
PROBLÈMES D'APPRENTISSAGE 
DE LA MESURE AU PRIMAIRE ET ÉLÉMENTS 
D'APPRENTISSAGE PERTINENTS 

Cet article est le compte rendu écrit d'une présenta
tion faite à une session d'étude de l'APAME. En par
tant d'observations faites en classe auprès d'enfants du 
primaire, nous cherchons à identifier certaines dif
ficultés rencontrées par les enfants dans l'apprentissage 
de la mesure, à situer celles-ci par rapport à ce qui est 
fait actuellement dans l'enseignement de la mesure au 
primaire et à ce qui devait être fait. Quelques exemples 
d'activités seront alors donnés à l'appui. Dans le contex
te actuel où l'enseignement de mathématiques au pri
maire met l'accent sur l'apprentissage par l'enfant des 
unités du système métrique (estimation et mesurage), 
nous pensons que ces observations peuvent apporter un 
éclairage sur ce que devrait être un apprentissage de la 
mesure au primaire. 

A. INTRODUCTION 

1. La démarche de mesure 

La démarche essentielle à faire vivre à l'enfant lors 
d'un apprentissage de la mesure pourrait être illustrée de 
la façon suivante: 
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PAR CHOIX 

D'UNE UNITÉ ET DE SOUS-UNITÉS 

Tout le processus mis en jeu lorsqu'on veut donner de 
l'information sur des grandeurs ou en traiter y est repré
senté. 

Nadine BEDNARZ et Bernadette JANVIER, UQAM 

Dans une telle démarche de mesure, l'enfant doit en
tre autre: 
- identifier la (les) grandeur(s) mise(s) en jeu, 
- déterminer la précision requise par la situation, 
- choisir une unité de mesure appropriée, 
- reporter cette unité sur la grandeur un certain nom-

bre de fois, 
- recourir au besoin à une sous-unité ou à une unité su-

périeure, 
- utiliser un instrument de mesure, 
- comparer les mesures, 
- opérer avec les mesures ... 

Dans une situation particulière de mesure, ce pro
cessus est mis en branle soit totalement, soit partielle
ment. 

Ayant précisé globalement la démarche de mesure, si
tuons maintenant 

2. Ce qui se fait le plus souvent dans l'enseignement de 
la mesure au primaire 

En général, les situations que les enfants vivent dans 
l'enseignement primaire sont des situations de mesurage 
(avec ou sans estimation préalable) à l'aide d'instru
ments donnés. Dans de telles situations, ils ont à mesu
rer différentes grandeurs, on leur fournit à cette fin un 
instrument de mesure (ex.: règle graduée, compas, ... ) 
afin qu'ils associent un nombre (leur mesure) à chacune 
des grandeurs. 

La démarche de mesure décrite précédemment (en 1) 
est ici peu présente. En effet, le cheminement que l'en
fant est appelé à faire est sensiblement toujours le 
même, il a très rarement, par exemple, au primaire à 
prendre des décisions ou à faire des choix quant à la 
précision visée et quant aux moyens à prendre pour y ar
nver. 

On peut alors se demander quelles sont les habiletés et 
les connaissances acquises par les enfants dans ce type 
d'enseignement axé sur le mesurage de grandeurs don
nées. En particulier, 

- Est-ce que les enfants identifient clairement la (les) 
grandeur(s) qu'ils mesurent? 

- Est-ce qu'ils perçoivent le rôle de l'unité de mesure? 
- Sont-ils capables de choisir une unité appropriée sui-

vant les circonstances? 
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- Voient-ils l'utilité de l'emploi d'une unité conven
tionnelle? 

- Quel sens accordent-ils à l'instrument de mesure 
qu'ils utilisent? Voient-ils l'unité, le report de l'unité 
dans les graduations? 

- Sont-ils capables de décider du niveau de précision 
imposé implicitement par une situation? 

Nous tenterons de répondre à la plupart de ces ques
tions à l'aide d'observations faites auprès d'enfants du 
primaire, la plupart du temps, lors d'activités de mesu
rage de longueurs. 

B. QUELQUES OBSERVATIONS 

Les difficultés rencontrées par les enfants soumis à un 
tel enseignement dans des situations de mesurage, ainsi 
que leurs façons d'utiliser les instruments de mesure 
nous montrent le peu de signification qu'ils accordent à 
l'acte de mesurer. 

Des études menées en Angleterre(]) et en France (2) 
relatent des faits semblables observés auprès d'enfants 
de ces pays et arrivent souvent à établir le même 
constat. 

1. Est-ce que les enfants identifient clairement la (les) 
grandeur(s) qu'ils mesurent? 

Lors d'une activité en classe de 1re année, les enfants 
devaient se choisir des objets dans la classe et les mesu
rer avec une règle graduée (donc, contexte de mesurage 
de longueurs). Les enfants se sont choisis différents ob
jets dans la classe et ont commencé à mesurer. Un en
fant a pris une chaise et il a déplacé sa règle sur le siège 
de manière à recouvrir tant bien que mal la surface. 

D 

Nous lui avons alors demandé «qu'est-ce que tu me
sures?»; «je mesure la chaise». Nous avons essayé de lui 
faire préciser ce qu'il mesurait dans la chaise, mais ce 
fut peine perdue. Encore en 3e année, nous avons cons
taté à plusieurs reprises que les enfants ne savent pas 
exactement ce qu'ils mesurent. La plupart du temps 
quand ils mesurent avec un instrument, ces enfants 
obéissent à des consignes de mesurage et non à des be
soins réels. Ils n'accordent ainsi aucun sens aux actions 
qu'ils entreprennent et aux résultats qu'ils obtiennent. 

10 

Cette attitude s'explique très bien puisque, dans l'en
seignement actuel de la mesure au primaire, le mesurage 
est dicté, on dit à l'enfant ce qu'il doit mesurer, et, com
ment le mesurer. .. , mais l'enfant ne voit jamais la perti
nence de ce mesurage et la signification du nombre 
associé à cette mesure, ce que ce nombre représente. 

2. Les enfants sont-ils capables de choisir une unité 
appropriée? 

Le recours possible à une unité non conventionnelle 
est très vite court-circuité dans l'enseignement, et ceci 
développe chez les enfants l'attitude à recourir essentiel
lement aux unités de mesures apparaissant sur les instru
ments dont ils disposent, même si celles-ci s'avèrent peu 
appropriées. L'exemple suivant illustre ceci. 

Nous relaterons ici une expérience vécue avec des en
fants de 2e année. Suite à une enquête, ils avaient à 
construire un diagramme en bâtons illustrant combien 
d'enfants du 1er cycle dans l'école avaient regardé le 
départ de la navette spatiale à la télévision? Le diagram
me devait ensuite être utilisé pour répondre à diverses 
questions. 

Nous avons donné aux enfants une feuille de papier 
quadrillé pour voir s'ils auraient l'idée de prendre le car
reau comme unité de mesure de chaque bâton, puisque 
s'ils utilisaient le centimètre comme unité, certains 
bâtons excédaient la hauteur de la feuille. 

Les enfants ont eu beaucoup de difficultés à imaginer 
un recours possible à autre chose que la règle pour 
mesurer. 

Il leur fallait à tout prix une règle graduée et ils ont 
mis beaucoup de temps à comprendre que le carreau dis
ponible sur la feuille pouvait tout aussi bien être utilisé 
pour faire la tâche demandée. 

3. Le résultat du mesurage que l'enfant obtient est-il 
pour lui caractéristique de l'objet et unique pour une 
même unité utilisée? 

Précision dans la mesure 

Nous avons vu des enfants (1re et 2e années), peut
être en avez-vous vu aussi qui, lorsqu'ils mesurent glis
sent la règle, placent un doigt, glissent la règle, placent 
un autre doigt ... etc. Nous avons volontairement repris 
devant eux ce même procédé pour mesurer une longueur 
en plaçant deux doigts ... Les résultats de la mesure 
étaient alors différents (résultats des enfants et le nôtre). 
Ceci ne les gênait pas, pour eux, pour une même 
grandeur à mesurer et une même unité, le résultat 
pouvait être différent. 



En 3e année, lors d'une autre activité, nous avons re
trouvé des observations semblables. Les enfants, par 
groupes de 2, sortaient à tour de rôle de la classe pour 
aller mesurer la longueur du couloir. Ils disposaient 
alors d'une règle de 1 mètre qu'ils reportaient, en la fai
sant glisser sur le plancher du couloir. Certains repor
taient celle-ci en suivant au départ la ligne droite des 
tuiles du plancher, puis peu à peu, ils s'écartaient de 
celle-ci en faisant glisser leur règle (la règle n'était plus 
droite). D'autres plaçaient un doigt lors du glissement 
de la règle (repère pour savoir où l'on était). D'autres 
encore utilisaient un crayon feutre pour faire des mar
ques à chaque mètre, mais les traits étant gros, ils y per
daient en précision. 

De retour dans la classe, chacun ramenait son résultat 
et, bien entendu, tous les résultats écrits par la suite au 
tableau étaient très différents! C'est par des discussions 
autour de ces résultats que nous avons pu construire peu 
à peu chez l'enfant l'idée que le résultat du mesurage est 
unique pour une même unité utilisée, leur faisant peu à 
peu voir la nécessité d'une précision dans la mesure et 
d'un mesurage adéquat si l'on ne voulait que de tels 
résultats se reproduisent! 

Des moyens seront par la suite suggérés par les en
fants pour éviter de tels écarts dans les résultats. 

4. Quel sens les enfants accordent-ils à l'instrument de 
mesure qu'ils utilisent? 

En particulier, 

a) Voient-ils l'unité de mesure présente dans l'instru
ment? 

Certains enfants ne partent pas du zéro pour mesurer 
ou ne tiennent pas compte du point de départ de la gra
duation sur la règle (souvent non situé au bord de la 
règle). C'est la règle objet qui est l'unité de mesure. 
Voici un autre exemple de cette attitude que l'on peut 
observer: 

La règle est utilisée comme un tout sans s'occuper de la 
graduation de celle-ci. 

Certains enfants reportent la règle un certain nombre 
de fois, et si l'objet à mesurer est un peu plus long, ils 
n'utilisent pas la graduation qui est sur la règle. Ils vont 
mettre 1 doigt ou 2 doigts et ils vont dire: «ça fait une 
règle et 2 doigts». D'autres vont dire «c'est 4 et un petit 
peu plus». Un petit peu plus, c'est lorsqu'il en manque 
un peu ou quand ça dépasse un peu. La mesure effec
tuée alors par l'enfant est beaucoup plus qualitative que 
quantitative. 

b) Quelle importance l'enfant accorde-t-il à la gradua
tion? Qu'est-ce qu'elle signifie pour lui? 

Voici quelques observations faites lors d'activités de 
mesurage ou de comparaison de longueurs. 

Pour certains enfants, la mesure d'une longueur est le 
chiffre de la règle qui arrive en coïncidence avec l'extré
mité de la longueur mesurée. 

Nous avons vu des enfants en effet, en 1re année et 
encore en 4e année, qui, pour mesurer une longueur 
donnée, reportent la règle un certain nombre de fois et 
donnent comme résultat final de leur mesure le dernier 
chiffre inscrit sur la règle. 

La réponse c'est le dernier chiffre qui se trouve sur 
l'instrument de mesure, l'enfant ne s'occupe nullement 
des reports précédents. 

c) Voient-ils dans les graduations le report d'une unité 
de base? 
Nous avons fait l'expérience suivante avec des enfants 

de 1re année. Nous avons présenté aux enfants, indivi
duellement, deux règles de même longueur mais gra
duées différemment, l'une par exemple, graduée en 
pouces et l'autre en centimètres. Nous leur avons alors 
demandé: «Qu'est-ce que tu penses de ces deux règles
là? Est-ce qu'il y en a une qui est plus longue?» Ou 
«ont-elles la même longueur?» 

Les enfants ont tendance à dire que la règle graduée 
en centimètres est plus longue «parce qu'il y en a plus, 
l'autre en a moins». Cette observation se retrouve dans 
des études de K. Hart, faites au secondaire. (1) 

Ici, les enfants ne voient pas l'unité de mesure inter
valle; pour eux, la mesure est rattachée au nombre de 
traits ou encore au chiffre désignant un trait de l'instru
ment. Les enfants semblent avant tout retenir les chif
fres sur la règle, indépendamment des graduations sous
jacentes. Ceci se confirme dans ies deux autres observa
tions suivantes: 
- Nous avons demandé à quelques enfants de ire an

née, en leur montrant différentes règles construites 
avec des graduations différentes, si le 1 sur la règle 
voulait toujours dire la même chose. Les discussions 
et interrogations qui ont suivi nous ont démontré que 
le 1 est perçu comme nombre pur et non comme unité 
de mesure: «ça dit que c'est 1 quand on est là». 

- Quelques enfants à qui, toujours en 1re année, nous 
avons soumis une règle où la graduation n'était pas 
régulière ne semblaient nullement gênés par celle-ci. 
Ils utilisaient cette règle pour mesurer et pouvaient 
trouver des résultats fort différents de ceux d'un ami 
qui utilisait, lui, une règle graduée régulièrement. De 
même en 3e année, lorsqu'ils devaient dessiner un 
thermomètre et illustrer une température, une gra
duation irrégulière les incommodait peu. 
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L'es~ace entre le~ gra-1 i 2 3 4 
duations peut vaner ..... ___________ ____, 
ce qui est essentiel c'est que les nombres se suivent dans 
l'ordre: 1, 2, 3, 4, - - -

Nous avons retrouvé cette prédominance de l'ordre 
des chiffres (on ne pourrait mettre par exemple, 1, 3, 4, 
7, - - -) sur la régularité de la graduation dans une activi
té d'apprentissage faite cette fois avec un groupe d'en
fants de 4e année. Il s'agissait, dans un contexte où 
toutes les règles du monde avaient disparu (histoire 
préalable), de reconstruire une règle graduée. L'enfant 
devait reconstruire un instrument de mesure (sans le 
modèle de celui-ci puisque toutes les règles avaient dis
paru) et trouver des moyens pour le faire. 

On verra alors certains enfants qui ne respecteront 
pas, lors de leurs premières tentatives de règle graduée 
construite sur une bande de papier vierge, la régularité 
d'un espacement, seul le chiffre associé à chacune des 
graduations étant déterminant, et l'ordre de ces chiffres. 

Toutes ces observations illustrent peut-être combien 
l'accent mis sur le mesurage (en Jre année surtout) est 
prématuré. Elles nous incitent à réfléchir davantage sur 
ce que devrait être une véritable démarche d'apprentis
sage de la mesure non limitée à l'utilisation d'instru
ments de mesure, mais amenant l'enfant à accorder une 
véritable signification à l'acte de mesurer, et par consé
quent, une. utilisation adéquate des instruments de 
mesure basée sur une compréhension et non une méca
nique d'iailisation. 

C. QUELQUES PRINCIPES DIRECTEURS 
QU'ON DEVRAIT RETROUVER 

DANS L'APPRENTISSAGE 
DE LA MESURE AU PRIMAIRE 

Tous les éléments qui suivent ne sont pas nécessaire
ment linéaires mais nous semblent importants à consi
dérer dans l'apprentissage de la mesure. 

1. Éviter les fausses situations quantitatives 

Il y a des situations où des mesures qualitatives suffi
sent et d'autres appelant à plus de précisions quan
titatives. On retrouve dans l'apprentissage de la mesure 
ces deux aspects. Le premier est habituellement traité au 
début de la démarche de longueur, aire, ... , à l'intérieur 
de situations où il n'est pas nécessaire comme tel 
d'associer un nombre à la mesure (ex.: comparaison, 
mise en ordre de différentes longueurs). 

Pourtant il arrive souvent dans les manuels qu'on re
trouve des situations qualitatives où l'on force une me
sure quantitative alors que cela va à l'encontre du bon 
sens. 
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Voici comment les enfants d'une classe ont travaillé la 
page suivante d'un manuel du primaire. 

(Voir page suivante) 

Les enfants répondent très rapidement et très vite, ils 
en sont déjà à la question 4. Les quelques enfants que 
nous avons interrogés comparent en regardant les 
dessins, à l'œil, et en référant aux objets réels qui leur 
sont familiers. 

Devant ce travail qu'elle perçoit expédié et non suffi
samment réfléchi, l'enseignante intervient pour donner 
la consigne suivante: «Pour être plus sûr, avant de 
répondre aux questions, tu mesures chacun des objets 
avec ta règle et tu écris la mesure à côté. Quand tu as fini 
de tout mesurer, tu peux répondre aux questions.» 

Nous avons ici un exemple où il n'est absolument pas 
nécessaire de mesurer les objets pour répondre aux ques
tions. On peut facilement comparer les objets qui sont là 
à l'œil, par report de longueurs ou superposition d'ob
jets (des enfants l'ont fait) si nécessaire. Soulignons 
qu'en plus d'amener la dimension quantitative non 
nécessaire, l'introduction de la tâche mesurage a accen
tué des problèmes qui jusqu'alors n'avaient embêté que 
peu d'enfants soit: 

- la forme de certains objets assez éloignée du recti
ligne (scie, marteau); d'où la question «Où on se 
met pour mesurer?»; 

- l'utilisation de perspectives diverses dans les illus
trations d'objets; d'où la question «De où à où on 
mesure?»; 

- l'échelle de représentation des objets non fidèle à 
la réalité; d'où la question «Est-ce que ça se peut 
que la pelle et le tournevis soient de la même 
longueur?» 

2. Présenter des situations motivant le recours 
à la mesure quantitative et une décision 
quant au degré de précision visé 

Dans la vie courante, il y a bien des situations où il 
n'est pas nécessaire d'associer un nombre à une mesure. 

Par exemple, le menuisier procède bien souvent par 
report plutôt qu'en associant un nombre à une gran
deur. La couturière procède bien souvent par rapport à 
un patron pour couper une robe ... 

Des exemples de situations où le recours 
à une mesure quantitative est nécessaire 

Dans des situations de communication où la personne 
à qui l'on parle n'a pas l'objet devant elle, il faut alors 
absolument associer un nombre à une mesure pour lui 
communiquer l'information. Par exemple, dans une si
tuation de commande de matériel (bois, tissu, ... ) à des 



1. Queis sont les deux objets les plus longs? 

2. Quel est l'objet le plus long? 

3. Quels sont les deux objets les plus courts? 

4. Quel est l'objet le plus court? 

5. Deux objets ont la même longueur. Quels sont-ils? 
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fins de construction, il devient nécessaire d'associer un 
nombre à la mesure. Cet aspect de la motivation à une 
mesure quantitative par un recours à de véritables situa
tions quantitatives créées en classe (situations de com
munication, ... ) et non par un recours à des fausses si
tuations (où la mesure quantitative est imposée et n'a 
aucune raison d'être) est peut-être un élément important 
à considérer avec les enfants. 

3. Favoriser une démarche de mesure 
ou Éviter de limiter l'apprentissage de la mesure 
à des activités de mesurage 

L'enfant doit faire la démarche que l'on a précisée au 
tout début de cet article. 

GRANDEURJ--------------------11..,_ 

L'orientation trop rapide vers des activités de mesura
ge à l'aide d'instruments (règle métrique par exemple) 
risque de court-circuiter cette démarche importante et 
de conduire aux difficultés décrites précédemment. En 
effet, l'enfant risque de ne pas voir dans l'acte de mesu
rer avec la règle graduée, le report d'une certaine unité 
sur la grandeur donnée. Ces activités de mesurage de
vraient être l'aboutissement d'une démarche où l'on a 
motivé le recours à une unité de mesure et utilisé celle-ci 
en soi (sans recours à un instrument), et où l'utilisation 
d'une unité conventionnelle a été motivée. 

4. Motiver le recours à une unité de mesure, 
standard ou non, et construire une signification 
aux graduations d'un instrument de mesure 

Voici quelques exemples de situations vécues en classe 
et qui avaient ces préoccupations. Lors d'un projet «ca
lendrier du temps», les enfants de 3e année avaient cha
que jour à enregistrer la hauteur du soleil à la récréation 
du matin. Ils ont d'abord mesuré avec leurs poings mais 
devant la grande disparité des résultats, ils ont suggéré 
diverses façons de mesurer pour que les mesures soient 
plus stables. Ils en sont venus à proposer l'utilisation 
d'un poing standard (d'un enfant de la classe) lequel 
était reproduit sur une bande de papier. Après quelques 
temps, un besoin de précision a mené à la sous-gradua
tion du poing en doigts. Même si dans les discussions, 
des enfants avaient proposé la mesure avec une règle en 
centimètres, l'ensemble des enfants aimaient mieux gar
der «l'unité poing, doigts parce qu'ils se représentaient 
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mieux la grandeur dont il était question». Il convient de 
souligner que tout au long de ce projet, les enfants ont 
eu à communiquer des informations, à en discuter et à 
les utiliser, ils ont ainsi contrôlé peu à peu les ambiguïtés 
non seulement sur le rôle de l'unité de mesure mais aussi 
sur la grandeur à mesurer, la façon d'utiliser l'unité, le 
rôle des graduations sur la bande de mesure et la perti
nence du recours aux sous-graduations. 

Une démarche semblable a eu lieu dans le cadre d'un 
apprentissage de la température que nous avons aussi 
expérimenté en 3e année. Ici cependant puisque les en
fants connaissaient déjà le thermomètre, il n'y a pas eu 
de choix d'unité mais plutôt de petites expériences, re
cherches et discussions sur les unités Celsius, Farenheit 
et Kelvin. Ensuite, la comparaison de divers thermomè
tres calibrés en degrés Celsius et l'utilisation de ceux-ci 
simultanément pour la mesure d'une même température 
ont provoqué des discussions sur les rôles des gradua
tions et la pertinence de l'utilisation de l'un par rapport 
à l'autre. 

C'est ainsi que lorsque les questions suivantes leur ont 
été proposées, ils étaient vraiment à même d'en discuter. 

oc oc oc 

40 20 80 
30 15 60 
20 10 40 
10 5 20 

0 0 0 

10 5 20 
20 10 40 
30 15 60 

Quel thermomètre faudrait-il utiliser près du pôle 
nord où la température est très froide? Explique. 

Est-ce qu'on pourrait utiliser le 2e thermomètre pour 
mesurer la température au mois de janvier? Explique. 

Est-ce qu'on pourrait utiliser le 2e thermomètre pour 
mesurer la température au mois d'octobre? Explique. 

Est-ce qu'on pourrait utiliser le 2e thermomètre pour 
mesurer la température au mois de juillet? Explique. 

Pour motiver le recours à une unité standard, on peut 
aussi utiliser la confrontatiqn des résultats que les en
fants ont obtenus, lorsqu'ils ont mesuré une même gran
deur à l'aide d'unités arbitraires. 



Nous avons expérimenté ceci dans le projet «calen
drier du temps» mentionné ci-haut et aussi dans la situa
tion suivante également expérimentée en 3e année. 

Les enfants ont mesuré chacun leur tour en pas, la 
longueur du couloir menant à leur classe. La retrans
cription de l'ensemble des résultats au tableau et la dis
cussion autour de ceux-ci a pu conduire à des considéra
tions intéressantes sur la mesure. Pourquoi les résultats 
sont-ils différents? Qu'a-t-il pu se passer? Que faudrait
il faire si on voulait se donner toutes les chances d'arri
ver à un même résultat? 

- La motivation chez les enfants à l'utilisation d'une 
unité standard peut aussi être amenée autrement 
qu'en confrontant des résultats des élèves. La situa
tion suivante que nous avons expérimentée en 1re 
année en est un exemple: 

On raconte l'histoire suivante aux enfants. 

Un ami va bientôt avoir sa fête. Sa marraine qui habi
te Québec lui téléphone pour savoir ce qu'il aimerait 
avoir. Le petit garçon lui dit qu'il aimerait avoir un pan
talon. D'accord, dit la marraine au téléphone, je vais 
t'en commander un, mais «il faudrait que tu me dises 
combien de haut, il faudrait qu'il fasse ton pantalon.» 
Le petit garçon prend son crayon et mesure «combien de 
haut» ça fait, on le mime en classe. Il arrive à huit 
crayons. Il rappelle sa marraine et lui indique sa mesure. 
Quelques semaines plus tard, le pantalon arrive. Le petit 
garçon le déballe et l'essaie. Hélas, il est trop petit! 
Qu'a-t-il bien pu se passer? 

En laissant les enfants énoncer des hypothèses sur ce 
qui a bien pu se passer à partir de cette histoire, une 
discussion fort intéressante s'est engagée et a amené les 
enfants à voir la nécessité d'employer une mesure qui 
soit la même. C'est là encore une discussion qui s'est en
gagée à partir de la confrontation de deux résultats de 
mesure d'une même longueur. Il est important de noter 
que, lors de ces confrontations, l'enfant développera 
peu à peu l'attitude à voir que la mesure de l'objet est 
vraiment caractéristique de la grandeur et unique pour 
une même unité. 

5. Développer une «image mentale» des unités 
et construire une banque de grandeurs familières 
auxquelles on pourra se référer 

Dans l'apprentissage des unités de mesure conven
tionnelles, il y a deux choses extrêmement importantes à 
développer et qui sont actuellement négligées: 

1) développer chez l'enfant une familiarisation, une 
perception des unités courantes, afin qu'il en arrive à 
avoir une image mentale de ce qu'est un mètre, un cen
timètre, ... 

2) et avoir une banque de grandeurs étalons qu'il pourra 
utiliser pour fins de comparaison et d'estimation. 

Pourquoi est-il nécessaire de travailler ces deux 
points? Les unités métriques sont des unités purement 
abstraites, choisies à des fins d'uniformité dans les com
munications des mesures et de traitement efficace de ces 
mesures (calcul décimal). Par conséquent, ces unités 
n'ont aucune référence concrète, contrairement au 
pouce, au pied, ... De plus, elles nef ont pas partie de 
l'environnement de l'enfant car, encore au Québec dans 
le contexte familial et social, la référence première conti
nue à être celle des pouces. Ces unités ne sont donc pas 
familières aux enfants. 

Personne ne mettra en doute le bien-fondé de l'esti
mation, qui est une activité de mesure que l'on a à faire 
dans divers contextes de vie. D'ailleurs, les nouveaux 
programmes, autant au primaire qu'au secondaire, met
tent l'accent autant sur l'estimation que sur le mesurage. 
Comment peut-on être apte à estimer? 

Si l'on n'a pas développé une visualisation des unités 
et si on ne l'a pas encouragé à estimer en faisant référen
ce à des mesures de grandeurs qui lui sont familières, 
l'enfant n'est pas, à notre avis, en mesure d'estimer. 

Il est donc extrêmement important de développer une 
familiarisation avec ces unités. Ce que l'on veut dire par 
familiarisation, ce n'est pas juste côtoyer des unités 
(comme cela se fait actuellement dans l'enseignement) 
mais c'est vraiment en arriver à avoir une «image» de 
ces unités. 

Voici quelques exemples d'activités que nous avons 
faites avec cette préoccupation. 

Juste avant la récréation, nous attachons une ficelle 
en travers de la porte à un mètre de haut. Un enfant 
tient la règle métrique pendant que la corde est fixée. 
Les autres élèves attendent à leur place (activité faite en 
2e année, octobre). 

Les enfants viennent près de la porte. Chaque enfant à 
tour de rôle avance vers la corde et il identifie où le 
mètre lui arrive: au cou, aux épaules, à la poitrine. Il y a 
rapide mise au point sur les termes. Les enfants qui at
tendent font des prédictions entre eux et argumentent. 
L'activité se déroule assez rapidement et nous n'y 
faisons aucune allusion dans les jours et les semaines qui 
suivent. Après au moins trois semaines, nous remettons 
à chacun des enfants une feuille avec trois colonnes 
identifiées comme ceci: 
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La même disposition est reprise au tableau. Nous an
nonçons que chaque enfant, à tour de rôle, sera placé 
dans un de ces trois groupes. Il n'est nullement nécessai
re de rappeler l'activité de la ficelle, car il est clair par 
leurs mimes, leurs gestes et leurs discours qu'ils se sont 
déjà resitués dans cette activité. 

Plusieurs démarches seront utilisées pour classer les 
enfants. Chaque démarche favorise une stratégie plus 
particulière de la part des enfants. Par exemple: 

• Démarche A 
Un enfant désigné vient en avant de la classe face aux 

autres élèves et doit mettre sa main là où le mètre lui ar
riverait. Il fait ceci sans utiliser la règle métrique, le seul 
recours possible étant ce dont il se souvient de l'activité 
«corde». 

Le rôle des autres élèves est d'être critiques face à l'in
formation fournie par l'élève désigné. Ils doivent être 
prêts à fournir des arguments pour le rejet ou l'accepta
tion de l'information. 

L'enseignant interroge quelques-uns de ces critiques 
et nomme finalement un enfant qui utilisera la règle 
métrique pour vérifier de façon définitive où le mètre ar
rive et classer l'enfant désigné dans un des trois groupes 
apparaissant au tableau. 

Certains enfants désignés situaient mal le mètre, soit 
par erreur ou intentionnellement pour éviter d'être dans 
un groupe non désiré ou pour être dans un, en particu
lier. Les critiques devaient donc être à l'affût. 

Les commentaires sont du type «un mètre c'est plus 
long que ça, monte ta main» ou encore. «un mètre c'est 
plus court que ça, descend ta main». 

Dans cette démarche, la stratégie la plus fréquemment 
employée par les enfants est de s'appuyer sur le mètre 
représenté par l'enfant désigné et de comparer cette 
longueur à leur image mentale du mètre. 

• Démarche B 
Un enfant désigné va en avant de la classe face aux 

autres élèves. Il ne fait rien. 

Les autres enfants sont des estimateurs. Ils doivent 
estimer là où le mètre arrive sur l'enfant désigné et 
classer celui-ci dans un des trois groupes. 
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Chaque estimateur doit être prêt à fournir des argu
ments pour justifier son classement. 

L'enseignante interroge quelques-uns de ces estima
teurs et nomme finalement un ou plusieurs enfants préa
lablement classés dans un des trois groupes. Ceux-ci 
viennent se placer à côté de l'enfant désigné. On situe 
alors définitivement l'endroit où le mètre lui arrive (sans 
utiliser la règle métrique) et on le classe dans un des trois 
groupes apparaissant au tableau. 

Nous voyons plusieurs enfants qui, pour estimer, se 
lèvent à leur place, mettent la main là où le mètre leur 
arrive, se regardent et regardent l'enfant désigné plu
sieurs fois. 

Dans cette démarche, la stratégie la plus fréquente 
utilisée par les enfants est de situer d'abord le mètre par 
rapport à eux et ensuite de se comparer à l'enfant 
désigné. 

Nous continuerons à exploiter cette première familia
risation à l'intérieur d'autres activités, par exemple, les 
enfants travailleront à deux à partir de questions où, 
comme dans l'activité précédente, ils n'ont pas de mètre 
à leur disposition. Ils doivent donc faire référence à 
cette première image qu'ils ont développée précédem
ment. Voici, par exemple, quelques questions: 

- Est-ce que ton bureau est plus haut qu'l mètre? 
- Est-ce que la hauteur de la porte est de 2 mètres? 
- Est-ce que la largeur de ton bureau est d' 1 mètre? 
- Est-ce que la hauteur de la classe est de 3 mètres? 
- Est-ce que la largeur de la porte fait plus qu'l mè-

tre?* 
- Si tu écartes tes bras, est-ce que ça va faire 1 mètre?* 
- Si tu lèves tes bras, est-ce que ça va faire 2 mètres? 
- Peux-tu faire un pas d' 1 mètre?* 
- ... etc. 

• Certaines de ces questions obligent l'enfant à visualiser le mètre 
«horizontalemènt», l'image développée précédemment faisant réfé
rence à une hauteur. On verra alors les enfants se coucher, placer le 
mètre là où il leur arrive, pour répondre à ces questions. Des activi
tés de ce type vont contribuer peu à peu à développer chez l'enfant 
une bonne image du mètre, image qu'il sera capable d'utiliser pour 
estimer autant des longueurs que des hauteurs. 

Nous continuerons pendant l'année à travailler d'au
tres activités dans le même sens pour le mètre et le centi
mètre dans le cas des longueurs (ex.: faire pratiquer à 
marcher des pas d' 1 mètre, utilisation de ceci, ... ), et les 
enfants développeront peu à peu une très bonne aptitu
de à estimer (leurs estimations seront souvent excellen
tes). Au cours de ces activités, l'enfant aura l'attitude à 
se développer un répertoire de grandeurs étalons et à 
référer à celles-ci dans des situations d'estimation (ex.: 
quelle est la longueur de ce couloir? «Oh! à peu près 40 
mètres parce que c'est le couloir de ma classe (référence 
ici, 35 mètres) et un petit peu plus»). 
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Les difficultés relatées dans cet article nous incitent 
davantage à réfléchir sur ce que devrait être une démar
che d'apprentissage de la mesure au primaire. Les prin
cipes directeurs que nous avons voulu présenter dans 
cette optique ne se veulent pas linéaires ou exhaustifs. 
Nous avons voulu simplement présenter ici quelques élé
ments que nous n'avons pour ainsi dire pas observés dans 
l'enseignement actuel et qui devraient se retrouver dans 
une démarche adéquate d'apprentissage de la mesure. 
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Des chercheurs demandènt une enquête sur l'enseignement des mathématiques au Québec 

«Que le ministère de !'Éducation or
ganise une commission d'enquête publi
que sur l'enseignement des mathémati
ques au Québec.» Telle est la requête 
que formule le Groupe de recherche en 
didactique des mathématiques devant la 
faiblesse du nouveau programme de ma
thématiques au primaire. 

MARIANE FA VREAU 

À l'aide de documents et de manuels, 
le groupe a démontré hier, en conférence 
de presse, comment le nouveau pro
gramme est inférieur à tous ceux que le 
Québec a connu depuis 50 ans. De plus, 
en comparaison de ce qui s'enseigne 
dans les autres provinces, le programme 
du Québec serait l'un des plus faibles, 
(sauf en géométrie) comme le révélait 
LA PRESSE le mois dernier. 

On assure que le programme va causer 
encore plus de difficultés qu'aupara
vant. «La seule chose géniale dans ce 
programme, c'est qu'on y fait très peu 
de choses en beaucoup de temps.» Il ne 
faudrait pas blâmer les enseignants pour 
cet état de choses, précise-t-on: «ils font 
un travail remarquable pour réussir à 
obtenir des résultats avec des outils 
pareils.» 

Le GRDM est formé de conseillers 
pédagogiques, d'animateurs et d'en
seignants qui œuvrent dans une dizaine 
de commissions scolaires de la région 
métropolitaine, dont certains sont char
gés de cours dans les universités. 

Le porte-parole du groupe, Robert 
Lyons, a démontré comment pour se 
conformer au nouveau programme les 
éditeurs de manuels scolaires ont retiré 
certaines pages des manuels utilisés jus
qu'à récemment. Ceci, parce que les no
tions qui s'y trouvaient ne sont plus au 

Mariane Favreau, La Presse, vendredi le 25 mai 1984 

programme de telle ou telle année. Ceci 
démontre bien, de dire M. Lyons, que 
les objectifs minimums du nouveau pro
gramme du primaire en deviennent les 
objectifs maximums. 

Bien plus, dans le cas d'un manuel an
glais en usage partout au Canada et tra
duit en français (Mathways - Sentiers), le 
contenu français est maintenant infé
rieur au contenu anglais qu'utilisent les 
écoles anglaises du Québec. 

Des exemples: en 2e année, la version 
française est amputée des mesures (heu
res, kilo, litre, température). La division 
n'apparaît qu'en 4e année. La multipli
cation se retrouve en troisième année 
chez les francophones, en deuxième an
née chez les anglophones. La transfor
mation d'une fraction en décimale: en se 
et 6e au Québec, en 2e en anglais. 

Maintenant, les multiplications ne dé
passent pas 9x9 en troisième année au 
Québec alors qu'avant le nouveau pro
gramme on multipliait un nombre à trois 
chiffres par un nombre à deux chiffres. 
On divisait un nombre à trois chiffres 
par un nombre à un chiffre. Maintenant, 
la division est disparue du premier cycle. 

Trucs ou compréhension 
«Où sont les objectifs de compréhen

sion? On développe seulement des habi
letés, des trucs. On ne voit rien dans cela 
qui favorise la compréhension.» Le pro
gramme serait particulièrement pauvre 
(les manuels aussi) sur la résolution de 
problèmes et la compréhension des phé
nomènes. 

Aux commissions scolaires· d'enrichir 
le programme, dit-on au ministère? À 
titre d'exemple aberrant, le GRDM cite 
des problèmes glanés dans le programme 
institutionnel d'une commission scolai
re: «Louis a 6,34 chiens; Pierre en a la 

moitié; combien en a-t-il?» Ou encore: 
«Cinq pêcheurs prennent chacun 1,4 
poisson ... » Où est la logique d'un demi
chien ou d'un cinquième de poisson? 
Mathématiques dangeureusement décro
chées du réel, disent nos interlocuteurs. 

Tout pour tous 
Au ministère de !'Éducation, le res

ponsable des mathématiques au service 
des programmes, M. André Fournier, 
n'accepte pas les avancées du GRDM. Il 
signale que l'important, c'est l'atteinte 
des objectifs à la fin du premier et du 
deuxième cycles (3e et 6e années). Ainsi, 
enseigner à compter de O à 69 en premiè
re année, «n'est qu'une répartition sug
gérée»; l'important, c'est qu'en 3e 
année, l'élève sache compter jusqu'à 
l 000. 

Il rappelle également que les contenus 
suggérés ne sont pas restrictifs mais re
présentent le minimum auquel tous les 
élèves doivent être soumis. Auparavant, 
explique-t-il, le programme était plus 
vaste mais bien des commissions scolai
res en laissaient certaines parties de côté. 

Quant au fait que les élèves du Québec 
seraient plus faibles que ceux du Cana
da, il assure qu'il n'existe pas de tests 
pour le démontrer. 

Le nouveau programme de maths au 
primaire est obligatoire depuis septem
bre dernier. Il fait suite à une consulta
tion provinciale et fut ensuite rédigé par 
un comité. Après sa phase d'implanta
tion, viendra une phase d'évaluation des 
résultats d'élèves et de satisfaction des 
intervenants. 

Or, le Groupe de recherche en didacti
que des mathématiques ne veut pas at
tendre si longtemps et demande au 
ministère une enquête publique sur ce 
programme débilitant. 
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