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L'ÉLABORATION DU NOUVEAU PROGRAMME 
D'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES AU COLLÉGIAL 

«LES JEUX NE SONT PAS FAITS ET RIEN NE VA PLUS» 

Yannick Villedieu : Quand on révise un 
programme de sciences comme c'est le cas au 
Québec actuellement, je pense que c'est très 
important de prendre des bonnes décisions. Le 
problème est qu'on a eu très peur l'an passé 
que les décisions prises provoquent des glissa
des vers le bas, glissades incontrôlées de la 
qualité de la formation scientifique. Qu'est-ce 
qu'on doit donc enseigner aux étudiants de 
niveau collégial pour qu'ils obtiennent une 
formation scientifique de qualité ? On tente au 
Québec depuis maintenant plus de dix ans de 
s'entendre sur un nouveau programme d'ensei
gnement des sciences de la nature à ce niveau
là, un programme fondé sur l'intégration des 
disciplines; mais si déjà parmi tous les gens 
concernés par cette réforme la notion même 
d'intégration ne fait pas consensus, c'est aussi 
le cadre dans lequel s'effectuent ces travaux de 
réforme, de préparation à un nouveau program
me qui pose problème. 

Joëlle Arcand : Oui, c'est un dossier 
épineux en effet qui implique beaucoup de 

monde et aussi beaucoup d'émotivité. Ce qu'on 
peut espérer c'est que finalement ce soit les 
étudiants qui en sortent gagnants à long terme; 
et c'est un peu le son de cloche qu'on vient 
d'entendre là au début : il ne faut pas que cette 
réforme se traduise par un nivellement vers le 
bas des connaissances scientifiques acquises 
au fil des années. Déjà les professeurs de 
sciences du primaire et du secondaire recon
naissent que l'augmentation d'une clientèle de 
plus en plus diversifiée et la coupure d'un 
certain nombre d'heures de formation les forcent 
à adapter le contenu des cours. Alors les profes
seurs du niveau collégial doivent tenir compte 
de cette situation en plus de s'aligner sur les 
exigences des universités comme l'explique 
Normand Painchaud, professeur de physique au 
collège d'Ahuntsic. 

Normand Painchaud : Le programme 
actuellement qui n'en porte pas le nom mais qui 
est vécu à peu près comme tel dans l'ensemble 
des institutions collégiales au Québec est 
composé de cours qui sont, on pourrait dire, 
fixés par les profils d'accueil dans les univer-

MATRICE • DÉCEMBRE 1991 - MARS 1992 • 1 



sités. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beau
coup de variations selon les attentes des 
différentes universités mais ce n'est pas le cas : 
les étudiants qui auront fait un diplôme d'études 
collégiales en sciences pures dans la région de 
Montréal ou dans la région de Québec par 
exemple auront suivi à peu près les mêmes 
cours. La volonté ministérielle était en quelque 
sorte d'affranchir le réseau collégial, disons, de 
l'hégémonie universitaire qui faisait qu'elle 
pouvait dicter presque complètement tout ce qui 
pouvait constituer un programme de sciences et 
cette volonté d'autonomie s'est traduite par le 
projet d'élaborer un programme de sciences de 
la nature qui serait le même pour tous les 
étudiants, qui serait indifférencié; il n'y aurait 
plus un programme pour les étudiants qui vont 
ensciences appliquées ou en sciences pures : 
ce serait le même. Alors dans ce programme, il 
y aurait un tronc commun obligatoire, le même 
pour tout le monde où chacune des disciplines 
scientifiques, c'est-à-dire chimie, biologie, physi
que et mathématiques auraient la garantie 
d'avoir chacune deux cours, ce qui est de beau
coup inférieur à ce qui est vécu actuellement 
dans le réseau en moyenne. Alors pour certai
nes disciplines cela consacrait le vécu mais pour 
d'autres, en particulier mathématiques et physi
que, ça réduisait grandement le nombre d'heu
res obligatoires. 

Joëlle Arcand : C'est ici qu'on va entrer 
dans le débat sur le cadre du régime pédagogi
que proposé. Pour le moment les étudiants 
doivent suivre trois cours par session pendant 
les quatre sessions du cours collégial : trois 
cours de maths, trois cours de physique, deux 
cours de chimie et un de biologie pour un total 
de douze cours de sciences à la fin du cours 
collégial. Le ministère de l'éducation supérieure 
et de la science propose maintenant que les 
disciplines s'organisent autour d'une partie 
ministérielle et d'une partie au choix des 
colléges. On va donc avoir deux cours obligatoi
res comme l'a dit monsieur Painchaud dans 
toutes les disciplines avec possibilité de se 
rattraper par contre dans les cours au choix ; 
mais selon plusieurs, ce processus engendrerait 
une disparité évidente des collèges. Cette grille 
accorde aussi a priori un rôle équivalent aux 
disciplines et le directeur général de l'enseigne-
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ment collégial au ministère, Jacques Lanoux, 
s'est retrouvé confronté aux mécontents. 

Jacques Lanoux : Ce problème-là s'est 
surtout posé avec la discipline de mathémati
ques : les profs se sont sentis comme étant 
beaucoup plus au service des autres disciplines. 
Ils se sont vraiment sentis comme ça parce que 
les enseignants de chimie avaient des deman
des, les enseignants de physique avaient des 
demandes. les enseignants de biologie avaient 
des demandes, c'est-à-dire que dans ces trois 
disciplines-là on demandait aux mathématiques 
de fournir un certain nombre de notions pour un 
meilleur apprentissage dans leurs disciplines ; et 
ça ne leur laissait pas suffisamment de temps 
pour passer, si vous voulez, leur propre forma
tion à eux. 

Yannick Villedieu : Mais dites-moi 
Joëlle est-c~ que les profs à la base, eux là, ont 
vraiment leur mot à dire là-dedans ? 

Joëlle Arcand : Pas vraiment parce que 
tout ce processus de négociation se déroule à 
travers des coordinations provinciales ; les coor
donnateurs provinciaux doivent donc en principe 
représenter les professeurs de leur discipline 
mais on s'aperçoit que ce sont en fait des cour
roies de transmission de la direction générale de 
l'enseignement collégial. Normand Painchaud 
du collège d'Ahuntsic qui est aussi coordonna
teur provincial de physique explique dans quelle 
situation ces gens-là se sont retrouvés : 

Normand Painchaud : Le nombre 
d'heures de cours ayant été fixé préalablement 
sans qu'on ait fait enquête justement sur la 
valeur de ce qui se vit actuellement, sans rele
ver ses forces et ses faiblesses, sans voir quel
les sont les corrections de trajectoires qu'on 
aurait pu effectuer, qui auraient pu être des 
corrections mineures ou plus importantes, c'est 
selon, il a fallu nécessairement se rendre à l'évi
dence que l'argumentation qui était soulevée 
par les différentes disciplines pour défendre le 
rôle qu'elles jouaient était une argumentation 
ambigus qui recouvrait parfois des arguments 
de type pédagogique et parfois des arguments 
d'un autre d'ordre qu'on pourrait qualifier de 
corporatif. Alors il y a eu comme une petite 



espèce d'imbroglio et quand par exemple une 
discipline défendait le rôle formateur qu'elle 
devait jouer dans un programme de sciences, 
prenons mathématiques par exemple, et bien 
très vite on a taxé mathématiques de vouloir 
défendre finalement son fief, de défendre ses 
heures de cours plutôt que de défendre la 
formation. 

Joëlle Arcand : Pendant ce temps-là les 
autres disciplines poursuivaient l'élaboration de 
leurs plans cadres, pas nécessairement de 
gaieté de coeur, mais lorsqu'elles ont appris la 
proposition faite aux professeurs de mathémati
ques par le ministère, c'est là que tout a cassé. 
Jacques Lanoux, directeur général de l'ensei
gnement collégial au ministère : 

Jacques Lanoux : Ce que j'ai offert aux 
enseignants de mathématiques, c'est d'exami
ner avec eux des standards nord-américains de 
formation en mathématiques pour un niveau de 
formation équivalent. Je vous donne l'exemple 
suivant : partout dans les autres provinces les 
étudiants ont une douzième année de scolarité 
avant d'aller à l'université; ils ont donc après leur 
douzième année une formation en mathémati
ques qui leur ouvre les portes des universités. 
Chez nous, c'est après une treizième année. Si 
on allait voir après une douzième année, donc 
après l'équivalent d'une première année de 
cégep, on pourrait se comparer avec ce qui se 
fait dans les autres provinces; on pourrait 
connaître ce que nos étudiants après une 
première année de cégep en sciences devraient 
avoir en mathématiques pour se comparer à ce 
qui existe dans les autres pro-vinces et même à 
ce qui existe aux États-Unis. C'est cela que je 
leur ai proposé et je leur ai dit du même coup si 
nous en arrivions à constater que les deux cours 
de mathématiques qui seraient donnés en 
première année de cégep dans le programme 
de sciences n'amènent pas nos étudiants à une 
formation équivalente à celle que les étudiants 
des autres provinces après une douzième 
année - parce que la douzième année corres
pond en fait à la fin de notre première année de 
cégep - si on constatait qu'il y avait des choses 
qui n'étaient pas faites, nous pourrions envisa
ger la possibilité d'avoir un autre cours ... 

Joëlle Arcand : Mais là, ça n'a pas fait 
l'affaire des autres ! 

Jacques Lanoux : Ils ont refusé de nous 
remettre les plans cadres des cours du bloc 
ministériel. J'ai rencontré aussi ces profs et je 
leur ai dit : écoutez, on est prêts à faire la même 
démarche en physique, en chimie, en biologie et 
si on devait en arriver à un constat semblable à 
celui de mathématiques, nous nous assoirons et 
nous allons essayer de trouver à ce moment là 
une solution. 

Joëlle Arcand : Alors aller regarder 
ailleurs, c'est aussi ce qu'ont extrepris de faire 
une équipe dirigée par Jean Trudelle, profes
seur de physique au collège d'Ajuntsic. Les 
résultats de cette recherche descriptive seront 
d'aillerus présentés cette semaine dans le cadre 
d'un colloque à ce même collège où l'on veut 
affirme-t-on, se pencher sur l'essentiel, sur cett~ 
fameuse question d'intégration qui sous-entend 
tout le programme proposé des sciences de la 
nature. 

Jean Trudelle: Oui, il y a de l'intégration 
scientifique ailleurs, mais elle se fait dans un 
contexte où chaque discipline importante a plus 
de temps pour faire son travail; évidemment à 
ce moment-là, c'est peut-être un peu plus facile 
de jeter des ponts de ... Bon, je ne dis pas qu'il 
n'est pas possible de la fire ici mais la discus
sion est forcément différente surtout quand un 
des reporches majeurs qu'on a fait à ce qui était 
proposé dans le nouveau programme. c'est de 
fair~, passer ce qu'on a appelé l'interdiscipli
nante. Autrement dit, on voudrait que les 
étudiants fassent des synthèses avant même 
d'avoir intégré les éléments importants dans 
chacune des disciplines. C'est poser un peu la 
question à l'envers je pense. 

Joëlle Arcand : Cette question de 
l'intégration des disciplines risque d'être pendant 
un certain temps encore au coeur des débats· 
les jeux sont encore loin d'être faits mais ii 
semble bien que la direction générale de l'ensei
gnement collégial que dirige Jacques Lanoux y 
croit fermement. 
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Jacques Lanoux : Remarquez que dans 
certains collèges il y a déjà un travail dans ce 
sens-là qui avait été amorcé depuis de 
nombreuses années ; c'est-à-dire qu'on essayait 
d'intégrer les connaissances en mathématiques, 
en physique, en chimie, en biologie, en géologie 
pour vraiment en faire un programme de forma
tion au sens où on l'entend. 

Joëlle Arcand : C'est un peu le souhait, 
je crois, de monsieur Ryan en 1985 qui était 
alors ministre: il disait qu'il n'y a pas vraiment de 
perspectives autour de ces cours, c'est un peu 
autour de ce souhait-là aussi... 

Jacques Lanoux : C'est ça ! Alors on 
avait donc ce problème en sciences humaines 
et on a travaillé en sciences humaines dans la 
même perspective et ce nouveau programme de 
sciences humaines entre en application au mois 
de septembre. On a réussi en sciences humai
nes à vraiment faire un programme de formation 
en intégrant les connaissances des diverses 
disciplines. 

Trois-Rivières, le 12 juin 1991 

Monsieur Louis Gendreau 
Directeur des affaires éducatives 
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Science 
1035, rue de la Chevrotière 
18e étage 
Québec (Québec) 
G1R SAS 
DGEC 

Monsieur, 

Soucieux de dispenser une formation de 
qualité aux étudiants, de leur assurer un chemi
nement harmonieux et, en conséquence, de 
favoriser une meilleure réussite et une prépara
tion adéquate pour le marché du travail, les 
professeurs de mathématiques ne peuvent que 
s'inquiéter des récentes décisions de la DGEC 
concernant les préalables mathématiques. Nous 
pensons plus particulièrement au programme de 
Techniques administratives. 

Rappelons d'abord quelques faits: 
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Joëlle Arcand : Comment se fait-il que 
ce n'est pas possible de la faire en sciences de 
la nature? 

Jacques Lanoux : Je pense que c'est 
possible puisque, comme je vous le disais 
tantôt, il y a déjà un certain nombre de collèges, 
il y a déjà des enseignants dans un certain 
nombre de collèges qui avaient réussi ça. Il 
s'agit de faire le point, de, si vous voulez, faire 
une contre-vérification de nos orientations en 
1988 et si la contre-vérification nous amenait à 
la même constatation, on dirait écoutez là, on 
pense qu'on devrait continuer à aller de l'avant. 
Et on souhaiterait à ce moment-là redémarrer 
les travaux dès le début de l'automne peut-être 
cette fois-là en utilisant mieux l'expertise déve
loppée par les quelques collèges dont je vous 
parlais tantôt, qui ont déjà travaillé dans le sens 
du programme qu'on souhaiterait faire, c'est-à
dire une intégration des connaissances à 
acquérir dans un programme de sciences de la 
nature. 

émission retranscrite par Jean-Pierre Leclercq 

En 1989, une consultation de la coordi
nation de Techniques administratives auprès de 
la coordination de mathématiques mène à une 
entente concernant le maintien du préalable MA 
534 comme condition d'admission pour ce 
programme. Dans ce document1, en page 3, on 
reconnaît que la maîtrise des connaissances et 
des habiletés de mathématisation du cours 536 
demeure essentielle pour réussir la majorité des 
contenus de cours du programme de Techni
ques administratives. 

En juin 1989, un rapport2 concernant les 
pré-alables de mathématiques dans le 
programme de Techniques administratives 
(410,00), élaboré par un comité formé de 
professeurs de mathématiques et de profes
seurs de Techniques administratives, recom-

1 Procès-verbal du comité pédagogique de Techniques 
administratives, juin 1988. 

2Les préalables de mathématiques dans le programme de 
Techniques administratives 410.00, rapport du comité de 
travail, juin 1989. 



mande qu'on maintienne le préalable 534 en 
attendant d'offrir un cours plus satisfaisant, soit 
un cours moyen nommé "524" dans le docu
ment, et d'harmoniser la formation mathémati
que en Techniques administratives avec celle 
de Sciences humaines en remplaçant le cours 
201-103 par le cours 201-133. 

Toujours dans le même ordre d'idée, un 
rapport final3 concernant les préalables de 
mathématiques en Techniques administratives, 
daté de février 1990, rédigé par madame Lynda 
Martel, professeure au Collège F.-X. Garneau, 
recommande aussi le maintien du préalable 
534, en précisant que ce préalable est valable 
pour tous les étudiants de Techniques adminis
tratives, non seulement pour suivre leurs cours 
de spécialisation mais aussi dans leurs futures 
tâches respectives, particulièrement pour les 
étudiants de gestion industrielle, marketing et 
transport. 

Malgré cette recommandation unanime, 
de 3 groupes différents, de maintenir le cours de 
mathématiques 534 comme préalable en Tech
niques administratives, nous recevions, au prin
temps dernier, une nouvelle version du 
programme révisé en Techniques administrati
ves avec comme condition d'admission la réus
site du cours MA-434. Ce document est en tout 
point le même que celui de 1989, à l'exception 
de la date (1990) et du préalable (434 au lieu de 
534) ! 

Signalons que la coordination de 
mathématiques en mai 1990 dénonçait le chan
gement de préalables unilatéralement décidé et 
vous faisait parvenir une lettre en juin de la 
même année. Elle réitérait d'une part, que suite 
à une révision complète de la famille des cours 
de statistiques en 1987, le cours 337 qui est un 
cours obligatoire en Techniques administratives 
avait toujours comme prérequis le MA-534. 
D'autre part, elle insistait sur le fait que "le 
comité pédagogique de mathématiques rappelle 
à la DGEC qu'il est l'instance privilégiée où sont 
identifiés les préalables aux cours de mathéma
tiques de niveau collégial'. Cette lettre est d'ail
leurs restée sans réponse. Puis en avril 1991, le 

3Les préalables de mathématiques dans le programme de 
Techniques administratives (410.00), (Mme Lynda Martel), 
rapport final, février 1990. 

GEMC, dans une lettre portant sur la révision 
des programmes techniques au collégial qu'il 
vous adressait, vous recommandait de rétablir le 
préalable MA-534 pour le programme de Tech
niques administratives. Cette lettre est égale
ment restée sans réponse. 

Que devons-nous comprendre d'un exer
cice de consultation, donnant des avis allant 
dans le même sens, et dont la DGEC a fait fi ? 

L'exercice d'évaluation des préalables 
mené par la DGEC présentement nous interroge 
et nous inquiète beaucoup. Non pas que nous 
croyons cet exercice inutile. Au contraire, nous 
pensons qu'il est sain, lors de la révision des 
différents programmes, de réévaluer les 
connaissances exigées qui leur sont préalables. 
Ce que nous questionnons, c'est la façon dont 
s'effectue ce travail. 

En effet, en janvier 1990, un mandat de 
la DGEC était donné aux coordonnateurs des 
programmes professionnels concernant l'évalua
tion des cours préalables de mathématiques du 
secondaire. Ce mandat, accompagné d'un 
document d'encadrement, se résumait ainsi: 

Analyser les exigences reliées à la 
formation en mathématiques dans le programme 
du collégial qui vous concerne par : 

A) L'énoncé des connaissances et des 
habiletés dont la maîtrise est jugée 
nécessaire pour entreprendre des 
études collégiales dans un program
me donné; 

B) L'identification précise de tous les 
cours dans le programme, et non 
seulement ceux de mathématiques, 
qui font appel directement aux 
connaissances et habiletés identifiées 
précédemment; 

C) Le lien fonctionnel entre les connais
sances et les habiletés jugées néces
saires et les objectifs et les éléments 
de contenu des plans-cadre des cours 
identifiés dans le programme collégial; 

D) La correspondance entre ces 
connaissances et habiletés et le 
programme pris dans sa totalité, c'est
à-dire le lien entre ces exigences et 

MATRICE • DÉCEMBRE 1991 - MARS 1992 • 5 



les compétences professionnelles 
visées par le programme. 

Or, un des principes énoncés dans le 
document d'encadrement4, soit la nécessité 
pédagogique d'un préalable, ne nous semble 
pas avoir fait l'objet d'une définition suffisam
ment précise et détaillée pour qu'on puisse l'ap
pliquer avec justesse lors de la modification de 
préalables. La justification pédagogique d'un 
préalable à laquelle vous faites si souvent 
référence ne serait-elle pas justement de tenir 
compte des habiletés que la formation 
mathématique permet de développer chez l'étu
diant dans le but de le rendre compétent et qu'il 
puisse s'adapter aux changements importants et 
rapides de notre société ? 

Il nous apparaît inacceptable que les 
coordinations de programme se soient asso
ciées la coordination de mathématiques, dans 
l'exercice de leur mandat. 

Depuis, ni rapport, ni document-synthèse 
n'a été présenté suite à ce mandat. Nous 
n'avons reçu aucun document exposant les 
arguments, compte tenu des 4 éléments 
proposés, qui justifient ou non le maintien d'un 
préalable pour un programme donné. En fait, il 
semble que cette notion de préalables soit 
surtout reliée à une question de plus grande 
accessibilité aux études collégiales. Les coor
donnateurs provinciaux des disciplines reliées 
au programme de génie électrique, de même 
que le professionnel associé à ce programme, 
ne se cachaient pas pour dire lors d'une réunion 
à laquelle le coordonnateur de mathémqtiques 
assistait le 18 avril dernier que si le préalable 
MA-436, au lieu du MA-536, était envisagé par 
Électrotechnique, ce n'était seulement que pour 
attirer plus d'étudiants et enrayer ainsi la diminu
tion de clientèle dans leurs disciplines. 

La présente évaluation des préalables 
semble nier totalement la formation qu'apportent 
les mathématiques et le continuum essentiel 

4Analyse du préalable de mathématiques dans les 
programmes du collégial (document d'encadrement), Servi
ce des programmes , DGEC, janvier 1990. 

6 • MATRICE • DÉCEMBRE 1991 - MARS 1992 

dans cette discipline. Des décisions aussi lour
des de conséquences concernat le chemine
ment de l'étudiant doivent être prises sans 
précipitation et après s'être assuré d'en avoir 
mesuré tous les enjeux. Il nous semble que la 
DGEC, présentement, a une vision très compar
timentée de la formation de l'étudiant. 

Dans un premier temps, il est probable
ment pertinent de commencer par établir, en 
terme de notions disciplinaires, celles qui 
semblent essentielles à l'apprentissage d'autres 
notions. Cette étape franchie, on doit, dans un 
deuxième temps, déterminer les habiletés et les 
attitudes indispensables qu'une discipline 
permet de développer pour favoriser l'acquisition 
d'une formation de qualité chez nos étudiants. 

Dans un contexte de formation fonda
mentale et d'approche-programme, diminuer les 
exigences en mathématiques constitue un 
piège. Les mathématiques apportent une contri
bution importante à la formation fondamentale. 
Elles développent des habiletés essentielles à la 
poursuite d'études supérieures et des qualités 
exigées par le marché du travail (compétence, 
adaptation, apprendre à apprendre à apprendre, 
perfectionnement, autonomie, esprit de 
synthèse, résolution de problèmes, etc.). Les 
mathématiques donnent facilement accès à 
d'autres savoirs. Elles se réinvestissent dans 
beaucoup d'autres disciplines ou programmes. 

Nous savons qu'un certain nombre d'étu
diants éprouvent des difficultés en mathémati
ques ou ont la phobie des mathématiques. 
Plusieurs d'entre nous en cherchons les causes 
véritables et les moyens concrets dans le milieu 
scolaire pour les contrer. Ce n'est pas la diminu
tion des exigences qui va régler les problèmes 
d'accès, de réussite et surtout de compétences, 
dans un monde où les mathématiques prennent 
une place de plus en plus grande (informatique, 
robotique, technologies de pointe, etc ... ). Une 
harmonisation de nos cours de mathématiques 
avec ceux du nouveau programme du secondai
re serait plus pertinente, croyons-nous, que de 
sabrer dans les préalables, sans se poser les 
vraies questions de la formation de nos 
étudiants (à l'entrée et à la sortie). Nous pour~ 
rions, par le fait même, contribuer à un meilleur 
cheminement de l'étudiant et favorise(une plus 



grande réussite. D'ailleurs, les collèges dévelop
pent depuis quelques années des mesures d'ac
cueil et d'aide pour les étudiants éprouvant ces 
difficultés. 

Diminuer les exigences préalables 
risquent de rendre encore plus difficile la réussi
te des cours de mathématiques du collégial et 
de décourager les étudiants. Le collégial fait 
partie du niveau post-obligatoire et doit mainte
nir des exigences claires. Nous croyons que des 
exigences bien connues des étudiants sont loin 
de les freiner, au contraire. 

En ce sens, nous sommes en accord 
avec les propos de monsieur Jean-Pierre Berge
ron, parus dans le dernier rapport du SRAM 
(1989-1990). Particulièrement: "Le problème 
n'en est pas un d'accès mais plutôt de réussite. 
La réussite collégiale, ça se prépare au secon
daire, pour une bonne part. Encourageons les 
jeunes à faire de bonnes études secondaires. 
Maintenons nos exigences à leur endroit. Ne 
leur cachons pas les préalables. Ne craignons 
pas de les contraindre à des efforts. Aidons les 
cégépiens en difficulté, sans pour autant trans
former les cégeps en école de rattrapage. 
Améliorons la qualité de nos programmes et 
augmentons le rendement de nos étudiants".5 

Nous réaffirmons l'importance de mainte
nir des exigences et de faciliter aux enseignants 
l'accès aux moyens pouvant les aider à amélio
rer la qualité et la réussite. Plutôt que d'investir 
autant d'énergie à diminuer les exigences, on 
aurait tout avantage à harmoniser et réviser nos 
cours, à développer des outils de perfectionne
ment et à trouver des formules pour valoriser les 
enseignants dans leurs tâches quotidiennes. 
Vos propos, tenus lors d'une journée pédagogi
que sur la formation professionnelle concernat 
une garantie de réussite aux étudiants, couplée 
d'une garantie à l'employeur nous font sursau
ter. Comment garantir des compétences en 
diminuant les exigences ? Quelle étude démon
tre que la réussite va être meilleure avec moins 
d'acquis ? À moins qu'on veuille baisser les 
standards ? Qui nous dit que dans certaines 

5 Tiré de: SRAM, Rapport annuel, 1989-1990, p. 25. 

situations de sélection les cégeps préféreront 
pas les candidats ayant réussi les mathémati
ques 534, sans avoir pu l'exprimer clairement? 

Ainsi, une consultation sommaire nous a 
permis de constater pour la session automne 90 
une nette différence chez les étudiants de Tech
niques administratives qui avaient réussi le 
MA-534 par rapport à ceux qui avaient été 
admis uniquement selon le préalable MA-434. 
Alors que les premiers affichaient dans leurs 
cours de comptabilité un taux de réussite assez 
élevé, les seconds laissaient apparaître un taux 
de réussite très modeste et même nul dans 
certains collèges. 

Pour toutes les raisons précédemment 
explicitées, nos demandons donc à la DGEC de 
revoir sa décision concernant le préalable de 
Techniques administratives et de maintenir le 
préalable g34 dans les programmes comportant 
des cours de mathématiques, au moins tant 
qu'une étude sérieuse n'ait été réalisée et qu'un 
véritable consensus entre les intervenants impli
qués dans un programme n'ait été atteint. 

Merci de votre attention et nous vous 
assurons de notre habituelle collaboration. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression 
de nos salutations distinguées. 

LC/mv 

Lucie Corneau 
Présidente du GEMC 

Jean-Pierre Leclerq 
Coordonnateur provincial de 

mathématiques 

c.c. Madame Louise Cazeault, DGEC 
Madame Aline Huot, DGEC 
Monsieur André Leblanc, DGEC 
Madame Louise Boisvert, MEQ 
Monsieur Yvon Morin (Conseil des 
Collèges) 
Madame Ginette Ouellette (A.M.Q.) 
Directeur des Services pédagogiques 
des Collèges 
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N° V.4-1 

On considère la suite de terme général 

Un= l ,n EN* 
n (n+l) (n+2) 

1 ° Démontrer qu'il existe trois réels a, b et c tels que: 

U a b c =-+-+n n n+l n+2 

2° Calculer 

En déduire que la série 
déterminer sa somme. 

N° V.4-2 

00 

L 
k=l 

est convergente et 

1 ° On considère la fonction réelle f définie sur l'intervalle 

[ o, + oo[ par: 

f (x) = a - 2x2 

f (x) = e (l-2x) 

si xE[O, ½[ 
si xE r½ 1 +00 [ 
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Cégep-problème 
(i) Déterminer la constante réelle a pour que la fonction 

soit continue sur [O, +oo [. 

(ii) Est-elle alors dérivable sur le même intervalle ? 

2° Calculer les intégrales: 

i +~ 

J: Jtx) dx et J.L Jtx) dx 
' 

3° Calculer, oc> ½, pour les intégrales 

I(cx) = s: xe<l-2x)cfx 

2 

J(cx) = J: x 2e(l-2x)cfx 

2 

En déduire lim I (oc) 
x-+oo 

N° V.4-3 

et lim J (oc) 
x-+oo 

Un autobus emporte n passagers. À la prochaine station 
chacun d'eux descend avec une probabilité p; d'autre 
part, avec une probabilité p0 aucun nouveau passager 
ne monte dans l'autobus et avec une probabilité 1 - Po , 
monte un nouveau passager. Trouver la probabilité pour 
que l'autobus contienne toujours n passagers lorsqu'il se 
remet en marche après cette station. 


