
 

Atelier C-11 
 
 

Que faire pour que les mathématiques deviennent un acquis 
 
 

Par Nathalie Fortin (Cégep Ste-Foy)  
           et Sophie Tessier (Cégep Trois-Rivières) 
 

 
Un moment de partage pour échanger sur ce qui se fait pour s’assurer de 
l’acquisition des mathématiques en soins infirmiers. 
 
Que fait-on dans chacun de nos collèges pour s’assurer de leur compétence?  
Quelle  place cela prend-t-il en stage?  Est- ce un critère pour l’accès au stage?  
Qu’est-ce qui fait que les étudiants ne semblent plus savoir compter? 
 
Discussion sur une nouvelle approche des mathématiques en soins infirmiers. 
 
 
 
 
 
Compte rendu de l’atelier : 
 
 
Autour d’une table ronde, nous avons échangé sur les questions suivantes : 
 

1. Quelles sont les problématiques les plus rencontrées dans nos salles de 
classe et en stage? 

          La conversion 
          Les multiplications 
          Les équations avec décimale 
          Règle de trois ou produit croisé  
          (pas les bons chiffres, pas au bons endroits, pas de bons résultats) 
 
      N.B.  Même si la réponse n’a pas de sens, elle n’est pas toujours vue  
               Ex :  réponse  300 comprimés à administrer 
 
 
 
 
 
 



2. Quelle place prend les mathématiques dans nos cours? 

 
Milieu 

Temps accordé 
aux 

mathématiques 

Importances 
accordées 

Pré-requis en stage 

St-Jean-sur 
Richelieu 

2ième session  
  ≈  50 minutes 

 Test pré-stage  
2, 3, 4, 5 et 6 session 

Alma 1ième session  
   4 X 50 min 

 Pré-test 
2, 3, 4, 5 et 6 session  

Baie Comeau Pré-test en 2ième 
session  

 Faible = 20 
périodes 

Pas mieux avec prof de 
math – problème reste 

Bois de Boulogne Test pré-requis à 
l’admission, si 
difficulté (- de 70%) 
cours 
complémentaire 

3ième session  
1er test formatif 
Test sommatif 
75% exigé 
 

Réussite pré-requis au 
stage 

Chicoutimi Test pré-requis à la 
1ière session, si 
difficulté, cours de 
rattrapage 

Théorie 2ième 
session avec 
cours 
pharmacologie 

 

Drummonville Test si pas réussit 
50% – cours 
complémentaire 
adaptée aux soins 
par prof de math 
(45 h) 
 

1ier session 
ECOS math – 
90% réussite 
2ième session 
ECOS + difficile 
(dosage) 

Test à chaque session 

Maisonneuve Examen 
d’admission pour 
être accepté 
 

Temps en 
pharmacologie 

Examen sommatif aux 
trois premières 
sessions (75% 
minimum) sinon échec 
session 

Garneau 1ière session – pré-
test 
Encadrement 3h 

Fin session, 
examen 
pharmaco (si 
55% peut aller 
autre session) 

Test pré-requis en 
stage 

Trois-Rivières Test diagnostic 1ière 
journée (80% note 
de passage) 
4 pér. À la 1ere 
session 
 

Permet de 
diagnostiquer et 
de motiver 
Suivi par les 
profs 

Examen à toutes les 
sessions et À la 
deuxième reprise – si 
échec = échec en stage 
Note de passage 
80%(session 1 et 2) et 
90% les autres 
sessions 

Ste-Foy 1ière session  
Temps pris au labo 
Révision faite mais 
travail personnel 
 

 Test formatif en 2ième 
session, et sommatif 
autres sessions – pas 
d’échec juste pour les 
mathématiques 

 



 
 
 
3. Qu’est-ce que les jeunes qui arriveront l’an prochain ont appris? 

 
Ils ne connaissent pas la règle de trois, utilisent des calculatrices depuis le 
4ième primaire, ont appris avec des tableaux et des points leurs sont 
accordés si la démarche est bonne même si la réponse n’est pas correcte. 
 
Ils ont appris la règle de proportionnalité, c’est-à-dire,  pour que deux 
rapports soient proportionnels, il faut qu’il y ait égalité entre eux. L’égalité 
de deux rapports est appelée proportion. Les rapports suivants sont 
égaux : 
 
                     10 kg  :  300 mL     =     70  kg    :  X mL  

 
 

Pour vérifier cette égalité, il suffit de calculer le produit (résultat de la 
multiplication) des moyens et des extrêmes. 
 

10 kg  :300 mL = 70 kg  :   X mL 
 

 moyens  

  extrêmes   

 

 

         Il faut ensuite isoler le X :    
   
                    300 mL   x    70  kg  = X mL 

                                  10 kg 
 

                   300 mL   x    70   kg  = 2100 mL 

                                              10 kg  
 

Si la réponse est exacte, les deux produits seront égaux. 
 

              produit des extrêmes :  10   x    2100    = 21000 

              produits des moyens : 300    x   70       = 21000 

 

 
4. Que pouvons-nous faire?  

 
Peut importe le temps et l’énergie accordés aux mathématiques en soins 
infirmiers, cela reste difficile.  La solution serait peut-être d’utiliser leur 
connaissance et de les remettre dans un cadre familier (utilisation d’un 
tableau tel qu’appris), de la amener à voir si c’est cohérent comme 



résultat et à valider ce résultat avant de nous donner la réponse. 
 
 
Plus important encore, arriver à leur faire voir les mathématiques comme 
une partie faisant parti d’un traitement pour une personne véritable.  Ce 
n’est pas que des chiffres mais bien un soin. 
 

5. Pour finir,  utilisation de la calculatrice?  Oui ou non? 
   

Cette question est restée sans réelle réponse car les avis sont partagés 
quoi que la majorité semble penser que l’apprentissage sans calculatrice 
reste souhaitable mais qu’ils pourraient pouvoir valider leur réponse avec 
cet outil. 
 
 

Ce fut un atelier de partage et notre souhait serait de pouvoir avoir un portrait 
plus provincial sur la place des mathématiques dans les cours de soins. 

 
 
 


