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COMPRENDRE POUR APPRENDRE 

Conférence prononcée à l'occasion de rencontres régionales des 
membres de 1 1 Assocb.tion Mathématique du Québec. 

C'est avec enthousiasme que j'entreprends de vous faire part de. 
mes expériences quotidiennes dans l'enseignement des mathématiques; au 
niveau primaire pour 1 'enseignement de 1 'arithmétique, au niveau secon
daire pour l 1enseignement de l 1algèbre et de la géométrie. 

L'idée directrice de l'enseignement que j'essaie de donner relève 
d'une conviction qui chaque jour se fait plus nette et exigeante 
11 élève doit d'abord COMPRENDRE les mathématiques pour APPREND~ les 
mathématiques. 

Je vous livre un peu en vrac quelques exemples vécus. Nous verrons 
surtout comment les lois fondamentales des mathématiques s'introduisent 
dès les débuts de l'enseignement primaire. 

ETUDE D'UNE QUESTION TELLE QUE : 9 + 7 

(chez les toutes petites, naturellement) 
en deuxième année, d'abord : 

Comme les fillettes n'ont pas appris d'avance, elles sont invitées 
à chercher par leurs propres moyens la somme des nombres 9 et 7. Uil 
instant de réflexion, puis les mains s'agitent. Tout d'une traite, je 
recueille ceci, exprimé dans le langage de l'enfant : Moi j'ai dit ••• 
puis j'ai dit ... et après, j'ai ajouté ou j'ai retranché .. • et j'ai 
obtenu ••• 

2 X 9 - 2 

2 X 7 -1: 2 

2 X 8 

(9 + 1) + (7 - 1) 

(9 3) + (7 + 3) 

9 + 1 + 1 + 1 + ••• 

Moi, je• sàvais 9 + 6 = 15, 
alors, j'ai ajouté 1 · 

Puis, une accalmie... Et les autres ? Une idée nouvelle se 
communique rapidement : Combien de 5, de 6, de 3, etc. ? 'Ce qui con.;. 
duit à la série suivante de solutions : · 



2x5+4+2 

2x6+3+1 
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2 X 4 + 1 + 4 + 3 

5+4+5+2 

5 X 3 + 1 

4 x 2 + 1 + 3 = 2 + l 

.J'invite les petites qui n'ont rien trouvé à choisir, parmi les 
solutions proposées, celle qui leur semhle préférable. A ma surprise, 
leur choix n'est pas celui que j'attends, et que vous attendez aussi sans 
doute : la BASE 10 ou le (9 + 1) + (7 - 1). Décidément, la uase 10 ne 
saute pas aux yeux des enfants. ~!ademoiselle Madeleine Goutard, à qui je 
communique le résultat me fait re,narquer avec quelle aisance les enfants 
travaillent dans différentes bases numériques aussi longtemps que le pro
fesseur ne les dérange pas. Ce soir là, je compris et j'appris - il n'y 
a pas que les enfants qui doivent CŒIPRENDRE pour M'PRENDrŒ. 

puis en premiare année : 

Le lendemain, je vais en première année ire eter l'expé-
rience avec les 5-6 ans. Je constate plus netteinent encore que, d'emblée, 
les enfants utilisent tout à leur aise 1 'un ou l 1autre nombre conune base 
de leurs calculs, Ainsi, cette petite à qui je demande 12 - 4 et qui 
répond aussitôt: dans 12, j 1ai trois quatre, j'en enlève un, il en res
te deux, donc j'ai 8 corrme résultat. 

Conclusion pratique : même si nous devons privilégier le nombre 10, 
pour en faire la base ordinaire de nos c2,lcu1.s, maintenons une 
souplesse dans le calcul arithmétique et ne fermons aucune avenue que 
l'enfant utilise si naturellement et si pertinemment. Si, d 1une part, un 
nombre est un composé d'unités, de dizaines, de centaines, etc., il est 
tout aussi bien un composé de facteurs. Aussi est-il souvent avantageux 
de calculer avec les facteurs des nombres. Des exercices propres à fixer 
les idées S'lr ce double aspect de la composition des nombres et ce, dès 
la prerüère année primaire, sont très fructueux. Par exemple : 
5 X 6 = 5 X 2 X 3 et 30 6 = 30 : 3 : 2. 

Nous sommes loin du 9 + 7 = 16 répfté après mémorisation pure et 
simple. Nous sommes loin des mécanismes de calcul appris pour eux-mêmes 
et dont 1 'acquisition retient à peu près toute la place dans nos program
mes primaires. 

Grâce aux réglettes Cuisenaire-Gattegno, matériel extrêmement riche 
de possibilités, 1 1enfant se trouve véritablement placé dans TELLE situa
tion mathématique donnée. Et c'est seulement après avoir COMPRIS qu'il 
est invité à APPRENDRE. A titre d'exemple, nous n'avons qu'à penser aux 
opérations arithmetiques : addition, soustraction, multiplication et 
division. Il est bon de retarder l'apprentissage des règles usuelles de 
calcul aussi longtemps qu'une véritable compréhension n'est pas achevée. 
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Ainsi, les emprunts et les retenues ne sont plus les premières règles 
apprises tant bien que mal; mais elles viennent en temps et lieu après 
une longue habitude de calcul raisonné et illustré grâce aux p:ropri6tés 
des opérations et à la décomposition des nombres. 

Ainsi : 

1) 15 8 = 10 - 8 + 5 2) 25 - 9 = 25 - 10 + 1 

3) 39 + 27 = 30 + 9 + 20 + 7 = 50 + 16 

4) 229 + 117 = 200 + 100 + 20 + 10 + 9 + 7 

5 ) 9 + 6 + 4 + 3 + 2 + l = 9 + l + 6 + 4 + 3 + 2 ou 

9 + (1 + 5) + 4 + (1 + 2) + 2 + l ~ (9 + 1) + (5 + 4 + 1) + 2 + 2 + 1 

6) 15 X 26 = (10 + 5) X (20 + 6) OU 5 X 3 X 2 X 13 = 13 X 3 X 5 X 2 

7) 390 : 26 = 390 : 13 : 2 ou Dans :rno, il y a 10 x 26 il reste 130 
OU 5 X 26 •• , 

8) 695 - 358 = 697 - 360 ou 700 - 363 ou 700 - 5 - 358 ou 
700 - 300 - 50 - 8 - S 

9) 1257 + 3296 = 1000 + 3000 + 200 + 200 + 50 + 90 + 7 + 6 

10) 27 - 68 + 36 + 4 + 3 = (27 + 3) + (36 + 4) - 68 

Une autre; idée qui ravit 1e·s él_èves, c 'ést de construire des sui
tes de nombres 

les puissances de 2 : 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ••• 

les carrés des nombres naturels : 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100 .•• 

les multiples des nombres : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, si, 90 ••• 

les nombres premiers : 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 3L •• 

les nombres impairs: 1, 3, 5, 7, 9, U, 13, 15, 17, 19,21.'.. 

et aussi ceci : 1/101, 1/1001, 1/10001, 1/100001, .•• où se dé.couvre au 
moins autant d 'espiêgleriè que de génie 

Un dernier exemple qui cette fois nous montre comment un jour <les 
petites filles découvrirent proprement l'existence des nombres fraction
naires : 
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Les enfants avaient tr<l,vaillé avec quelques fractions simples utili
sées comme opérateurs : par exemple, prendre le 1/3 ou le 1/5 d'un nombre 
multiple de 3 ou de S. 

Une é1ave appelée au tableau propose l'expression suivante 
1 x 25 ::: ? • Une irréfléchie de s'écrier aussitôt : 4 x 25 = 5. Protes
tation immédiate de la classe .•• une petite rétorque : 5 • c 1est ¼ de 20 • 
non de 25 et une autre : 5, c'est le 1/5 de 25, non}.,. "Fort bien, dit 
le professeur, mais¼ x 25, ceia n'existe donc pas ? Qu'en pensez-vous ? 
Apr~s plusieurs essais avec les réglettes, une fillette s'impatiente : 
"Il me faudrait une réglette d'une autre couleur .•• 4 fois la noire, c'est 
trop long .•• 4 fois la vert foncé, c'est trop court ! 11 Eh! oui, il fau
drait une réglette un peu plus longue que la verte et donc aussi un nombre 
un peu plus grand que le 6 mais plus petit que le 7 •.• (6 < N < 7) ce 
nombre ne serait plus un entier, mais, •• un nombre fractionnaire ! 

J'arrête ici mes expériences Cuisenaire, lesquelles étant de niveau 
primaire ne nous concernent qu'indirectement peut-être. Néanmoins, je les 
ai rapportées à dessein car tous; nous devons être conscients du travail 
à acccimplir au cours primaire. Si les rudiments du calcul sont matière à 
enseignement, ils peuvent et doivent être aussi un puissant moyen d 1 exer
cer et de former les facultés intellectuelles en puissance chez un enfant. 
L'enseignement chez les petits est intéressant au plus haut point et im
pose souvent de réfléchir sur les notions fondamentales les plus simples. 

Pour donner toute la souplesse et toute la portée voulue à son en
seignement, le maître a besoin de solides connaissances mathématiques et 
pédagogiques. Les enseignants du primaire ont à fournir actuellement un 
effort considérable pour que le bel élan imprimé à la province, grâce au 
dévouement et à la compétence de Mlle M. Goutard • ne reste pas inefficace. 
Aidons-les dans toute la mesure de nos moyens. 

L'algèbre, tout comme le calcul arithmétique, se présente corrmie une 
science abstraite et hérissée de règles. Mais là encore, le principe 
COMPRENDRE POUR APPRENDRE a tous ses droits. 

Disons tout de suite que ies élèves formés dans les classes Cuise
naire sont d'emblée promis à une meilleure sinon brillante compréhension 
des opérations de l'algèbre êlêmentajre. 

Une question fondamentale à traiter au cours secondaire est celle de 
l'équation algébrique. En général, les manuels présentent des listes d'é
quations à résoudre soigneusement graduées: premier degré à une inconnue, 
à deux inconnues• à plus de deux inconnues; second degré à une• puis à 
deux inconnues. Et naturellement, toutes les équations proposées admettent 
des solutions, même si elles se présentent en données littérales. On ne 
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discutera une équation que beaucoup plus tard. Alors, on apprend a ré
soudre les équations avant de les comprendre ! 

Une façon heureuse de procéder. (j'en ai fait l'expérience plus 
d'une fois) est celle-ci : Créer de toutes pièces une situation simple 
où l'algèbre doit intervenir. Voici quelques leçons sur la notion même 
d'équation avec des élèves du cours secondaire (Sè ou 9è) qui n'en ont 
encore aucune connaissance systématique. Cet exemple a été discuté lors 
cl 'un séminaire sur 1 1 enseignement des mathématiques donné a 1 1Uni vers ité 
Laval l'an dernier, sous la direction de MM. A. Wittenberg et F. Lemay. 

Première étape : Quelques élèves sont invitées à penser à un nombre en
tier O < N < 10, mais ne le divulguent pas tout d'abord. D'autres élè
ves suggèrent tour à tour au moins deux opérations à faire subir au nom
bre inconnu désigné par N. Le groupe qui connaît la valeur de N, fait 
les calculs et donne le résultat. Ensuite, toute la classe cherche le 
nombre. Sont obtenues facilement des expressions telles que : 

3 N - 3 = 18 

5 (N + 5) = 60 

2 1P = 9s 

N3 - 12 = 331 

N + 1 
-4-= 2 

Les iilèves n'éprouvent aucune difficulté de taille a résoudre de 
telles équations, même si elles sont du 2e ou du 3e degré ! Et l'esprit 
critique trouve à s'exercer. Par exemple, si une erreur de calcul con
duit à un N fractionnaire ou imaginaire ou négatif ou plus grand que 10, 

2 N = 15 

N + 9 = 2 

3 N = 36 

on la rejette d'emblée, Pourtant on ignore tout de la technique de réso
lution. Il suffit de travailler 11a rebours" comme le fait remarquer une 
élève et de bien réfléchir, 

Deuxième étape : Cette fois, après avoir choisi un nombre entier 
0 < N < 10 et proposé des opérations à lui faire subir, les élèves qui 
connaissent le nombre ne donnent pas un résultat mais proposent une nou-
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velle rclat ion (avec N) égal~ en valeur à la première• v. g. 

2 N + 9 = 5 N - 12 

N2 + l = 7 N + l 

vN+2=N-4 

Rien de tel pour apprenclre à scruter le sens caché d'une équation 
tout en faisant force découvertes très utiles par la suite, 

Troisième étape Série <l 1opérations arbitraires sur un X purement incon-
nu mais que l'on doit déterminer ensuite. Chaque élève propose une équa
tion de son choix. Mais 1 'on ne va pas loin dans cette voie sans que la 
classe ne proteste et n'exige que celle qui propose fasse auparavant les 
calculs. C'est alors qu'apparaissent plus systématiquement (le maître 
peut y contribuer) tous les cas possibles, impossibles ou indéterminés. 
C'est une étape importante qui donne beaucoup d'expérience algébrique 
déjà, même si elle doit être menfe rapidement, 

Dernière étape : Les i::1eves sont en mesure de composer de leur cru une 
définition raisonnable de l'équation. En voici quelques-unes, authenti
ques: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Résolution d'une équation : Recherche de la valeur d'une inconnue ••. 
on essaie de remplacer 1 1 inconnue par un nombre exact en décomposant 
le problème. 

Equation : égalité entre deux quantités •.• elle met au même niveau 
deux quantités posifos différemment mais de même valeur. 

Un.e équatiûn est un problème clans lequel on cherche un nombre en 
défaisant les opérations. 

Une équation est une expression comprenant plusieurs nombres dont 
l'un est la solution .•• avec ces éléments on doit chercher une incon
nue représentée par un symbole. C'est en somme une devinette parfois 
ardue. 

5) Une équation est une égalité entre deux rangées de nombres après les 
avoir comptés • 

. 6) Résoudre une équation, c. 1est chercher -une valeur pour l 1inconnue qui 
conservera la valeur de l'expression telle que donnée. 

7) Une équation est un problème où un nombre est inconnu et remplacé 
par une lettre. 

8) Une équation, c'est une égalité ••• un membre contenant la réponse est 
égal â un autre membre contenant l'inconnue. Le but de l'équation est 
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de découvrir l'inconnue en se servant et de la réponse et de la 
donnée. 

Une telle leçon, en plus d'être une bonne gymnastique mentale a 
été l 1occasion de nombreuses prises de conscience. Je crois pouvoir 
affirmer que ces élèves ont compris et qu I il leur est ensuite facile 
d'apprendre. 

D'autres exemples, en particulier sur les systèmes d I équations à 
deux inconnues• sont racontés dans le volume intitulé "Redécouvrir les 
Mathématiques" écrit en collaboration avec le Docteur A. Wittenberg, 
professeur agrégé de la Faculté des Sciences à l'Université Laval. Cet 
ouvrage paraîtra bientôt chez Delachaux et Nïestlé, Neuchâtel, Suisse. 

Nous faisons beaucoup de géométrie dans nos écoles, mais, à mon 
sens, elle vient trop tôt au cours primaire si 1 1 011 considère la matiè
re imposée: aires et périmètres des figures planes, aires et volumes 
de quelques solides. Bl le vient trop tard au secondaire si nous pen
sons à ce qui constitue la matière de la géométrie dite "intuitive". 

D'une part, les formules d'aires, de périmètres ou de volumes 
sont plutôt ~)prises que comnrises. D'autre part, la géométrie intui
tive de 8e, qui, bien sûr, marque un réel progrès dans notre enseigne
ment, arrive tard et semble être ordonnée surtout à préparer l'avène
ment de la géométrie dite "déductive". 

Pourquoi ce passage brusque de la géométrie intuitive à la géomé
trie déductive ? Il est manifeste que l'élève, là encore, devra appren
dre souvent à défaut de comprendre. 

En Se, donc, tout est mis à contribution pour illustrer ou expli
quer les notions dites préliminaires: points, droites, plans, angles, 
figures, etc. Je ne doute nullement qu'à la fin de l'année, l'élève 
ait appris quantités de notions géométriques. Mais a-t-il vraiment 
compris ce qu'est la géométrie, a-t-il été intéressé, a-t-il été engagé 
dans une démarche intellectuelle véritable, ou n'a-t-il que suivi une 
voie toujours tracée d'avance où il a rencontré une suite logique de 
manipulations, de vérifications à faire ou de notions à apprendre ? 
A-t-il développé son intuition géométrique au plein sens du mot ? 

r-les remarques ne visent pas à critiquer les programmes .et les 
manuels mais plutôt à susciter une réflexion collective sur notre con
ception de l 1enseignement aux cours primaire et secondaire. Une prise 
de conscience collective et une action concertée, dans le sens d'un 
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renouveau entraîneraient sûrement une amélioration pro~ressive et sûre 
dans l 1enseignement des mathématiques ••• même si les p;ogrammes et les 
manuels ne devaient pas changer ! 

Je termine sur un exemple d'une classe de géométrie en pré-classi
riue. Il est tout récent. Comment identifier les différents quadrila
d!res ? Cette lecon a êtê menée à l'aide d'un nouveau matériel (le ta
bleau magnétique) ·très simple: tableau d'acier ou dP. fer quelconque •.. 
avec pièces a~nantées, cercles, droites, points, etc. 

D'abord, je distribue quatre règles aux élèves en leur demandant 
de les utiliser comme côtês de quadrilatères (jUelconques... Chaque 
élève doit chercher s'il lui est possible de constru.ire plus d'un qua
latê:re avec les règles dont elle dispose. Nous avons fina.lement cinq 
figures distinctes. Chose significative, aucune n'a pu construire plus 
d'une figure avec les mêmes quatre règles, du moins, aucune n 1 a osé ••• 
C'est qu'à ce niveau, on a ~1:ris d'abord â. construire carrês et rec
tangles ! ••• aucun angle rentrant ne fi,{(ure non plus et aucun quadrila
tère croisé ! .. . Nous avons seulement ceci: 

□ ,_______,/_ 7 

carrés, rectangles, parallélogrammes, trapèzes isocèles, quadrilatères 
quelconques maintenant exposés au tableau. Deux élèves signalent 
qu'elles n'ont pu construire de figure avec les quat:re règles qui leur 
ont étê données. Nous découvrons que quatre segments de droite ne 
peuvent pas toujours enclore un espace et dans ce cas ne peuvent former 
un quadrilatère qui est une figure fermée; il faut donc que la longueur 
d'un côté soit plus petite que la somme des trois autres, •• Tout co~~e 
dans un triangle, bien sûr! Encore fallait-il y penser ! 

Nous revenons aux figures déjà construites .•• Y a-t-il d'autres 
figures qui ont quatre côtés? Oui, les losanges, les trapèzes quel
conques et les cerfs-volants. Pourquoi n I apparaissent-el les pas ? Qui 
aurait pu faire un losange ? Comment sont les côtés d 1un losange ? 
Egaux ? Le carré, représenté sur le tableau est-il un losange ? NON ! 
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me répond-on aussitôt. Je l'aplatis .•• ah et je le tourne de façon 
à placer les diagonales horizontalement et verticalement ? Et ce rec
tangle est-il un parallélogramme? Quelqu'une s'empresse de venir l'a
platir... Et ce quadrilatère quelconque est-il aussi transformable,, en 
conservant les mêmes longueurs de côtés ? Il se transforme finalement 
en ••• trapèze si nous posons deux côtés en position parallèle... Le 
parallélogramme, par ailleurs, devient un cerf-volant si nous changeons 
l'ordre des .côtés, i.e. si nous détruisons le parallelisine des côtés 
opposés. 

Après avoir construit toutes les espèces de quadrilatères, nous 
les avons finalement classifiés selon la position relative des côtés et 
leur longueur respective: 

a) Les non parallélogrammes, dont les trapèzes, les cerfs-volants, 
et les quadrilatères quelconques .•. sans omettre les quadrilatères 
croisés et les quadrilatères concaves. 

b) Les parallélogrammes: parallélogrammes, losanges, rectangles et 
carrés. Un jeu de sécantes sur de longues droites parallèles montre 
bien comment on passe des trapèzes aux parallélogrammes et aux losanges 
puis de ces derniers aux carrés et aux rectangles. 

1 \ 

A un niveau plus avancé, une telle leçon pourrait se continuer 
avec de nouvelles classifications des quadrilatères: par les symétries 
(pliage) ou encore par la façon dont se rencontrent les diagonales 
(angles droits d'intersection ou angles non droits) égales ou inégales. 
Le tableau magnétique est très utile dans ce dernier cas. 

Au fond, un tel exemple ne fait que montrer comment un thème à 
développer librement peut susciter l'intérêt, habituer à l'observation, 
fournir une riche expérience et développer l'intuition géométrique. 
Cette dernière n'est pas affaire d'une année, au début du cours secon-

. da ire, elle s I avère au contraire une puissante méthode de recherche 
durant tout le cours des études géométriques, de la maternelle à l'uni
versité. Il y a toute une géométrie de l'élémentaire que nous négli
geons absolument et que d'aspects ignorés au secondaire ! 
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Surtout, ne 1 'oublions jamais, la participation active des élèves 
favorise au possible le COMPRENDRE POUR APPRENDRE. Une méthode fidèle à 
ce principe est doublement exigeante, car si l'élève travaille intensé
ment, le maître a fort à réfléchir parfois s'il veut dominer la situation. 
Je souhaite qu I ils soient de plus en plus nombreux les professeurs du 
primaire et <lu secondaire qui se diront une fois pour toutes qu I enseigner 
les mathématiques, ce n'est pas facile, mais c'est passionnant si on met 
â son actif une pédagogie forte et vivante fondée sur les bases les plus 
solides parce que en accord avec les meilleures ressources de l'enfant 
ou de l'adolescent: joie de la découverte, curiosité insatiable 1 plaisir 
de travailler librement. 

Soeur Sainte-Jeanne-de-France, s,c,i.m •• Québec. 


