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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
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en mettant à leur disposition divers services et ressources.
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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
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vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

Éditorial

Le rapatriement des Méthodes quantitatives
(suite et fin)

Ivan Constantineau,
Collège Montmorency, Président de l’AMQ

L’alerte lancée dans le dernier éditorial au sujet de tentatives
au niveau collégial de s’accaparer d’un cours de Méthodes quan-
titatives avancées aura peut-être mis en évidence la nécessité
de comprendre ce qui anime certains départements lorsqu’ils
sont aux prises avec des besoins mathématiques. Au début des
années 80, au sortir d’une décennie à tout le moins houleuse,
les disciplines des sciences humaines entament une révision du
programme que l’on tient coûte que coûte à revaloriser dans
l’esprit du public. Le cours de Méthodes quantitatives (de base)
est créé pour la circonstance et s’inscrit dans ce processus. Voici
l’analyse que j’ai pu en faire à partir des archives du Centre de
documentation collégiale (CDC) du cégep André-Laurendeau.

Dans un premier document consulté, Le programme révisé de Sciences humaines, on lit au sujet
du cours de Méthodes quantitatives :

« Deux écueils sont à éviter au sujet de ce cours. Il ne faudrait pas le situer à un niveau de difficulté tel
qu’il devienne inabordable pour les élèves. D’un autre côté, il faut absolument éviter que cela devienne
un cours bidon. On doit s’assurer qu’il fournira une formation valable en méthodes quantitatives qui
contribuera à la valorisation du programme. 1 »

Un peu plus loin on ajoute un troisième écueil, administratif celui-là. On ne doit pas donner
le choix à ceux qui le désirent (et qui le peuvent surtout. . .) de suivre plutôt un cours de
statistiques :

1. Le programme révisé de sciences humaines, Conseil des Collèges, Mars 1990, ISBN : 2-550-20641-X, p.26.
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« . . . sinon [i.e. si on donne le choix en question] les tentations seront très fortes d’orienter un
certain nombre d’élèves vers le cours de statistiques, peut-être même d’imposer ce cours dans certains
profils locaux. On aura alors réussi à recréer les deux voies en sciences humaines, avec
mathématiques et sans mathématiques, y compris les préalables en mathématiques du
secondaire qui sont encore requis pour le cours de statistiques, et on aura dévalorisé le cours
de méthodes quantitatives qui, comme nous l’avons dit plus haut, devait constituer un élément
important de revalorisation du programme. 2 »

Il importe de retenir qu’on insiste, deux fois plutôt qu’une, sur l’aspect revalorisant des
mathématiques dans le programme révisé. Mais en fait cela n’a rien de nouveau. Il faut
croire que c’est même dès la naissance des sciences humaines, notamment en psychologie
expérimentale, pour ne donner qu’un seul exemple, qu’on y voit un certain bénéfice, pour ne
pas dire un bénéfice certain :

« Au début la psychologie expérimentale n’a pas eu le moindre motif utilitaire. Elle a été, dans son
principe, l’extension aux faits psychiques des méthodes qui avaient permis d’introduire la mesure
et le nombre dans l’étude de la physique et de la biologie. Elle répondait à un idéal un peu
formel de rigueur scientifique. 3 »

Cependant, on souligne tout de suite dans le même rapport, indépendamment de la dernière
citation, pour tenter de bien démarquer le cours de Méthodes quantitatives :

« Par ailleurs, le cours de statistiques ne fournit pas nécessairement la sensibilité aux types
d’interprétation des données numériques en sciences humaines que le cours de méthodes quantitatives
doit procurer. 4 »

En d’autres mots, pour parler du point de vue des disciplines, ce qui existe déjà au département
de mathématiques ne satisfait pas les besoins spécifiques des sciences humaines. On veut bien
du valorisant prestige des mathématiques, mais, disons-le clairement, rien de plus ! Un des
principaux artisans de la création du cours de Méthodes quantitatives, René Lapierre, alors
responsable du dossier des sciences humaines à la Direction générale de l’enseignement collégial,
indique ce qui suit :

« Il s’agit pourtant d’abord et avant tout d’un cours de sciences humaines au sens où il a pour objet
l’une des principales méthodes de celles-ci pour atteindre la vérité valide scientifiquement. 5 »

« Le contenu mathématique du cours est particulier en ce sens qu’il se veut “ démathématisé ” tout en
constituant une formation de base réelle et valable en statistiques élémentaires. Cette option privilégie
la compréhension des concepts explicatifs de base plus que le calcul proprement dit ; en même temps, ce
traitement vise à faire apprivoiser les mathématiques par les nombreux élèves de sciences humaines qui
entretiennent à leur égard des préjugés susceptibles de les conduire à un cul-de-sac professionnel. 6»

2. Ibid. p.27.
3. H.Wallon, Psychologie et Technique, 1963, p.21, cité dans La psychologie scolaire, Andréa Jadoulle, PUF,

1965,p.4.
4. Conseil des collèges, op.cit., p.27.
5. Une meilleure formation fondamentale à travers le nouveau programme des sciences humaines ? René

Lapierre, Actes du Colloque de l’AQPC de 1988, Tome III, ISBN :2-89100-051-X, p.113.
6. Loc.cit.
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Selon la même source, Lapierre souligne que le comité « mixte » chargé d’élaborer le cours
de Méthodes quantitatives y travaille avec enthousiasme, en collaboration, s’étant surtout mis
d’accord sur les besoins des étudiants et sur l’approche pédagogique du plan-cadre du cours. Il
n’est malheureusement pas fait mention du genre de mixité dont il est question, à savoir s’il y
avait un mathématicien aguerri au sein de ce comité. Tout porte à croire que non.

En effet, au sujet de la pédagogie, voici ce qu’en dit R.A. Fisher dans une œuvre maîtresse au sujet
de la méthode statistique qui permet peut-être d’« atteindre la vérité valide scientifiquement ».
On peut considérer ce dernier comme le père des méthodes statistiques en vigueur aujourd’hui.
En 1935 Fisher termine sa préface avec la mise en garde suivante :

« The reader is, however, advised that the detailed working of numerical examples is essential to a
thorough grasp, not only of the technique, but of the principles by which an experiment procedure may
be judged to be satisfactory and effective 7.»

« Démathématiser » le cours de méthodes quantitatives, comme le décrit Lapierre, entre donc en
contradiction complète avec la nature même des méthodes statistiques qu’il souhaite y trouver.
Pour être plus précis, il ne s’agit pas seulement d’adoucir et de niveler par le bas : il s’agit
de prendre fermement position contre l’aspect essentiel des calculs nécessaires à la bonne
compréhension de la méthode. La position de Lapierre est purement et simplement insoutenable
pour quiconque veut parler de statistiques mathématiques. Le cours de Méthodes quantitatives
tel qu’il l’entend n’est tout simplement pas de nature mathématique et statistique et il ne peut
certes pas se réclamer d’une quelconque vérité scientifiquement valide dans ce contexte.

Pourtant, si on regarde les notes de cours et ouvrages de Méthodes quantitatives actuels et
passés, on réalise rapidement qu’il s’agit d’ouvrages de mathématiques du premier au dernier
chapitre. Il n’y a QUE des mathématiques dans les ouvrages de Méthodes quantitatives. Il ne
s’agit pas d’un cours complet de statistiques collégiales, soit, mais très certainement d’un
cours uniquement de mathématiques.

Que ces dernières soient « faibles » (ou non) ne donne en rien le droit à des enseignantes et des
enseignants de disciplines très variées et très éloignées des mathématiques, comme celles qui
constituent les sciences humaines, de revendiquer et d’en assurer la prestation. Dans la très
grande majorité des cas, elles et ils ne sont pas qualifiés pour le faire.

Mais le mal est fait. En 89-90, le cours de Méthodes quantitatives n’est pas, aux yeux de
plusieurs (notamment ceux des décideurs) et à force de le répéter, un cours de mathématiques.
En témoignent Nicole Gagnon et Claude Beauchesne dans Le programme de sciences humaines
au collégial : perspectives critiques, où on peut lire :

« Le cours de méthodes quantitatives est en fait un cours de “mathématiques allégées ”, comme en
témoigne [sic] (indirectement) non seulement les propos de René Lapierre, mais le fait qu’en sera exempté
l’étudiant qui suivra des “ vrais ” cours de mathématiques ; ainsi, l’un des deux cours véritablement
“ communs ” du nouveau programme pourra être remplacé par un cours d’une matière autre que sciences
humaines – qui aura alors statut de cours ministériel. On peut supposer qu’il sera difficile de [le] faire

7. The Design of Experiments, R.A Fisher, Edinburgh : Oliver and Boyd. 1935.
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admettre comme prérequis aux universités 8.»

J’ai expliqué dans l’éditorial de mai dernier comment on s’y est pris pour lui assurer, techni-
quement, une existence propre, comme cours multidisciplinaire. Cette démarche, que Lapierre
défend jusqu’à demander l’assouplissement des conventions collectives pour pouvoir « satisfaire
les préoccupations pédagogiques des enseignants 9 » (lesquels ?), s’inscrit dans la perspective
d’une approche programme en opposition avec la structure départementale et disciplinaire
« importée de l’université 10 » (vraiment ?). Il n’est pas clairement exprimé dans ce qu’il écrit
qu’il s’agit d’une volonté résolue de décloisonner l’ensemble des structures départementales.
Mais en ce qui a trait au cours de Méthodes quantitatives, on pose à peine la question. On est
plutôt préoccupé à savoir qui, d’entre les disciplines des sciences humaines, en héritera :

« Sans compter que l’attribution du cours de méthodes quantitatives – la décision relève des
établissements – pose actuellement des problèmes : mathématiques ou sciences humaines ? Et, si on
opte pour sciences humaines : sociologie ou psychologie ? Ou histoire ? Ou géographie ? Etc. 11 »

C’était il y a 30 ans. On a remis il y a quelques mois le sujet à l’ordre du jour en s’attaquant
au cours de Méthodes quantitatives avancées avec une outrecuidance (il s’agit d’un cours qui
comporte plusieurs composants de mathématiques supérieures – beaucoup plus que le cours
de Méthodes quantitatives de base – siglé 201 à sa naissance) qui à elle seule oblige à rouvrir
un dossier qui n’aurait jamais dû être ouvert. Pourquoi, en effet, ne pas avoir fait confiance
dès le départ, en 1987, aux départements de mathématiques, et monter le cours de Méthodes
quantitatives de concert avec eux, puisqu’il s’agit d’un cours de mathématiques, si ce n’est, en
fait, pour tenter a priori d’en obtenir le contrôle ?

Servantes des sciences, les mathématiques doivent assumer ce rôle d’aller chercher dans tout
programme collégial, qu’il soit préuniversitaire, par exemple Sciences humaines, ou qu’il soit
technique, par exemple Soins infirmiers, les points d’intérêts mathématiques qui se manifestent
en leur sein. Cela doit être possible, puisqu’on le fait depuis 30 ans dans le sens inverse ! En
fait, je crois qu’il est simplement temps de mettre les pendules à l’heure. Nous y gagnerions à
le faire tous ensemble.

*
Je m’en voudrais d’oublier de remercier les personnes en poste au Centre de documentation
collégiale qui ont rendu possible l’écriture de cet éditorial. Extrêmement compétents, celles
et ceux qui y travaillent ne semblent pas disposer des ressources nécessaires pour accomplir
leurs tâches entièrement, réalisées aujourd’hui avec grand flair et grande ingéniosité. Il faudrait
presser le gouvernement et les divers organismes qui contribuent à nourrir le CDC de documents
épars non-répertoriés (un peu à la manière des documents officiels) d’y investir de manière
adéquate et de faire en sorte que le commun des mortels, dont je fais partie, puisse y avoir
accès en sa totalité. L’importance de ce centre n’est pas à mettre en doute.

8. Le programme de sciences humaines au collégial, perspectives critiques, N. Gagnon, C. Beauchesne, Les
Cahiers du LABRAPS, Série Études et documents, Vol.9, PUL, 1991, ISBN : 2-89326-021-7. p. 70.

9. Le département ou le programme ? Entre les deux mon cœur balance ! René Lapierre, François Cauchy,
dans La pédagogie au collégial, 20 ans après. Actes du 7ième colloque de l’AQPC, p. 106

10. Loc.Cit.
11. Op. cit. N. Gagnon, C. Beauchesne, p.70 (note de bas de page)
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