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SOMMAIRE DE L’ÉVALUATION 
 
Baccalauréat en mathématiques et baccalauréat intégré en mathématiques et informatique 
 
Les programmes de baccalauréat en mathématiques et de baccalauréat intégré en mathématiques 
et informatique sont rattachés à la Faculté des sciences et de génie et l’enseignement est sous la 
responsabilité du Département de mathématiques et de statistique. La dernière évaluation 
périodique du programme de baccalauréat en mathématiques remonte à 1993 (CU-93-200). Quant 
au baccalauréat intégré en mathématiques et informatique, créé en 2002 (CU-2002-136) et 
implanté en à l’automne 2003, il s’agit de sa première évaluation. 
 
PRINCIPALES ÉTAPES DE L’ÉVALUATION 
 
 La constitution du dossier d’autoévaluation, incluant les diverses consultations réalisées 

auprès des  étudiants,  des  diplômés,  des  employeurs  et  des professeurs, a été complétée 
entre août 2010 et août 2011. 

 
Les experts externes 

 
Monsieur André Boivin 
Professeur, Department of Mathematics, University of Western Ontario 

 
 Madame Véronique Hussin 

Professeure, Département de mathématiques et de statistique, Université de Montréal 
 

Monsieur Yves Secrétan 
Professeur, Centre Eau Terre Environnement, Institut national de la recherche scientifique 
(INRS) 

 
 Le dossier d’autoévaluation a été transmis pour examen aux évaluateurs externes le 24 août 

2011. 
 

 Les experts externes sont venus à l’Université Laval les 21 et 22 septembre 2011 et ont 
présenté conjointement leur rapport d’évaluation le 22 septembre 2011. Les responsables 
concernés ont été invités à faire part de leurs réactions en ce qui concerne ce rapport. 
 

 Le  Comité institutionnel d’évaluation des programmes a transmis en février 2012 son rapport 
d’évaluation au vice-recteur aux études et aux activités internationales qui l’a acheminé au 
doyen de la Faculté des sciences et de génie. 
 

 Le doyen de la Faculté des sciences et de génie a transmis son plan d’action au vice-recteur 
aux études et aux activités internationales en mai 2012. 

 
 Le rapport d’évaluation et le Plan d’action du doyen ont fait l’objet d’une présentation au 

Conseil universitaire du 12 juin 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RÉSUMÉ DU RAPPORT DU COMITÉ INSTITUTIONNEL 
 
Principales forces des programmes de baccalauréat en mathématiques et de baccalauréat 
intégré en mathématiques et informatique : 

 la compétence et la disponibilité des enseignants; 

 la qualité de la formation; 

 la formation de base solide et actuelle; 

 la pertinence du Projet de fin d’études; 

 l’ambiance agréable des études; 

 les ressources et le soutien technique en informatique; 

 la présence du Centre de dépannage et d’apprentissage en mathématiques et statistique 
(CDA); 

 la  bonne  préparation  au  marché  du  travail  pour  les  étudiants  du  baccalauréat  
intégré  en mathématiques et informatique. 

 
Principaux points ayant fait l’objet d’une recommandation pour le programme de 
baccalauréat en mathématiques : 

 l’information sur les débouchés sur le marché du travail et sur les possibilités de poursuite 
des études; 

 la séquence des cours d’algèbre; 

 la pertinence d’offrir une formation pour familiariser l’étudiant aux outils informatiques utilisés 
dans les cours; 

 les critères d’admission; 

 les possibilités pour les étudiants de développer leurs habiletés en communication écrite et 
orale; 

 les causes d’abandon au programme; 

 le suivi de l’évaluation de l’enseignement; 

 les stratégies de promotion et de recrutement. 
 

 

Principaux  points  ayant  fait  l’objet  d’une  recommandation  pour  le  programme  intégré  
en mathématiques et informatique : 

 la pertinence de certains cours et le cheminement des études; 

 les modalités d’enseignement (nombre de cours offerts à distance); 

 la composition du comité de programme; 

 les possibilités pour les étudiants de développer leurs habiletés en communication écrite et 
orale; 

 l’information sur les  possibilités de réaliser un stage en informatique pour les  étudiants au 
baccalauréat intégré; 

 les critères d’admission; 

 les causes d’abandon au programme; 

 les stratégies de promotion et de recrutement. 
 

 

 

 

 



 

Recommandations 

Baccalauréat en mathématiques 
 

Recommandation 1 
Que l’on informe les étudiants tôt dans leur cheminement des débouchés sur le marché du 
travail et des possibilités de poursuite des études. 

 
Recommandation 2 
Que l’on poursuive la réflexion sur la séquence des cours d’algèbre. 

 
Recommandation 3 
Que l’on examine la pertinence d’offrir une formation de base sur les outils informatiques utilisés 
en mathématiques. 

 
Recommandation 4 
Que l’on s’assure du suivi de l’évaluation de l’enseignement. 

 
 

Baccalauréat intégré en mathématiques et informatique 
 

Recommandation 5 
Que l’on évalue la pertinence de certains cours et que l’on revoie le cheminement des études 
à la lumière des commentaires des personnes consultées. 

 
Recommandation 6 
Que l’on développe la formule en présentiel pour certains cours actuellement offerts 
uniquement à distance. 

 
Recommandation 7 
Que l’on s’assure que les étudiants du baccalauréat intégré en mathématiques et 
informatique reçoivent l’information sur les possibilités de stage en informatique. 

 
Recommandation 8 
Que l’on rende la composition du comité de programme de baccalauréat intégré en 
mathématiques et informatique conforme au Règlement des études. 

 
 

Baccalauréat en mathématiques et baccalauréat intégré en mathématiques et informatique 
 

Recommandation 9 
Que l’on revoie les critères d’admission afin de s’assurer d’une plus grande uniformité dans 
les exigences mises de l’avant par des programmes comportant de grandes similitudes dans 
leurs objectifs et leur contenu. 

 
Recommandation 10 
Que l’on revoie les stratégies de promotion et de recrutement dans les programmes 
 
Recommandation 11 
Que l'on documente les causes d'abandon aux programmes. 

 
Recommandation 12 
Que l'on s'assure  que les programmes  permettent  aux étudiants  de développer  leurs habiletés  
en communication écrite et orale. 
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B a c c a l au r éa t en m at hém at i que s et ba c c a l a ur éa t 
i n tégr é  en  m a thé m at i que s  e t  i n for m at i q ue  

 
 
 
Le 29 février 2012, le vice-recteur aux études et aux activités internationales a transmis 
au doyen de la Faculté des sciences et de génie (FSG) le rapport d’évaluation des 
programmes de baccalauréat en mathématiques et de baccalauréat intégré en 
mathématiques et informatique préparé par le Comité institutionnel d’évaluation des 
programmes (CIEP). 

 
Comme le prévoit la Procédure d’évaluation de programme de l’Université Laval, le 
présent document dresse un bilan de la situation en y présentant les différentes actions 
qui permettront d’assurer une meilleure qualité desdits programmes. 

 
 

État des disciplines 
 

 
Dans nos sociétés contemporaines, les programmes scolaires ont en commun de tous 
reposer  sur  deux  piliers  principaux :  l’apprentissage  de  la  langue  maternelle  et 
l’apprentissage  des  mathématiques  (auxquels  vient  habituellement  s’ajouter,  à  un 
certain moment, l’apprentissage comme langue seconde de l’anglais, la lingua franca 
d’aujourd’hui). Si la prépondérance de la langue maternelle va de soi, on peut se 
demander pourquoi les mathématiques se retrouvent comme l’une des deux « grosses 
matières »,  pour  reprendre  l’expression  usuelle  dans  le  jargon  scolaire.  La  recon- 
naissance  de  l’apport  fondamental  des mathématiques  à  ce qu’on  pourrait  appeler 
l’« hygiène de l’esprit » remonte à la plus haute Antiquité, comme en fait foi par exemple 
la célèbre maxime qui, selon la légende, ornait le fronton de l’Académie de Platon : 
« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre. » Une telle contribution des mathématiques à la 
formation générale  explique sans doute pour une bonne part  pourquoi celles-ci se 
retrouvent au cœur même des systèmes éducatifs un peu partout dans le monde. Mais il 
y a plus : ce n’est pas que par leur rôle dans la formation générale du citoyen, voire du 
consommateur, que les mathématiques se démarquent, mais aussi par leur apport 
essentiel dans des domaines des plus en plus divers.  En effet, leur champ d’utilisation 
ne se restreint plus aux sciences physiques ou au génie, comme cela a pu être jadis le 
cas, mais couvre maintenant les domaines les plus variés, allant des sciences humaines 
ou de la finance jusqu’à des sujets de pointe tels l’étude de l’évolution du climat, le 
fonctionnement du GPS ou les techniques de codage permettant des transactions 
sécurisées sur les réseaux informatiques. 

 
Une formation universitaire de premier cycle en mathématiques, telle celle offerte dans 
le cadre du baccalauréat en mathématiques (BMAT), vise précisément à offrir aux futurs 
diplômés un parcours leur permettant de réaliser leur plein développement en lien avec 
les mathématiques dans leur ensemble, tant en ce qui concerne leurs aspects 
fondamentaux que leurs nombreuses applications dans d’autres domaines.  Que ce soit 
en informatique, en ingénierie financière, en économique, ou encore en statistique, il est 
possible pour l’étudiant de choisir ses cours de manière à ouvrir toutes les portes de ces 
domaines pour des études au deuxième cycle. Évidemment, l’enseignement collégial et 
la recherche en mathématiques, pures et appliquées, qui sont des débouchés plus 
classiques, ne sont pas en reste. 
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Par ailleurs, bien que le baccalauréat en mathématiques permette de suivre quelques 
cours en informatique, il y a place dans le monde d'aujourd'hui pour un programme qui 
vise à développer des compétences approfondies à la fois en mathématiques et en 
informatique, de manière à répondre à des besoins dans de nombreux domaines et de 
faciliter la réalisation d'analyses mathématiques plus fines à l’aide d'outils informatiques 
appropriés. C'est là une des raisons qui ont motivé la création du baccalauréat intégré 
en mathématiques et en informatique (BIMI). L’idée était de former des étudiants à la 
rigueur de l’analyse mathématique tout en leur donnant aussi une solide formation en 
informatique leur permettant de mettre en œuvre leurs idées novatrices. En alliant ainsi 
une discipline fondamentale à la puissance et la versatilité de l’outil informatique, ce 
programme comble un besoin exprimé par plusieurs employeurs. 

 
 

Sommaire de l’évaluation 
 
 
 

Baccalauréat en m a t h ém a t i ques e t b ac c a l au r éa t i n t é g r é e n 
m a t hém a t i ques  e t  i n f o r m a t i que  

 

 
Principales  forces  des  programmes  de  baccalauréat  en  mathématiques  et  de 
baccalauréat intégré en mathématiques et informatique 

 
• la compétence et la disponibilité des enseignants; 
• la qualité de la formation; 
• la formation de base solide et actuelle; 
• la pertinence du Projet de fin d’études; 
• l’ambiance agréable des études; 
• les ressources et le soutien technique en informatique; 
• la présence du Centre de dépannage et d’apprentissage en mathématiques et 

statistique (CDA); 
• la bonne préparation au marché du travail pour les étudiants du baccalauréat 

intégré en mathématiques et informatique. 
 
Principaux   points   à   améliorer   ou   à   examiner   pour   le baccalauréat   en 
mathématiques 

 
• l’information sur les débouchés sur le marché du travail et sur les possibilités de 

poursuite des études; 
• la séquence des cours d’algèbre; 
• la  pertinence  d’offrir  une  formation  pour  familiariser  l’étudiant  aux  outils 

informatiques utilisés dans les cours; 
• les critères d’admission; 
• les possibilités pour les étudiants de développer leurs habiletés en 

communication écrite et orale; 
• les causes d’abandon au programme; 
• le suivi de l’évaluation de l’enseignement; 
• les stratégies de promotion et de recrutement. 
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Principaux points à améliorer ou à examiner pour le baccalauréat intégré en 
mathématiques et informatique 

 
• la pertinence de certains cours et le cheminement des études; 
• les modalités d’enseignement (nombre de cours offerts à distance); 
• la composition du comité de programme; 
• les possibilités pour les étudiants de développer leurs habiletés en 

communication écrite et orale; 
• l’information sur les possibilités de réaliser un stage en informatique pour les 

étudiants au baccalauréat intégré; 
• les critères d’admission; 
• les causes d’abandon au programme; 
• les stratégies de promotion et de recrutement. 

 
 

Remerciements 
 

 
À la suite de l’examen du rapport d’autoévaluation, des consultations auprès des 
étudiants, des diplômés, des professeurs et des employeurs de même que du rapport 
des experts externes et du rapport du CIEP, la direction de la Faculté tient à remercier 
sincèrement tous ceux et celles qui ont participé à cet important exercice d’évaluation 
périodique de ces programmes. Nous saluons en particulier le travail de tous les artisans 
du Département de mathématiques et de statistique impliqués, soit dans le processus 
d’évaluation, soit dans l’offre des programmes d’études en mathématiques. 

 
 
 

Les recommandations (R) et les actions proposées (A) 
 

 
Mise en contexte pour les actions touchant les programmes de baccalauréat en 
mathématiques et de baccalauréat intégré en mathématiques et informatique 

 
Les consultations auprès des étudiants, diplômés, employeurs et professeurs dans le 
cadre de l’évaluation de ce programme se sont déroulées à l’hiver 2011. La visite des 
experts externes a eu lieu en septembre 2011. 

 
La plupart des actions proposées ci-dessous sont issues des discussions tenues lors 
des consultations et des réunions des comités des programmes. Elles pourront être 
mises en œuvre au cours de la prochaine année. 

 
R-1   (BMAT) Que l’on informe les étudiants tôt dans leur cheminement des 

débouchés sur le marché du travail et des possibilités de poursuite des 
études. 

 
A-1.1  Déjà, de l’information est disponible sur le site Web du programme de 

baccalauréat en mathématiques. Par contre, cette information semble 
peu connue des étudiants. Une référence explicite à cette information 
sera donc ajoutée à la lettre d’offre d’admission au programme. 
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A-1.2   Il sera aussi utile de rappeler la présence de cette information dans les 
communications de la direction de programme auprès des étudiants 
inscrits au baccalauréat. On ciblera particulièrement les périodes de choix 
de cours, lorsque les étudiants sont davantage intéressés à se renseigner 
sur les débouchés possibles et les possibilités de poursuite des études à 
la suite de leur baccalauréat. 

 
R-2 (BMAT)  Que  l’on  poursuive  la  réflexion  sur  la  séquence  des  cours 

d’algèbre. 
 

A-2.1  Deux nouveaux algébristes se sont joints au Département au cours des 
dernières années et le moment est idéal pour faire une réflexion en 
profondeur sur l'algèbre telle qu’enseignée au baccalauréat. Le groupe 
des algébristes sera mandaté pour revoir l'ensemble du contenu 
algébrique du baccalauréat en mathématiques. En particulier, il faudra 
construire une séquence de cours obligatoires dont les contenus sont 
bien définis et ordonnés et dont le tout permet une solide formation de 
base en algèbre. 

 
A-2.2   À la suite de l'action A-2.1, il faudra ajuster l'offre et les contenus des 

cours à option en algèbre afin de s'assurer que ceux-ci s'inscrivent dans 
le prolongement de la séquence des cours obligatoires. 

 
R-3 (BMAT) Que l’on examine la pertinence d’offrir une formation de base sur 

les outils informatiques utilisés en mathématiques. 
 

A-3.1  Le  comité  de  programme  du  baccalauréat  en  mathématiques  est 
conscient du rôle important joué par l’informatique en mathématiques et 
dans les champs d’application des mathématiques. Depuis plusieurs 
années, l'informatique est présente de façon importante dans le BMAT, 
notamment par le biais d'un cours obligatoire d'introduction à la 
programmation offert dès la première session, ainsi que par l'utilisation 
fréquente de Maple et de MatLab dans plusieurs cours. De plus, le comité 
de programme introduit régulièrement des changements visant à bonifier 
cette formation de base sur les outils informatiques utilisés en 
mathématiques. 

 
Par ailleurs, le processus d’évaluation a confirmé la diversité des besoins 
en informatique ressentis par les employeurs. Cependant, la diversité 
même des besoins exprimés par ces derniers, qui se résument le plus 
souvent  à  des  connaissances  de  base  de  logiciels  spécifiques  (ex. : 
Excel, SAS), complique la tâche. De plus, il y a déjà une offre importante 
de cours à option en informatique dans le programme qui permet donc 
aux étudiants qui les choisissent d’approfondir leurs connaissances en 
informatique. Le comité de programme du baccalauréat en mathé- 
matiques examinera la pertinence d'offrir une formation de base sur les 
outils informatiques utilisés en mathématiques. Si cela s'avère pertinent, 
plusieurs avenues peuvent être envisagées : insérer dans le contenu d'un 
ou plusieurs cours du programme des modules de formation à des outils 
informatiques; créer un cours spécifique à cet effet (possiblement de 1 ou 
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2 crédits); ajouter à la liste des cours à option des cours déjà existants à 
la Faculté qui combleraient les besoins de formation visés. 

 
R-4 (BMAT) Que l’on s’assure du suivi de l’évaluation de l’enseignement. 

 
A-4.1  La présence de cette recommandation dans le rapport pourrait laisser 

croire qu’un tel suivi n’existe pas présentement. Il est certain que les 
étudiants ne sont pas au fait du suivi qui est donné par la direction du 
Département aux évaluations des cours. Cette démarche est de nature 
confidentielle. On les comprend de pouvoir alors supposer que si un 
professeur dont l’enseignement n’a pas été apprécié dans un certain 
cours X le donne à nouveau, sans amélioration notable, c’est que le suivi 
n’a pas été fait. Cependant, la direction du Département assure 
assidûment le suivi de l’évaluation de l’enseignement et continuera de le 
faire, en donnant aux évaluations les suites appropriées. 

 
R-5     (BIMI) Que l’on évalue la pertinence de certains cours et que l’on revoie le 

cheminement des études à la lumière des commentaires des personnes 
consultées. 

 
A-5.1  La nature bidisciplinaire du programme fait en sorte qu'il n'est pas facile 

de concevoir   un   cheminement   à   partir   des   cours   offerts   en 
mathématiques et en informatique, notamment en raison de problèmes 
de cours préalables et de conflits d'horaire. Au cours des dernières 
années, de nombreux changements ont été apportés aux cours 
d'informatique dans un effort d'amélioration et de rationalisation des 
programmes d'informatique, de génie informatique et de génie logiciel, 
mais sans toutefois que le BIMI ne soit systématiquement consulté. La 
situation s'est améliorée récemment, mais on peut viser à moyen terme à 
une meilleure coordination entre les deux départements responsables du 
BIMI. 

 
Par ailleurs, le cheminement des études dans le BIMI a été revu 
complètement à l’automne 2011, soit pendant l’évaluation du programme. 
Ce nouveau cheminement semble mieux répondre aux attentes des 
étudiants. 

 
A-5.2   Les commentaires concernant la pertinence de certains cours visaient 

deux cours d’informatique. Le Département de mathématiques et de 
statistique n’est pas en mesure de faire ces changements qui sont la 
responsabilité du Département d’informatique et de génie logiciel. Les 
commentaires en question seront donc transmis au directeur du 
Département d’informatique et de génie logiciel qui en évaluera la 
pertinence. Il faut peut-être pondérer ces commentaires, car ils provien- 
nent d’un très petit nombre d’étudiants du BIMI. 
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R-6   (BIMI) Que l’on développe la formule en présentiel pour certains cours 
actuellement offerts uniquement à distance. 

 
A-6.1  La difficulté de concilier les horaires des cours de mathématiques et 

d’informatique force plusieurs étudiants à suivre des cours à distance, ce 
qui constitue un irritant pour certains, mais qui est aussi perçu comme un 
avantage pour d’autres.  Depuis l’évaluation du programme, deux cours 
systématiquement offerts à distance ont maintenant un analogue donné 
obligatoirement    en    classe :    IFT-2001    et    GLO-2001    (Systèmes 
d’exploitation) ainsi que IFT-2008 et GLO-2100 (Algorithmes et structures 
de données). Dans les deux cas, les cours sont totalement équivalents, 
mais les cours ayant le sigle GLO sont offerts en classe. Il s’agit donc 
d’une amélioration sensible de la situation actuelle. Le comité de 
programme du BIMI sera amené à se pencher encore sur cette question 
pour essayer d’identifier de nouvelles possibilités. 

 
R-7   (BIMI) Que l’on s’assure que les étudiants du baccalauréat intégré en 

mathématiques et informatique reçoivent l’information sur les possibilités 
de stage en informatique. 

 
A-7.1  Le directeur de programme s’assurera auprès du Bureau des stages que 

les étudiants du BIMI sont bien identifiés comme des candidats valables 
pour les stages spécialisés en informatique. De plus, le directeur du 
programme s’assurera aussi auprès du responsable des stages du 
Département d’informatique et de génie logiciel que toute l’information 
pertinente concernant les stages soit transmise également aux étudiants 
du BIMI. 

 
R-8  (BIMI) Que l’on rende la composition du comité de programme de 

baccalauréat intégré en mathématiques et informatique conforme au 
Règlement des études. 

 
A-8.1  Il semble qu’il y ait eu une mauvaise interprétation du Règlement des 

études sur la composition du Comité de programme lors de la création du 
BIMI. Un autre étudiant sera donc admis au comité de programme qui 
sera dorénavant constitué du directeur, de trois professeurs et de trois 
étudiants. 

 
R-9     (BMAT, BIMI) Que l’on revoie les critères d’admission afin de s’assurer 

d’une plus grande uniformité dans les exigences mises de l’avant par des 
programmes comportant de grandes similitudes dans leurs objectifs et leur 
contenu. 

 
A-9.1  Les critères d’admission au BIMI ont été modifiés à l’automne 2011 et 

sont maintenant identiques à ceux du BMAT et à ceux du baccalauréat en 
statistique.  Il  n’y  a  donc  rien  à  changer  aux  critères  d'admission  en 
vigueur au BIMI et au BMAT. 
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R-10 (BMAT, BIMI) Que l’on revoie les stratégies de promotion et de recrutement 
dans les programmes. 

 
A-10.1 La FSG compte maintenant sur une employée à temps complet dont le 

mandat est la promotion des programmes. Une de ses priorités est de 
renforcer les partenariats avec les cégeps de la région en organisant des 
activités auxquelles participent conjointement des professeurs de la FSG 
et des cégeps. 

 
A-10.2 Une des priorités du Département de mathématiques et de statistique 

pour l’année 2011-2012 était de revamper son matériel promotionnel 
(page Web, dépliant sur les programmes, bannière utilisée lors des 
événements promotionnels). Les directeurs des programmes de 
baccalauréat en mathématiques et de baccalauréat intégré en 
mathématiques et informatique ont participé à ces efforts afin de mieux 
promouvoir leurs programmes, leurs disciplines et les possibilités de 
carrières ou de poursuite des études après le baccalauréat. 

 
A-10.3 Une  des  priorités  de  la  Faculté  des  sciences  et  de  génie  est  de 

développer un modèle de site Web pour les départements conçu en vue 
de prioriser le recrutement. Le Département de mathématiques et de 
statistique a déjà indiqué son désir de participer à ce projet dès que 
possible. Selon les échéanciers disponibles, ce travail pourrait voir le jour 
en 2013. 

 
R-11 (BMAT, BIMI) Que l’on documente les causes d’abandon aux programmes. 

 
A-11.1 Avec l’adoption du nouveau système de gestion des études (BANNER), 

les étudiants qui désirent abandonner un programme n’ont plus besoin de 
l’approbation de la direction de programme. Celle-ci ne peut donc leur 
demander pourquoi ils abandonnent. De plus, le Département de 
mathématiques et de statistique ne dispose pas de ressources suffisantes 
pour mettre   sur   pied   un   système   pour   recueillir   suffisamment 
d’information pour que celle-ci soit utile. Enfin, le taux d’abandon des 
programmes, bien qu’élevé, ne semble pas significativement différent de 
celui de plusieurs autres programmes. Il ne paraît donc pas possible, 
dans l’état actuel des choses, de donner suite à cette recommandation. 

 

 
 
R-12 (BMAT,  BIMI)  Que  l’on  s’assure  que  les  programmes  permettent  aux 

étudiants de développer leurs habiletés en communication écrite et orale. 
 

A-12.1 Quelques  cours  du  baccalauréat  en  mathématiques  permettent  aux 
étudiants de développer leurs habiletés en communication écrite et orale. 
Pour certains, cet aspect fait partie intégrante du contenu du cours, tandis 
que pour d'autres, cela peut varier d'une session à l'autre en fonction du 
professeur qui donne le cours. Par exemple, dans le cours Projet de fin 
d'études, les étudiants sont évalués sur la production d'un rapport écrit 
(environ 25 pages) et d'une présentation orale de celui-ci, en tenant 
compte de la rigueur scientifique, de la qualité de la langue et de la 
présentation matérielle. Les étudiants sont incités à utiliser LaTeX pour 



9 

leurs présentations. Le cours Modélisation mathématique (à option au 
BMAT et au BIMI) prévoit maintenant dans son évaluation des devoirs 
écrits et une présentation orale. 

 
D'autres  cours  du  programme  BMAT  sont  sujets  à  permettre  aux 
étudiants de développer leurs habiletés en communication par la 
production de travaux écrits ou de présentations orales. Notons en 
particulier les cours Histoire des mathématiques (obligatoire) et 
Mathématiques de l'enseignement collégial (à option). Le comité de 
programme du  baccalauréat  en mathématiques  révisera  les  plans  de 
cours cadres de ces cours (et possiblement d'autres) afin de rendre 
officielle la composante de ces cours qui porte sur le développement des 
habiletés en communication. 

 
A-12.2 Le comité de programme du baccalauréat en mathématiques étudiera la 

possibilité d'ajouter à l'un des blocs optionnels du programme un ou des 
cours de français axés sur la communication. Par exemple, il pourrait être 
pertinent d'ajouter aux options disponibles un cours comme 
Communications pour scientifiques (FRN-1914). 

 
 
 
 
 
 

Échéancier et responsables de la mise en œuvre du plan d’action 
 

 

Mesures Échéance Responsables 

A-1.1 
Inclure   une   référence   sur   les   débouchés   et   les 
possibilités de poursuite des études dans la lettre d'offre 
d'admission au programme. 

A-12 Jérémie Rostand 

A-1.2 
Rappels périodiques de l'existence de cette information. A-12 Jérémie Rostand 

A-2.1 
Revoir la séquence des cours obligatoires en algèbre. H-13 Jérémie Rostand et professeurs 

du groupe d'algèbre 

A-2.2 
Ajuster les cours à option en algèbre en fonction des 
actions prises au point A-2.1 

H-13 Jérémie Rostand et professeurs 
du groupe d'algèbre 

A-3.1 
Examiner  la  pertinence  d'offrir  une  formation  sur  les 
outils informatiques utilisés en mathématiques. 

H-13 Jérémie Rostand 

A-4.1 
Assurer le suivi de l'évaluation de l'enseignement. Fait Frédéric Gourdeau 

A-5.1 
Revoir le cheminement du BIMI. Fait André Fortin 



 

A-5.1 
Informer  le  Département  d'informatique  et  de  génie 
logiciel  de  la situation de certains  cours pris  par  les 
étudiants du BIMI 

A-12 André Fortin 

A-6.1 
Identifier de nouvelles possibilités pour des cours offerts 
en classe. 

H-13 André Fortin 

A-7.1 
S'assurer   auprès   du   Bureau   des   stages   que   les 
étudiants du BIMI sont visés par les stages en 
informatique et auprès du responsable des stages du 
Département  d’informatique  et  de  génie  logiciel  que 
toute l’information soit transmise aux étudiants du BIMI. 

A-12 André Fortin 

A-8.1 
Admettre un nouvel étudiant au comité de programme A-12 André Fortin 

A-9.1 
Harmoniser les critères d'admission Fait André Fortin 

A-10.1 
Renforcer les liens avec les cégeps Graduel Julie Rodrigue 

A-10.2 
Revamper le matériel promotionnel du Département Fait Frédéric Gourdeau 

Jérémie Rostand 
André Fortin 

A-10.3 
Modifier le site Web du Département de façon à prioriser 
le recrutement. 

2013 Faculté 

A-12.1 
Réviser les plans de cours cadres de certains cours du 
programme afin d'officialiser leurs composantes sur la 
communication. 

H-13 Jérémie Rostand 

A-12.2 
Étudier la  possibilité  d'ajouter  des  cours  à  option  en 
français 

H-13 Jérémie Rostand 

 
 


