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Editorial 
Bernard Courteau 

Hommage à un pionnier des statistiques au Québ-ec. 
Formation technique au collégial et -
préalables aux études universitaires 

Hommage à monsieur Jacques St-Pierre 

Ce numéro du Bulletin rassemble des articles sur les 
probabilités et la statistique dans l'enseignement. À 
cette occasion l 'AM Q aimerait souligner la carrière 
remarquable de monsieur Jacques St-Pierre. Pro
fesseur émérite à l'Université de Montréal, M. St
Pierre est encore très actif dans son université : 
responsable de l'enseignement de service en informa
tique, président de l'Association des retraités, il est 
aussi impliqué dans l'évaluation des services et les 
campagnes de financement de l'Université de Mon
tréal. 

Monsieur St-Pierre fut le premier canadien-français à 
obtenir un doctorat en statistique à l'Université de 
Caroline du nord (Chapel Hill) en 1954. Il fut au 
Québec un pionnier des mathématiques appliquées aux 
autres sciences, d'abord comme chercheur et pro
fesseur, puis comme administrateur. M. St-Pierre s'est 
employé à incarner la statistique, la recherche opéra
tionnelle et l'informatique dans des structures 
académiques qui ont permis leur développement : le 
Centre de calcul en 1963, le Département d'informa
tique et d'optimisation en 1966 et, avec M. Maurice 
L' Abbé, le Centre de recherche mathématique en 1969. 
En tant que président du syndicat des professeurs de 
l'Université de Montréal et président de l'Association 
canadienne des professeurs d'université au début des 
années 1960, M. St-Pierre a aussi fortement contribué 
à la reconnaissance de la profession de professeur 
d'université. 

Vous trouverez dans ce numéro un condensé d'une 
longue entrevue que M. St-Pierre nous a accordée le 3 
avril dernier. Participait aussi à cette entrevue mon
sieur André Croteau, ex-directeur du Service de l'in
formatique de l'Université de Sherbrooke, qui fut le 

deuxième étudiant au doctorat de M. St-Pierre. Je le 
remercie d'avoir eu la bonne idée de prendre quelques 
photos à cette occasion. 

La formation générale 
dans l'enseignement technique des Cégeps 

Comme je vous l'annonçais dans le dernier numéro du 
Bulletin, nous avons rencontré le 17 avril dernier le 
Comité de travail du Conseil supérieur de l'éducation 
formé à la demande de madame la ministre de l'édu
cation Pauline Marois pour lui fournir un avis sur la 
formation générale dans les programmes techniques 
des Cégeps. Ce comité ad hoc d'une dizaine de person
nes était présidé par madame Céline St-Pierre, prési
dente du Conseil supérieur de l'éducation. L' AMQ 
était représentée par madame Rita Arena et messieurs 
Pierre Ripeau, Robert Arpin et Bernard Courteau. J'ai 
commencé par lire un court texte de présentation, que 
vous trouverez dans ce numéro, auquel nous avons 
annexé un mémoire plus étoffé «Le rôle et la place des 
mathématiques dans les programmes techniques de 
l'ordre collégial» qui avait déjà été adopté par le 
Conseil d'administration de l'AMQ en mai 1996. Par 
la suite, nous avons répondu aux nombreuses questions 
du Comité. Le tout a duré plus de trois quarts d'heure. 
Toutes les questions ont reçu une réponse claire et 
précise grâce à l'expertise et l'expérience de ceux qui 
m'accompagnaient. L' AMQ est ainsi apparue comme 
une interlocutrice importante pour ce qui touche aussi 
bien à la formation générale qu'à la formation spéci
fique dans les programmes techniques des Cégeps. 
Nous espérons que les interventions del' AMQ depuis 
une année pourront conduire à une intégration des 
professeurs de mathématiques dans les équipes de 
révision des programmes techniques, comme nous le 
demandons dans notre mémoire. 
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Il est intéressant de noter que nous rejoignons en cela 
les réflexions du Conseil supérieur de l'éducation qui 
consacre le chapitre 4 de son rapport annuel 1995-1996 
« Pour un nouveau partage des pouvoirs et res
ponsabilités en éducation » à la« réappropriation de la 
dynamique institutionnelle » des cégeps. En effet, dans 
la section 4.3 de ce rapport intitulé « L'horizon d'un 
travail décloisonné », le Conseil considère qu' « il faut 
une gestion capable de mobiliser, de mettre en valeur 
toutes les ressources professionnelles. Il faut une or
ganisation du travail qui dépasse le fonctionnemènt de 
groupes souvent campés sur leurs positions... et qui 
accède à un authentique travail d'équipe ». Le Conseil 
propose un mode d'organisation s'appuyant sur des 
équipes composées d'un nombre restreint de person
nes ayant des compétences complémentaires, qui s'en
gagent dans un projet et des objectifs communs et se 
considèrent solidairement responsables de leur action. 
L' AMQ considère qu'étant donné la position 
stratégique des mathématiques dans les techniques -
aussi bien sur le plan de la formation générale que de 
la formation spécifique - les équipes formées pour la 
révision des programmes devraient comprendre des 
professeurs de mathématiques. 

Dans un tel contexte, la mission de l' AMQ se trou
verait renforcée. Fournir des lieux d'échange, donner 
un support théorique et pratique sur cette nouvelle 
organisation académique deviendrait, encore plus que 
par le passé, un service collectif assumé naturellement• 
par la communauté mathématique réunie dans l 'AMQ. 

Préalables aux études universitaires 
en sciences de l'administration 

Permettez-moi de citer quelques extraits d'une très 
intéressante lettre de messieurs Guy Maltais, Robert 
W. Mantha et Jacques Raynauld, respectivement direc
teurs des programmes de premier cycle en administra
tion à} 'Université de Sherbrooke, à! 'Université Laval 
et à l 'École des Hautes Études Commerciales de Mon
tréal. Cette lettre datée du 7 avril 1997 avait pour objet 
de répondre à deux demandes de précisions sur les 
cours préalables aux programmes universitaires de 
premier cycle en sciences de l'administration touchant 
les deux points suivant : 

1. Le retrait du cours de calcul intégral et différentiel 
II (201-203-77) de la liste des préalables ; 

2. La nécessité d'avoir réussi le cours Comptabilité I 
(410-110-90). 
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« La nature de l'enseignement universitaire en scien
ces de l'administration exige que l'étudiant reçoive au 
niveau collégial une solide formation générale qui 
comporte nécessairement plusieurs dimensions dont 
une touchant les mathématiques. 

Les sciences de l'administration sont souvent, et à tort, 
estimons-nous, associées aux sciences humaines ; or, 
les sciences économiques, la gestion financière, la 
recherche opérationnelle et la gestion des opérations 
sont des disciplines qui font partie intégrante du tronc 
commun de nos programmes et elles font appel aux 
concepts et au langage des mathématiques en général, 
et du calcul différentiel et intégral en particulier. 

À l'Université Laval, des études récentes ont montré 
que les cours de mathématiques du niveau collégial 
sont souvent les meilleurs indicateurs de réussite d'un 
étudiant de premier cycle en sciences de l'administra
tion. De plus, un test diagnostique en mathématique 
mis sur pied aux HEC permet de prévoir avec justesse 
la réussite des étudiants. Nous constatons également 
que les titulaires d'un D.E.C. en techniques adminis
tratives sont moins bien préparés que leurs camarades 
d'études provenant des programmes préuniversitaires 
pour suivre plusieurs de nos cours faisant appel à une 
instrumentation plus formelle .... Nous croyons que ce 
cours (mathématiques 201-203-77) permet de con
solider les apprentissages dans un domaine important 
pour notre enseignement et contribue à une meilleure 
préparation des étudiants. Une telle formation est par 
ailleurs exigée par la plupart de nos concurrents nord
américains et européens qui demandent à leurs étu
diants de suivre l'équivalent d'une année de Calculus. 

Le diplômé universitaire en sciences de l'administra
tion devra renouveler ses connaissances tout au long 
de sa carrière. Les connaissances spécialisées et tech
niques qu'il ou elle aura acquises durant ses études 
seront largement dépassées dans les quelques années 
qui suivront l'obtention de son diplôme. Il faut donc 
éviter la spécialisation trop hâtive des élèves qui 
désirent poursuivre des études universitaires. Nos étu
diants doivent acquérir des connaissances et des ha
biletés de base qui leur permettront de poursuivre leur 
apprentissage tout au long de leur carrière de gestion
naire. On retrouve parmi celles-ci, et de façon non 
exhaustive, la capacité de lire, d'écrire et de s'exprimer 
clairement en français et en anglais, et de plus en plus 



dans une troisième langue, la capacité d'abstraire, de 
réfléchir et de porter un jugement sur une situation 
problématique en administration, la maîtrise des con
cepts et du langage des mathématiques dont l'algèbre 
linéaire et vectorielle, le calcul différentiel et intégral, 
la probabilité et les statistiques, ainsi que la maîtrise 
des nouvelles technologies de l'information. À cela, 
on peut ajouter des connaissances fondamèntales en 
sciences humaines, dont la sociologie, la psychologie, 

l'histoire et la géographie ainsi qu'en sciences 
économiques. » 

Ce texte est d'autant plus fort qu'il a été écrit par des 
non-mathématiciens qu'on ne peut accuser de vouloir 
sauver leur emploi ·1 Je salue le courage des trois 
signataires qui ont su exprimer si clairement leur vision 
de la formation collégiale nécessaire à la poursuite 
d'études universitaires. ■ 
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