
AMQ EN ACTION 

Flash sur le 23e congrès annuel de l'Association 
Mathématique du Québec. 

Pour la deuxième année consécutive, des étu
diants ont participé d'égal à égal au congrès de 
leurs professeurs de mathématiques. Certains 
ont même animé ou co-animé des ateliers, ou 
encore participé au panel d'ouverture sur le 
thème du Congrès: "La mathématique dans les 
écoles de demain". 

· Les participants au panel d'ouverture: Lucie 
Angers, étudiante en droit, Michel Arcouet, pro
fesseur à la polyvalente J.H. Leclerc de Granby, 
Chantal Cordeau, étudiante en médecine, Daniel 
Lapierre, étudiant en sciences pures au Cégep 
Bois-de-Boulogne, Vincent Papillon, professeur 
au Collège Jean-de-Brébeuf et Albert Raymond, 
modérateur. 

Denis Paradis et Jacques Bordier, conférenciers 
invités au Camp mathématique de juin dernier, 
présentant à des congressistes "zoo des surfaces 
en papier". · · · ·· 
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Claude Boucher, professeur à l'Université de 
Sherbrooke et organisateur du Camp mathéma
tique de juin dernier. 

Un étudiant ayant participé au Camp mathémati
que, George~ Gonthier, est venu présenter la 
suite de ses découvertes mathématiques qu'il a 
réalisées une fois revenu chez lui. 

'i' 

Lors de la clôture du Congrès annuel, deux prix 
alloués par le "FONDS ROLAND BROSSARD 
pour fin d'éducation mathématique" ont été re
mis à leurs premiers récipiendaires. 



Le prix "Abel Gauthier" 

Le Prix "Roland Brossard" 

Grâce à la "fondation ROLAND BROSSARD 
pour fin d'éducation mathématique", l'Association 
Mathématique du Québec a décerné pour la 
première fois, le "prix ABEL GAUTHIER" visant à 
"reconnaître une contribution exceptionnelle d'un 
professeur, durant sa carrière, à l'avancement de 
l'enseignement de la mathématique au Québec". 

Ce prix a été attribué au professeur CLAUDE 
GAULIN. 

L'hommage rendu au récipiendaire lors du 
congrès annuel de l'AMQ, souligne le rôle pré
pondérant qu'il a joué dans l'évolution de l'ensei
gnement de la mathématique ces dernières dé
cennies. 

Professeur à la faculté des Sciences de l'édu
cation de l'Université Laval, Claude Gaulin s'est 
distingué par la qualité et la diversité de ses 
activités professionnelles reliées à chacun des 
niveaux d'enseignement, par l'originalité et la 
valeur de ses publications tant au Québec qu'à 
l'extérieur et par le dynamisme de son rayonne
ment dans le milieu québécois ainsi que dans de 
nombreux organismes internationaux. 

Nous offrons nos plus chaleureuses félicita
tions à Claude Gaulin, premier récipiendaire de 
ce prix. Au nom du Jury 

Noëlange Boisclair, 
vice-président aux groupes, AMQ. 

Le but de ce prix est d'inciter les membres 
d'associations ou de groupes mathématiques 
québécois à publier des articles de qualité en 
pédagogie des mathématiques à tous les niveaux, 
dans les différentes revues pédagogiques qué
bécoises de mathématiques. 

L'article qui a été primé cette année est paru 
dans la revue de l'APAME "Instantanés Mathé
matiques" Vol. XVI, no 2, novembre 1979 sous le 
titre "Les habiletés de base en calcul mental". 

L'auteur, NORMAND CARON, est conseiller 
pédagogique à la Commission Scolaire Chavigny 
et est aussi responsable d'un comité de l'APAME 
sur les habiletés de base. C'est à la suite d'expé
riences qu'il a réalisées avec des élèves et d'ate
liers de perfectionnement qu'il a animés pour des 
enseignants de sa commission scolaire qu'il a 
publié cet article. 

Nos plus sincères félicitations à Normand 
Caron et puisse le prix "ROLAND BROSSARD" 
être, pour les membres des diverses associa
tions mathématiques du Québec, une invitation à 
produire, en plus grand nombre, des articles de 
qualité en pédagogie des mathématiques. 

Au nom du jury, 
René Lauzon 

vice-président, services AMQ. 
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Voici le texte produit par M. Caron 

LES HABILETES DE BASE 
EN CALCUL MENTAL 

Normand Caron 
responsable du comité sur les 

habiletés de base 

Cet article est le premier d'une série émanant de per
sonnes travaillant au comité des habiletés de base. Puisse 
ces réflexions sur les habiletés susciter de nouveaux élans. 
Souhaitons aussi que par votre dynamisme, chers lecteurs, 
nous ~uissions rejoindre la réalité de votre milieu. 

Les membres du comité sont: 
Normand Caron. responsable du comité 
Renée Caron 
Charles de Flandres, consultant 
Noémie Grenon 
Mariette Sauvageau 

Concrètement, le comité aimerait recevoir vos com
mentaires; pour cela, les adresser au responsable du comité. 

Le calcul mental est souvent identifié, dans la 
plupart des milieux où j'ai présenté des ateliers à ce 
sujet, au calcul rapide ... Souvent, je commence mes 
ateliers en dep,andant: "Qu'est-ce que c'est pour 
vous le calcul'rn.ental?" Les réponses varient, mais se 
concentrent:Bres:que toujour~ autour de l'idée que le 
calcul mentaJ1 c'est du calcu'I exact et rapide, à l'aide 
de la mémoire: .. 

Je réponds. à ce moment que c'est ur,ie fd.rme de 
calcul mentaf qu'il ne faut pas négliger, mais que ça 
ne constitue,, qu'une partie de ce que je conçois 
comme étant du calcul mental.. J'el(pose alors les 
principales habiletés et connaissances' à développer 
au cours de la pratique _du calcul mental en classe. 
Mon expérience confirmé cë que j'ai classifié comme 
étant du domaine de 121 eonnaissance (savoir) et du 
domaine des habiletés' \savoir-faire) en calcu I mental. 

CALCUL MENTAL 

Connaissances (savoir} 

• Le nombre 
• Au moins 1 algorithme 

pour chacune des 
opérations 

• Propriétés de notre 
système de numération 

• Les tables 

• Les propriétés 
des opération·s 

Habiletés (savoir-faire) 

• observer 
• se représenter 
• estimer 
• compter 
• énoncer une règle 
• associer 
• mémoriser 
• comparer 
• généraliser 
• imaginer 
• transformer 
• raisonner d'une façon 

inductive 

• juger 
• évaluer 
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Revenons à ces ateliers sur le calcul mental ... 
Je vois à ce moment des regards sceptiques, 
incrédules, souriants; ouverts, interrogateurs ... toute 
la gamme des sentiments y passe. 

Je dis alors qu'on va expérimenter ensemble des 
activités de calcul mental pour se rendre compte de 
sa richesse ... 

J'exploite alors le matériel (Pattern Il") en deman
dant aux participants d'observer son propre procédé 
de "calcul" et en tentant d'identifier des habiletés ou 
coni,"aissances utilisées. 

Je demande d'estimer le nombre de points 
représentés sur la carte... Voici alors les yeux, 
agissants, devenus inquisiteurs, brillants, sinon 
éveillés. On identifie alors quelques habiletés mises· 
en bran le pendant l'activité: l'observation, la 
représentation mentale du nombre (pas des points), 
l'estimation, le comptage ... 

Voici un exemple: 

Ca_rte Pattern présentée Habiletés Remarques de participants 

O. 

0 ô 

Q 0 0 0 

0 0 

0 

:Jbserver 
se 
représenter 
estimer 

compter 

associer. .. 

"moi. Jai observé .. :· 
..je me su1s représenté le 
nombre 4" 

" ... J"ai estimé. sans 
compter'' 

. j'ai vu deux quatre. ça 
fait huit, j'ai ensuite 
compté les deux autres 
points .. neuf, dix·· 

. .. j'ai associé un nombre 
à un groupement. .. le 
groupe de quatre 
points" 

Je demande àlors si on peut transformer, énoncer 
une r9gle, etc .... Une participante me dit: "Oui ... j'ai 
transformé les' points, je les ai alignés ... c'était plus 
facile comme ça". 

0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 transformation 0 0 0 
0 0 0 (mentale) 0 0 0 

0 0 0 0 0 
0 

Peut-on juger, évaluer? ... Je montre une carte et 
demande d'estimer encore une fois ... 

0 

0 0 0 00 

0 0 0 

0 0 0 00 

0 

• Références à la fin de l'article. 



Quelques-uns me donnent leur(s) solution(s) ... 
On discute alors des solutions qu'on évalue, et on 
peut juger de la solution la plus appropriée: "Moi, j'ai 
vu tout de suite le carré du centre, ce qui fait neuf, et 
j'ai ensuite compté les points autour, ce qui fait 
quinze ... " Un autre dit: "Moi, j'ai fait mentalement 

9 ...±l7 -11 _-l:_3-}--13 _-t3, -15 ... " Et un autre: 
"Moi, je comptais ... " Laquelle des solutions est la 
plus efficace?... c'est alors qu'on juge, évalue, 
prenons une décision sur les solutions proposées ... 

J'ai aussi composé des cartes sur lesquelles sont 
inscrites des équations; ainsi, il y en a une cinquan
taine pour le premier cycle et une centaine pour le 
second cycle ... Voici des exemples: 

etc ... 

J'en ai composé sur les quatre opérations, les frac
tions, les carrés des nombres, le pourcentage, ... Au 
verso de ces cartes, j'ai inscrit quelques questions

clés; par exemple, au verso de la carte 1 7 + 8 = Dl 

j'ai inscrit 

ou encore 

Comment as-tu procédé? 

7 + 8=□ Peux-tu 

1_2 1 + 2 en compo-
.,. ser d'au-

5 +10=15 Ires? 

7 + 8 = 15 
7 + 18 : --
7 + 28: 

7 + 38: --

Qu'est-ce 

que tu 
remarques? 

Par exemple, avec une carte comme 19 + 5 = Dl 
au verso, j'ai écrit 

9 + 4 : 
9+5= 

9 + 6: 

9 + 7: 

Qu'est-ce 

que tu 

remarques? 

, et je me sers alors du tableau pour observer avec le 
groupe, comparer deux équations, imaginer des 
procédés de calcul, ... en même temps, plusieurs 
raisonnent d'une façon inductive (9 + 9 == ?), et 
peuvent énoncer une règle, à leur façon! 

Par exemple, j'avais étudié avec le groupe comment 
il s'y prenait pour calculer 8 + 7 : 

"8 + 7 = 15, moi je le fais par coeur". Je dis: "C'est 
bien!" 

" ... je complète à la dizaine 8--+10, ce qui donne 10 + 
5 ... " 

Je dis: "On va regarder cela de plus près ... " 

Et j'écris au tableau: 

"Est-ce toujours vrai? ... essayons ... " 

9 + 4 

1+ 1 1-
10+3---113 

ben oui, c'est sûr!... Si on ajoute à un, il faut 
enlever à l'autre!" 

En faisant le tour des cartes, j"utiHse alors avec le 
groupe presque toutes les habiletés ou con
naissances énoncées au début. 

Plusieurs découvrent qu'en pratiquant cette forme 
de calcul mental, on fait usage des principaux 
algorithmes ( +, -, X,~) et des propriétés. Par exem
ple, 

124 + 11=DI "7+4-- ➔ 11,jeretiensQ),2+1 
+ 0-- ~ 4: ce qui fait41" 

ls9 x 7 =Dl: "70 X 7 - 7-- ➔ 483" 

On relie connaissance, d'autre part, mais sous une 
autre forme, avec la numération (par exemple, en 
étudiant des cartes comme 25 + 5 =D, 35 + 5=0 , 

... qu'est-ce qu'on remarque au niveau des unités, des 
dizaines?). 

Evidemment, les tables peuvent nous être d'un 
grand secours, mais on s'en sert comme d'un outil, 
comme le marteau dont se sert le menuisier pQur con
struire une maison! 

Quelques-uns, encore sceptiques, me disent que 
les enfants ne savent pas faire cela, que c'est im
possible pour eux ... A cela, très souvent, un membre 
du groupe déclare qu'il n'en est rien, et que l'enfant 
est plus capable qu'on le pense ... que lui-même l'a 
vérifié à travers son expérience .. 

Souvent, il n'y a rien à répondre à cela, sinon que la 
mathématique étant faite ainsi, et l'enfant étant, en 
potentialité, capable de mémoriser, et aussi d'ob
server, de transformer, d'estimer, etc ... qu'il serait 
avantageux pour lui de développer son savoir et son 
savoir-faire au maximum, par la pratique ... 
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La dernière fois, quelqu'un a dit: "On calcule 
comme ça nous autres aussi, pourquoi ne pas l'ap
prendre aux enfants?" J'ai dit: "Oui, pourquoi ne pas 
leur apprendre ton secret?" 

Ce qui est remarquable, c'est que le même 
processus peut aussi se produire dans une vraie 
classe: c'est ce que mon expérience m'enseigne. Et 
c'est cela qui est important dans tout ça ... 

Références: 

Comité des habiletés de base 1977-1978 

(documents produits), par Lucette Julien. Renée 
Caron, Claude Mayeu, Normand Caron, Jean-Guy 
Bélisle. 

Bouchard, Colette. 

Grille pour l'analyse de la pratique scolaire. C.D.E.S. 
U.Q.T.R., 1977, pp 63-64 (cf. les pouvoirs cognitifs). 

Grignon Jean. 

Patterns I et Il, Activités de calcu I mental. Entreprises 
Culturelles Enr. (édition F.I.C.). 

Grignon Jean 

Calcul mental, (1er cycle, 2e cycle). C.S. de Ste
Thérèse. 

60° congrès annuel du NCTM - Toronto - avril 1982 

November 1980 

60th ANNUAL MEE'UNG--TORONTO, ONTARI0--14-17 APRIL 1982. 

"Short Subjects-Get lnvolved" 0 
The Toronto Program C011DJ1.ittee would like to involve you in the 60th Annual Meeting. 
They are looking for mèmbers to participate in the "Short Subjecta" part of the 
program. Any NCTM member who haa a novel teaching atrategy, a apecial treatment of 
&OIile content area, or any combination of these is invited to submit a proposai for a 
thirty-minute presentation at the 1982 Annual Meeting. 

Proposals 1:1hould be submitted in triplicate, typed and double-spaced, and should con
tain (1) the title; (2) the proposer's name and school as they should appear on the 
program; (3) NCîM mem.bership number; (4) preferred mailing address and telephone 
number; (5) interest level (early childhood, intermediate grades, junior high school, 
senior high school, two-year college, teacher education, research, or general inter
est ); and (6) a brief overview of the idea (not more than 200 words). 

Proposals are to be submitted by 13 March 1981 to Jesse A. Rudnick, Temple Univer
sity, Ritter Hall, ROOl!l 334 1 Philadelphia, PA 19122. The Program Coaoittee will 
review them, select those to be presented, and notify participants on or before 1 
July 1981. 

"Cali For Papers" 

Three major themes will be included covering "Motivation," "Problem Solving," and the 
"Role of Technology. 11 Speakers for these theme sessions will be selected on the ba
sis of a review of submitted papers. 

All who are interested in participating in these sections of the progra111 are encour
aged to prepare their papers and send theœ no later than 13 Harch 1981 to Jesse A. 
Rudnick at the address given above. 

Please send five copies, typed and double-spaced, Along with the papers, please in
clude a title, a brief program description (twenty-five words or less), the propos
er' a name and school as they should appear in the program, and a preferred mailing 
address, The reviewing teams will make their selection known by l July 1981._ 

"Cal-;_ for Research Proposals 11 

Program epace bas been reserved for those interested in research and its implication 
for classroom teachers, supervisors, and curriculum developers. 

Those who wiah to subœit research abstracts or proposals in order to be considered 
for a place on the program can get full details from Jesse A. Rudnick at the address 
given above, Final submtssions will have to be postmarked no later than 3 July 1981 
to be considered. 

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS 
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L'AMQ a entrepris des démarches auprès du 

Secrétariat d'État afin de pouvoir bénéficier de la 

traduction simultanée dans deux salles durant 

toute la durée du congrès, l'une pour permettre à 

des francophones de prononcer une communi

cation dans leur langue maternelle, tout en per

mettant aux anglophones de les comprendre, 

l'autre pour permettre à de.s francophones non

bilingues de bien comprendre les exposés d'une 

quinzaine d'ateliers donnés en anglais et jugés 

importants pour l'enseignement des mathéma

tiques au Québec. 


