(x}]2 

h-o h 

a) Établir alors les formules pour calculer la 
dérivée d'une somme, d'un produitet d'un 
quotient de fonctions 

b) Exprimer D-lj(>èJ en termes de Df(>èJ. 

c) Pour quelle(s) fonction(s) peut-on écrire 
D*f= Of 
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Cégep-problème 

N° V.3-2 Soit X une matrice d'ordre n x m, n > m, et soit 1 
la matrice unité d'ordre n. Montrer que, si 
1 X'X J .- 0, la matrice 

B = [ 1 - X (X' X)·1 X' ] 

est symétrique et idempotente. Montrer aussi 
que BX = o et X'B = O. Est-ce que B·1 existe? 
Trouver la trace de B. 

N° V.3-3 Deux types T1 et T2 d'appareils peuvent être 
montés avec des pièces de haute qualité H ou 
avec des pièces de qualité ordinaire O. Le type 
T1 a une fiabilité de 0.95 (c'est-à-dire que dans 
95 % du temps, l'appareil fonctionne sans défail
lance et dans 5 % du temps avec défaillance) 
lorsqu'il est monté avec des pièces H et une 
fiabilité de 0,70 lorsqu'il est monté avec des 
pièces O. L'appareil de type T2 a une fiabilité de 
0,90 lorsqu'il est monté avec des pièces H et 
une fiabilité de 0,75 dans l'autre cas. Environ 40 
% des appareils de type T1 sont fabriqués avec 
des pièces H, tandis que 50 % des appareils de 
type T2 le sont avec des pièces H. Un premier 
appareil de type T1 et un deuxième appareil de 
type T 2 sont choisis au hasard et soumis à un 
test de qualité qui indique alors un fonctionne
ment sans défaillance pour chaque appareil. 
Lequel des deux appareils choisis a le plus de 
chances d'avoir été construit avec des pièces H? 


