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Département de mathématiques,
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Résumé

Désirant témoigner de mon expérience de l’intégration de l’informatique en enseignement
des mathématiques à diverses clientèles, je présente dans cet atelier la philosophie sous-jacente
à la production d’un nouveau manuel publié en 2009 pour l’enseignement des méthodes quanti-
tatives : Méthodes quantitatives pour les sciences humaines : commandes Excel intégrées. C’est
un manuel qui allie la tradition mathématique dans la présentation des concepts probabilistes
et statistiques à la technologie, dans une approche nouvelle au style direct.

Les principaux points mis en lumière dans l’atelier sont : un survol des besoins d’un matériel
didactique avec informatique intégrée, les types d’intégration de l’informatique aux mathématiques,
un exemple d’intégration par un extrait du manuel et finalement, l’intérêt de ce type de manuel
pour les élèves et les professeurs.

En conclusion, l’utilisation de l’informatique dans une pédagogie intégrée favorise-t-elle l’ap-
prentissage des méthodes quantitatives en sciences humaines ?

Le contexte

Plusieurs éléments concourent à identifier le besoin d’un nouveau matériel pédagogique :

• La tradition : les mathématiques et les statistiques enseignées sans outils ou presque. Pour
l’anecdote, j’ai vu un professeur calculer avec une règle à calcul en bois géante dans les années
1970 ;

• L’obligation d’enseigner les méthodes quantitatives avec la technologie, environ 10 % du cours.
L’utilisation du chiffrier électronique fait partie de la liste des compétences du programme de
Sciences humaines ;

• L’ajout du chiffrier électronique dans les cours n’est pas reflété dans les manuels disponibles.
La plupart des professeurs utilisent deux manuels différents, un pour la théorie en classe et un
autre pour les laboratoires Excel ou autre chiffrier électronique ;

• La baisse des prix des ordinateurs portables. Bientôt, tous les élèves posséderont un ordinateur
portable. Évidemment, la pédagogie et la gestion de la classe sont beaucoup plus faciles quand
les élèves ont le même équipement avec le même logiciel ;
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• L’accessibilité du logiciel Excel ;

• La place des laboratoires Excel dans ce cours :
– en continu ?
– trois ou quatre laboratoires répartis dans la session ?
– dans des laboratoires à la fin de la session ?
– travail à la maison ?

Dans l’atelier, les 26 participants provenant d’une dizaine de collèges consacrent entre 0 % et 20 % du
cours de Méthodes quantitatives à l’enseignement et l’utilisation d’un chiffrier électronique, surtout
Excel. La majorité y consacre 10 % du temps alloué pour le cours dans la formule de trois ou quatre
laboratoires répartis dans la session. J’ai déjà fait l’expérience d’un cours où l’informatique était
complètement intégrée, tous les élèves ayant leur portable en classe.

Dans ce contexte, comment l’informatique peut-elle être intégrée efficacement dans l’apprentissage
des méthodes quantitatives ?

L’intégration du logiciel Excel à la théorie

L’intégration d’un logiciel à la théorie mathématique peut se faire de plusieurs manières ; voici
quelques pistes à examiner. . .

• L’harmonisation de la notation et des tables de références, la tradition et le logiciel Excel. Un
exemple de cette adaptation est la table des valeurs de probabilité de la loi normale. Excel
propose des commandes qui donnent des valeurs cumulées tandis que dans la plupart des
manuels la table donne des valeurs de probabilité 0 et la cote z demandée ;

• L’intégration des commandes Excel à la théorie. Dès qu’un bloc de concepts est terminé, il est
possible de revoir tous ces concepts avec le logiciel Excel ;

• La disponibilité de matériel pédagogique intégré. La plupart des professeurs utilisent deux
types de manuel ;

• L’intégration de la technologie dans le manuel vs l’intégration dans le cours ;

• Le développement d’une pédagogie souple.

Exemple d’intégration

Dans le manuel que je vous présente, il y a une proposition d’intégration substantielle. Je vous
propose d’examiner comment la loi normale peut être enseignée avec une méthode intégrée.

Chapitre 6 : La loi normale

Extrait de Pagé Louise, Méthodes quantitatives pour les sciences humaines : commandes Excel
intégrées, Loze-Dion éditeur inc., Québec, 2009, pages 135 à 150 (en partie).
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Une introduction :

Ce chapitre est entièrement consacré à l’étude de la loi normale, située au cœur de l’analyse statis-
tique.
. . .

Le chapitre commence par une présentation de la loi normale centrée et réduite, celle qui régit les
cotes z. La présentation de la matière est légèrement différente de la présentation habituelle, car on
privilégie l’utilisation des valeurs cumulées de loi normale. La raison de ce choix est d’harmoniser la
présentation de la matière avec les fonctions spéciales de loi normale du logiciel Excel.

Ensuite, on présente la normale générale et son utilisation comme modèle prédictif ; on étudie ensuite
différentes distributions afin d’établir leur ressemblance avec un modèle normal.

L’utilisation du chiffrier Excel est intégrée à la théorie.

Après chaque bloc de concepts, une section intitulée À votre tour. . . permet d’intégrer la nou-
velle matière. Quand toute la théorie du chapitre est terminée, y compris la théorie classique avec
formules et utilisation d’Excel , nous poursuivons avec des Applications. Vous n’avez qu’à
suivre les pictogrammes selon vos intérêts ou votre programme d’étude — la sociologie, l’économie,
les affaires ou la santé. À la toute fin, une série d’exercices intitulés Autres exercices. . . permet
de vérifier les connaissances. Les réponses et les solutions complètes de tous ces exercices suivent à
la fin du manuel. Des exercices supplémentaires sont aussi disponibles à la fin du manuel.
. . .

Section A : La cote z et la loi normale
Commençons par une mise en situation. . .
J’ai obtenu une note de 76 à l’examen, est-ce un bon résultat ?
La cote z sert à relativiser la note obtenue par rapport à la performance du groupe. Pour obtenir la
cote z, il faut connâıtre la moyenne µ et l’écart type σ du groupe d’élèves. Ici, la moyenne est de 60
et l’écart type est de 8. Pour calculer la cote correspondant à 76, il faut y soustraire la moyenne et
ensuite diviser le résultat par l’écart type.

cote z =
x− µ

σ

Ainsi la cote z correspondant à la note x = 76 est de 2, cote z =
76− 60

8
= 2 . . .
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Pour évaluer à quel pourcentage correspond la cote de 2, il faut consulter la table de la loi normale
centrée réduite. Pour lire cette table, il faut choisir la ligne 2,0 et la colonne 0,00. C’est une table qui
renvoie des valeurs de probabilité cumulées pour des cotes z entre 0,00 et 3,00. Il faut choisir la ligne
pour l’unité et la première décimale, et la colonne qui donne la deuxième décimale. Le pourcentage
recherché est à la rencontre de la ligne 2,0 et la colonne 0,00. Vous trouvez la valeur de 97,72 %.
En conclusion, votre note est excellente. Votre note de 76 vous donne la position de 97,72 % dans le
groupe ; 97,72 % des élèves ont une note inférieure ou égale à 76.

Note : Cette table a été confectionnée à l’aide du logiciel EXCEL ; pour les valeurs de la loi normale,
ce logiciel utilise la fonction de répartition allant de moins l’infini à la cote demandée, la mesure de
la surface sous la courbe en cloche pour des cotes z variant de moins l’infini à la cote demandée. La
première colonne du tableau donne les cotes z avec une précision à une décimale, la première ligne
du tableau donne une deuxième décimale. Une cote z de 0,00 correspond à 50 % de la population ;
une cote z de 0,84 correspond à 79,95 %, environ 80 % de la population. . . .

Table no 1 : La Loi normale centrée réduite

Valeurs cumulatives de la surface sous la courbe pour des valeurs de cote z.

. . .

À votre tour numéro 1. . .
a) Calculez la probabilité P que votre cote z soit supérieure ou égale à 1,5.
Notation P (1, 5 ≤ Z). . .

b) Calculez la probabilité que votre cote z soit comprise dans l’intervalle [−1, 75; 2, 75]. . . .

Section B : La loi normale centrée réduite avec Excel
Toutes les fonctions d’Excel sont accessibles via le menu Insertion, ensuite Fonction et ensuite Sta-
tistiques ou bien Toutes s’il s’agit d’un autre type de fonction. Le bouton fx permet également d’y
accéder. Voici la marche à suivre pour évaluer des probabilités de la loi normale centrée réduite avec
Excel. Dans Excel, elle s’appelle Loi normale standard.
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La ligne 1 (cellule A2) répond à la question : Quelle est la probabilité que la cote z soit inférieure
à 1 ? La question est reproduite en langage mathématique à la cellule B2. À la cellule C2, vous
lisez la fonction choisie dans la liste avec la valeur de la cote z désirée dans la bôıte de dialogue qui
apparâıt lorsque l’on clique sur le nom de la fonction, LOI.NORMALE.STANDARD(1) . Si nous

désirons que le texte de la fonction apparaisse sur la feuille, il faut enlever le signe d’égalité. À la
cellule D2, nous copions C2 en y ajoutant le signe d’égalité, ce qui a pour effet de faire le calcul de
la fonction. La valeur de 0,841334474 est la probabilité demandée. Nous copions cette valeur en E2
et nous utilisons les boutons % et celui de réduction des décimales pour améliorer la présentation
de la réponse.
La ligne 2 présente un autre exemple de la même question avec une cote z de 0,84.
La ligne 3 (cellule A5) pose la question inverse. Pour quelle valeur de z atteint-on une probabilité
cumulée de 0,50 ou 50 %? La réponse est évidemment z=0, le centre de la courbe normale. Pour
le trouver avec Excel, il suffit d’insérer la fonction LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE(0,50)
en indiquant la probabilité cumulée connue sous forme décimale.
La ligne 4 (cellule A6) est un autre exemple d’utilisation de la fonction inverse lorsque la probabilité
est de 80 %.

À votre tour numéro 2. . .
Utilisez Excel pour calculer le pourcentage d’une population ayant une cote z inférieure à −1.

Section C : La loi normale générale
La loi normale n’est pas unique. En fait, il en existe une infinité, une pour chaque duo de valeurs de
moyenne et d’écart type. La répartition de la population obéit à une loi normale de moyenne µ et
d’écart type σ et est notée X : N(µ;σ).
. . .

Ah l’immobilier !

Le temps requis pour vendre une maison unifamiliale dans un quartier montréalais est une variable
aléatoire qui obéit à une loi normale dont la moyenne est de 45 jours et l’écart type de 4 jours.
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Dans ce contexte, la courbe en cloche est centrée à 45 jours et les changements de concavité ont lieu
à 41 et 49 jours. La presque totalité des données de délai de vente se situe à plus ou moins trois
écarts types de la moyenne soit, entre 33 et 57 jours.

Les probabilités dans la normale X:N(45 ;4)

Première situation : Si un agent immobilier accorde une réduction de 2 % sur sa commission
sur toute maison non vendue en moins de 51 jours, quel pourcentage des clients aura droit à la
réduction ?
. . .

À votre tour numéro 3. . .
Dans un groupe d’élèves, les notes X sont distribuées normalement de moyenne de 60 et d’écart type
de 8. . .
Calculez la probabilité que votre note soit comprise dans l’intervalle de plus ou moins un écart type
de la moyenne.
Notation P (52 ≤ X ≤ 68) Réponse 68,26 % . . .

Section D : Le graphique de la loi normale avec Excel
Prenons à titre d’exemple, la loi normale de moyenne 45 et l’écart type 4.

Dans la colonne A, . . .
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Dans la colonne B, nous débutons dans la cellule B2 en y insérant la fonction
=LOI.NORMALE(A2 ;45 ;4 ;0) . . . .

Section E : Les probabilités de la loi normale générale avec Excel

Dans cet écran Excel, la ligne 1 correspond à la question portant sur le calcul du pourcentage de
maisons vendues à l’intérieur d’un délai de 51 jours. En B2, la question est traduite en symbolisme
mathématique, la variable X représentant le nombre de jours. En C2, la fonction
LOI.NORMALE(51 ;45 ;4 ;1) sert à évaluer la probabilité que la variable soit inférieure à 51 jours.

Entre parenthèses, vous devez insérer quatre valeurs. La première valeur correspond au nombre de
jours désirés, la deuxième est l’espérance mathématique, un synonyme de la moyenne, la troisième
est l’écart type et la quatrième est une valeur de vérité ; ici, il faut inscrire 1 car nous voulons la
surface cumulative sous la courbe. . . .

À votre tour numéro 4. . .
On sait que 15 % des élèves d’un groupe ont obtenu une note supérieure à 80 lors du dernier test
de psychologie alors que 15 % des élèves de ce groupe ont échoué à ce même test. Si le professeur
mentionne que les notes ont été distribuées normalement, quelle était donc la moyenne du groupe ?
. . .

Section F : Le modèle normal
. . . 68,26 %, 95,44 % et 99,74 %, conformément aux proportions de la loi normale.

Dans l’exemple de la durée de vie des pneus, après avoir fait le calcul de la moyenne et de l’écart
type, nous vérifions que ces proportions ne sont pas respectées.
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Applications

1. La fameuse Cote R. . .
La formule de calcul de la cote de rendement au collégial
(CRC) est la suivante :
CRC = (Z + IFG + 5)× 5

Calculez la cote R d’un élève
. . .

2. La C. difficile. . .

Le 12 février 2007, le Journal de Montréal a publié, à partir de données compilées par l’Institut
national de la santé publique, des statistiques sur la prévalence de la bactérie Clostridium difficile
dans les grands hôpitaux québécois (250 lits et plus).

Ces données font état du taux de C. difficile pour 10 000 patients-jours. Mille admissions d’une
moyenne de cinq jours comptent pour 5000 patients-jour. Les taux mentionnés dans le tableau sont
pour 10 000 patients-jours.
Répartissez les données en classe et vérifiez la pertinence d’ajuster un modèle normal de moyenne et
d’écart type reflétant la réalité. (Suggestion : prenez 2 comme limite inférieure de la première classe
et une amplitude de 3.)
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Section G : Autres exercices. . .
1) Si Z : N(0; 1), Z se distribue selon une loi normale de moyenne 0 et d’écart type 1. . .
a) calculez P (Z < −0, 3) ;
. . .
6) Tracez le graphique de la loi normale centrée-réduite pour des valeurs de Z variant de −4, 0 à
+4, 0 à l’aide d’Excel.

Des remarques après la lecture de l’exemple d’intégration

L’idée de présenter des sections d’un chapitre du manuel est de montrer comment peuvent être in-
tercalées des commandes d’un logiciel sans perdre de vue la présentation mathématique des concepts
et sans rien sacrifier de la rigueur et du formalisme à la base de l’enseignement des mathématiques.

La valeur ajoutée pour l’élève

Cette méthode pédagogique présente des avantages pour l’élève. En voici quelques-uns :

• La compréhension de la construction des tables et des graphiques ;

• L’interactivité entre la salle de cours et l’ordinateur ;

• L’économie réalisée par l’achat d’un seul manuel ;

• La possibilité de réutilisation du manuel dans d’autres cours ;

• La persistance dans les études. C’est un aspect que j’ai observé lors de l’essai du manuel en
2008.
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La valeur ajoutée pour le professeur

Après une période d’adaptation au nouveau concept, cette méthode d’enseignement présente de
nombreux avantages :

• Le confort pour l’enseignant d’utiliser une seule source de référence en classe ;

• Des balises pour l’utilisation de l’informatique ;

• Des outils pour l’organisation d’un cours dynamique et varié ;

• Une pédagogie efficace pour les élèves difficiles ;

• Une pédagogie stimulante pour les élèves motivés.

En conclusion

L’obligation d’utiliser un chiffrier électronique dans l’enseignement des Méthodes quantitatives au
collégial devient un avantage quand ce chiffrier est intégré harmonieusement à la théorie classique.

Dans cet atelier, je vous ai présenté un manuel et une méthode offrant une intégration du chiffrier
Excel aux concepts statistiques. Les avantages sont nombreux pour les élèves et les professeurs et le
but visé dans l’écriture de ce manuel a été la qualité de l’enseignement des méthodes quantitatives.
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la méthode statistique.
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