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Résumé

Ce texte a pour but de présenter le contenu de notre atelier portant sur les « trucs mathéma-
tiques ». Nous y présentons une brève définition de ce que nous entendons par ce terme, pour
ensuite l’illustrer à l’aide de cinq exemples. Ces exemples sont ensuite repris afin d’en extraire
les raisonnements mathématiques qui les supportent. Nous mettons également en évidence le
contenu mathématique impliqué dans ces « trucs mathématiques » et leurs explications. Enfin,
cette réflexion nous amène à nous questionner sur la pertinence de l’exploitation de tels « trucs
mathématiques » en classe du primaire et sur les stratégies d’enseignement qui nous sont offertes
pour les traiter avec nos élèves.

1 Introduction

En classe, tout comme dans les cours de didactique des mathématiques, nous avons remarqué l’uti-
lisation de plusieurs raccourcis mathématiques de la part des enseignants ou des futurs enseignants,
en lien avec les contenus mathématiques. Un questionnement s’impose ici : comment expliquer ces
raccourcis aux élèves ? Et sont-ils bénéfiques dans l’apprentissage ?

Ces questions sont celles que nous avons abordées avec les enseignants et les conseillers pédagogiques
lors de notre atelier au 53e congrès de l’AMQ, volet primaire, et nous exposons, dans le présent
texte, les principaux éléments ressortis de cet atelier, teintés des échanges qui ont eu lieu lors de
cette rencontre.

Nous définirons tout d’abord ce que nous entendons par « truc mathématique ». Nous présenterons
les cinq trucs mathématiques visés par cet atelier et nous en ferons l’analyse mathématique. Cette
réflexion nous mènera à proposer différentes stratégies d’enseignement et en conclusion, nous nous
questionnerons sur nos pratiques d’enseignement : ces trucs sont-ils pertinents pour les élèves du
primaire ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de ces « trucs mathématiques »
dans notre enseignement ? Quelle est la place des trucs mathématiques dans notre classe ?
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2 Qu’est-ce qu’un « truc mathématique » ?

Un truc fait référence à une astuce, un moyen, un artifice, une ruse ou un stratagème, et il s’agit
d’une façon d’agir qui requiert de l’habileté, de l’adresse (Robert, 2003). En mathématiques, un
truc est un moyen, un procédé, une technique, bref « un procédé astucieux destiné à simplifier une
opération a priori délicate. Ce sont des astuces économiques et faciles » (Loock, 2006) pour résoudre
un problème mathématique. Un truc est une technique, un savoir-faire, autrement dit, un ensemble
de méthodes. Un truc n’est pas lié à un contenu spécifique de mathématiques, nous pouvons en
retrouver en arithmétique, en géométrie, en mesure, en statistique ou en probabilité.

Afin d’illustrer le sens que nous donnons à ce terme, nous présentons quelques exemples de trucs
que nous pouvons trouver à travers l’enseignement des mathématiques du primaire.

3 Quelques exemples de trucs mathématiques

Des trucs mathématiques peuvent être générés pour tout contenu mathématique et nous pouvons
toujours en créer ; il en existe donc une quantité infinie. D’ailleurs, les élèves deviennent souvent
experts dans la création de trucs mathématiques sans même que nous les leur enseignions. Pour les
besoins de l’atelier, nous avons ciblé cinq trucs mathématiques que nous retrouvons très régulièrement
dans les explications mathématiques de nos étudiants en classe de didactique et que nous savons
très répandus dans la pratique actuelle des enseignants du primaire.

Description des trucs mathématiques véhiculés en classe

Truc 1 Dans la multiplication de nombres naturels, nous indiquons un zéro ou un tiret
lorsque nous changeons de ligne.

Truc 2 Lorsque nous multiplions deux nombres décimaux, nous enlevons les virgules
pour faire la multiplication et nous la replaçons dans la réponse en fonction du
nombre total de décimales.

Truc 3 Pour trouver la valeur inconnue dans l’expression suivante, nous faisons le

produit croisé :
5
6

=
15
?

.

Truc 4 Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres du nombre le sont.

Truc 5 L’aire du trapèze =
(B + b)× h

2
.

Tableau 1 : Cinq trucs mathématiques

4 Analyse des trucs mathématiques

Dans cette partie, nous reprenons chacun des trucs mathématiques exposés dans le tableau précédent
et nous présentons une explication mathématique qui lui est sous-jacente. Le but de cette partie n’est
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pas de dresser un répertoire des explications plausibles de chacun des trucs mathématiques, car nous
pourrions assurément en trouver plusieurs ; nous voulons surtout rendre explicite le raisonnement
mathématique se cachant derrière ces trucs afin de les démystifier.

Pour chacun des trucs, nous retrouvons sa formulation, son explication mathématique ainsi que les
contenus mathématiques impliqués dans sa compréhension.

Truc 1 Dans la multiplication de nombres naturels, nous indiquons un zéro ou un tiret lorsque
nous changeons de ligne.

Explication mathématique du truc 1

Pour ce premier truc, nous exposons un raisonnement mathématique pouvant se déployer à différents
niveaux d’abstraction. Partons d’abord d’une exemplification pour en arriver à une généralisation
du raisonnement.

Étape 1 : Par décomposition du calcul
Partons d’un exemple : 123

× 12
246

+ 1230
1476

Décomposons 12 = 10 + 2

123 × 12 = 123 × (10 + 2)
= 123 × (2 + 10) (nous voulons retrouver ici l’ordre d’écriture des

produits partiels de droite à gauche de l’algorithme
conventionnel– commutativité de l’addition)

= (123 × 2) + (123 × 10) (distributivité de la multiplication sur l’addition)
= 246 + 1230 (nous retrouvons les deux produits partiels)
= 1476

Le décalage du deuxième produit partiel correspond à la multiplication de la dizaine du multiplicateur
par le multiplicande. Il ne s’agit pas de « une fois 123 », mais bien de « dix fois 123 ». Par conséquent,
dans l’algorithme, la première ligne correspond à la multiplication d’un certain nombre d’unités, la
deuxième ligne correspond à la multiplication par un certain nombre de dizaines (10 fois, 20 fois,
50 fois. . .). La question qui se pose est donc, dans notre numération en base dix : pouvons-nous
obtenir un résultat autre que 0 à la position des unités lorsque nous multiplions par un certain
nombre de dizaines ? Le même raisonnement s’applique pour les autres lignes de l’algorithme et
donc pour les autres groupements de notre numération : à la troisième ligne de l’algorithme, nous
retrouvons les produits partiels de la multiplication d’un certain nombre de centaines ; alors quelle
valeur pouvons-nous obtenir pour les unités et les dizaines ?
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Prenons un deuxième exemple : 123
× 323

369
2460

+ 36900
39729

Décomposons 323 = (300 + 20 + 3)
123 × 323 = 123 × (300 + 20 + 3)

= 123 × (3 + 20 + 300)
= (123 × 3) + (123 × 20) + (123 × 300)
= (123 × 3 × 1) + (123 × 2 × 10) + (123 × 3 × 100)

Le même questionnement peut ici se faire : si je multiplie un nombre naturel par 10, que puis-je
avoir comme valeur aux unités ? Si je multiplie un nombre naturel par 100, que puis-je avoir comme
valeur aux unités et aux dizaines ? Ce questionnement est très important dans la compréhension de
notre système de numération.

Étape 2 : Par généralisation de la décomposition

À partir de l’exemplification précédente, nous pouvons généraliser la justification pour un nombre
naturel quelconque : ab× cdef

Décomposons cdef = (c× 1000 + d× 100 + e× 10 + f)
ab× cdef = ab× (c× 1000 + d× 100 + e× 10 + f)

= ab× (f + e× 10 + d× 100 + c× 1000)
= (ab× f) + (ab× e× 10) + (ab× d× 100) + (ab× c× 1000)
= (ab× f × 1) + (ab× e× 10) + (ab× d× 100) + (ab× c× 1000)

Nous pourrions poursuivre le raisonnement pour prouver que ce processus est vrai pour tout nombre
naturel : an . . . a1a0 × bm . . . b1b0. Mais comme la preuve précédente, pour un nombre naturel quel-
conque, n’est pas accessible aux élèves du primaire, cette dernière preuve l’est encore moins. Nous
voulions tout de même y référer puisqu’il s’agit du raisonnement mathématique sur lequel s’appuie
le truc 1 que nous utilisons au primaire.

Contenu mathématique lié au truc 1 et à son explication

Ce premier truc exploite différents contenus visés par le programme du primaire. Par exemple,
nous traitons par le biais de l’explication de ce truc des principes de notre système de numération
(échange, groupement et valeur de position). Nous exploitons la décomposition des nombres natu-
rels en base 10. Du point de vue des opérations, l’explication utilise les propriétés de la multipli-
cation (distributivité), de l’addition (commutativité) et, de manière plus générale, des priorités des
opérations. Outre ce contenu mathématique, l’explication mathématique demande ici un raisonne-
ment de généralisation afin de mettre en évidence les caractéristiques de notre système de numération
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permettant de supporter le truc énoncé.

Truc 2 Lorsque nous multiplions deux nombres décimaux, nous enlevons les virgules pour faire
la multiplication et nous la replaçons dans la réponse en fonction du nombre total de
décimales.

Explication mathématique du truc 2

Pour ce deuxième truc, deux sources d’explications sont présentés.

Méthode 1 : Par décomposition des nombres décimaux

Prenons un premier exemple : 22, 3× 4

Exprimons le nombre décimal sous forme de fraction :

22, 3 =
223
10

= 223× 1
10

22, 3× 4 =
223
10

× 4

= 223× 1
10
× 4

= 223× 4× 1
10

(par la commutativité de la multiplication. Ici, nous
retrouvons la multiplication des deux nombres
naturels par 1/10 qui correspond à la partie
fractionnaire du premier nombre)

= 892× 1
10

Prenons un autre exemple, un peu plus complexe : 22, 34× 2, 3

Exprimons chacun des nombres sous forme de fraction :

22, 34 =
2234
100

= 2234× 1
100

2, 3 =
23
10

= 23× 1
10

22, 34× 2, 3 =
2234
100

× 23
10

= 2234× 1
100

× 23× 1
10

= 2234× 23× 1
100

× 1
10

(nous retrouvons la multiplication des deux nombres
naturels par 1/1000 qui correspond à la partie
fractionnaire des deux nombres)

= 2234× 23× 1
1000

= 51382× 1
1000

= 51, 382
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Ici, nous pourrions poursuivre le raisonnement pour un nombre décimal quelconque : ab, cd× ef, gh

et étendre la preuve pour tout nombre décimal.

Méthode 2 : Transformation de l’équation afin de retrouver des nombres naturels

Prenons un exemple : 22, 3× 4

22, 3× 4 =?
22, 3× 10× 4 = ?× 10
223× 4 = ?× 10
892 = ?× 10
Réponse : ? = 89,2

Ici, nous travaillons sur les notions d’égalité et d’équivalence : nous voyons donc qu’en multipliant
le premier nombre par 10 pour obtenir un nombre naturel, le résultat sera 10 fois plus grand et il
faudra diviser ce résultat par 10 pour obtenir la réponse désirée.

Contenu mathématique lié au truc 2 et à son explication

Le contenu mathématique impliqué ici ressemble beaucoup à celui du premier truc. Nous traitons
des contenus du système de numération décimale, des propriétés des opérations (commutativité et
associativité). À ce contenu, nous ajoutons la réflexion sur la notion d’égalité et donc d’équivalence
et des fractions décimales.

Truc 3 Pour trouver la valeur inconnue dans l’expression suivante, nous faisons le produit

croisé :
5
6

=
15
?

Explication mathématique du truc 3

L’explication mathématique de ce troisième truc est exposée en deux étapes, soit à l’aide d’un
exemple et d’une généralisation de l’exemple.

Étape 1 : transformation de l’équation

5
6

=
15
?

5
6
×? =

15
?
×? (1 : En multipliant par le même nombre des deux côtés de l’égalité, on ne

change rien à l’égalité)
5
6
×? = 15 (2 : En divisant un nombre par une certaine quantité et en le multipliant

ensuite par la même quantité, on retrouve le nombre de départ)
5
6
×?× 6 = 15× 6 (idem 1)

5×? = 15× 6 (idem 2)
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5×?
5

=
15× 6

5
(idem 1)

? =
90
5

(idem 2)

? = 18

Étape 2 : généralisation de la transformation1

a

b
=

c

d
a

b
× b =

c

d
× b

a =
c

d
× b

Contenu mathématique lié au truc 3 et à son explication

Ce troisième truc met en jeu principalement les notions d’égalité et d’équivalence. Elle nécessite
l’utilisation des propriétés des opérations, et si nous procédons à la généralisation du raisonnement,
cela implique obligatoirement des manipulations algébriques. L’emplacement de la valeur recherchée
influence la complexité de la manipulation de l’équation, autant sous forme d’exemplification que
dans le cas général.

Truc 4 Un nombre est divisible par 4, si les deux derniers chiffres du nombre le sont.

Explication mathématique du truc 4

L’explication de ce quatrième truc est également présentée en deux étapes.

Étape 1 : Décomposition du nombre

Prenons un exemple : Est-ce que le nombre 342 est divisible par 4 ?

342 = 300 + 40 + 2
= 3× 100 + 4× 10 + 2
= 3× (25× 4) + 4× 10 + 2
= 3× 25× 4 + 4× 10 + 2
= (3× 25)× 4 + 4× 10 + 2 (par associativité de la multiplication)

Pour les centaines : est-ce que 3 centaines sont divisibles par 4 ? Oui, puisque chaque centaine est
divisible par 4, tout groupement de centaines sera également divisible par 4. Pour les dizaines : est-
ce que 4 dizaines sont divisibles par 4 ? Oui, mais vérifions pour les unités avant de conclure. Pour
les unités : est-ce que 2 est divisible par 4 ? Puisque 2 est plus petit que 4, nous ne pouvons nous
prononcer. Nous devons prendre en compte le nombre composé des dizaines et des unités du nombre

1Dans cette généralisation, la valeur recherchée est celle de a. La transformation serait différente si la valeur
recherchée était b, c ou d. Dans la première étape, la valeur inconnue était le d dans l’équation.
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de départ. Donc, est-ce que 42 unités sont divisibles par 4 ? Non, donc 342 n’est pas divisible par 4.

À partir des deux exemples précédents, nous pouvons poser les questions suivantes : Est-ce que le
nombre d’unités influence la divisibilité par 4 d’un nombre ? Oui, car ce ne sont pas tous les chiffres
à cette position qui seront divisibles par 4. Est-ce que le nombre de dizaines influence la divisibilité
par 4 d’un nombre ? Oui, pour la même raison que pour les unités. Est-ce que le nombre de centaines
influence la divisibilité par 4 d’un nombre ? Non, car nous savons que chaque groupement de cent
est divisible par 4 et donc peu importe le nombre de groupements de 100 que nous avons, ils seront
divisibles pas 4. Et pour le nombre de milliers ?... Cette réflexion nous mène à déduire que pour
savoir si un nombre est divisible par 4, il suffit d’analyser la divisibilité des deux derniers chiffres du
nombre.

Étape 2 : généralisation

abc = a× 100 + b× 10 + c

= a× (25× 4) + b× 10 + c

= a× 25× 4 + b× 10 + c

= (a× 25)× 4 + b× 10 + c

Contenu mathématique lié au truc 4 et à son explication

Afin de bien comprendre ou de générer les explications pour ce truc, les élèves doivent utiliser
les principes de notre système de numération (groupement et échange) et la décomposition des
nombres naturels. Ils doivent accorder un sens à la notion de divisibilité et exploiter les propriétés
et les priorités des opérations. Le questionnement posé amène également les élèves à prendre une
perspective plus générale, en s’éloignant de l’exemplification et en posant un regard plus global
sur la situation (en termes du nombre de dizaines, de centaines, de milliers. . .). La deuxième étape
de l’explication nécessite un raisonnement de généralisation et d’abstraction liés à l’exemplification
précédente.

Truc 5 L’aire du trapèze
(B + b)× h

2
.

Explication mathématique du truc 5

Ce cinquième et dernier truc fait référence aux diverses formules employées en mathématiques. Nous
aurions pu prendre n’importe quelle formule et la traiter de truc mathématique. Toutes les formules
mathématiques ont une explication sous-jacente. La formule de l’aire du trapèze nous semblait un
exemple intéressant à présenter dans le cadre ce cet atelier, étant donné qu’il existe plusieurs sources
d’explication. Cette section en présente trois parmi d’autres.

Méthode 1 : rotation de la figure

Le but ici est d’effectuer des manipulations géométriques sur le trapèze afin d’obtenir une forme plus
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simple dont nous connaissons déjà la formule de l’aire. Par exemple, le parallélogramme (mesure de
la base × mesure de la hauteur) ou le rectangle (mesure de la base × mesure de la hauteur).

En prenant un trapèze identique au trapèze initial et en lui faisant réaliser une rotation de 180 degrés,
nous obtenons un parallélogramme (car nous savons que les angles consécutifs d’un parallélogramme
sont supplémentaires et donc nous obtenons bien une ligne continue à la jonction des deux formes et
comme B et b étaient parallèles au départ, (B+b) seront aussi parallèles. De plus, puisqu’il s’agissait
du même trapèze au départ, nous savons que la forme obtenue a des angles opposés isométriques)2.

Maintenant que nous avons obtenu une figure dont nous connaissons la formule de l’aire, comment
pouvons-nous trouver l’aire du trapèze ? Si nous trouvons l’aire du parallélogramme, nous savons,
par construction, que l’aire du trapèze initial représente la moitié de l’aire trouvée. Alors, comment
pouvons-nous calculer l’aire du parallélogramme ? L’aire du parallélogramme est égale à la mesure
de la base fois la mesure de la hauteur. Selon les dimensions données au départ, quelle sont ces
mesures ?

La mesure de la base du parallélogramme est B + b ;
La mesure de la hauteur du parallélogramme est h ;
Donc, l’aire du parallélogramme = (B + b)× h.

Pour trouver l’aire du trapèze initial, il ne reste qu’à diviser par deux le résultat que nous venons

de trouver et donc : l’aire du trapèze est =
(B + b)× h

2
.

Méthode 2 : Par décomposition du trapèze en triangles

Le but est le même que pour la première méthode : décomposer le trapèze en figures plus simples

(ici, le triangle) dont nous connaissons déjà la formule de l’aire
(

b× h

2

)
.

2Cette explication est présentée ici afin d’illustrer, en la vulgarisant, la preuve nécessaire afin de s’assurer que
nous obtenons bien un parallélogramme suite à la transformation réalisée. Ce type d’explication peut être réalisé au
primaire avec un raisonnement plus intuitif de la part des élèves. Par contre, nous croyons qu’il est important, même
au primaire, d’analyser ce type de transformation sur les propriétés géométriques des figures, et non seulement de se
fier à l’aspect visuel de la figure qui peut être trompeuse et qui n’est pas nécessairement juste géométriquement pour
tous les cas de figure.
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Coupons le trapèze en deux triangles. Si nous joignons les deux sommets opposés d’un trapèze,
obtenons-nous toujours des triangles ? Oui, nous aurons toujours des figures fermées à trois côtés.
Pouvons-nous prendre n’importe quel couple de sommets opposés ? Oui. Maintenant, sommes-nous
en mesure de trouver l’aire du trapèze ? Oui, l’aire du trapèze sera la somme des aires des deux
triangles :

L’aire du triangle du bas = mesure de la base × mesure de la hauteur, le tout divisé par 2
= B×h

2 . La base du triangle correspond à la grande base du trapèze
(B) et la hauteur du triangle correspond à la hauteur du trapèze
(h)

L’aire du triangle du haut = mesure de la base × mesure de la hauteur, le tout divisé par 2
= b×h

2 . La base du triangle correspond à la petite base du trapèze
(b) et la hauteur du triangle correspond à la hauteur du trapèze (h)

L’aire du trapèze est donc3 :
B × h

2
+

b× h

2

Méthode 3 : Par décomposition et découpage du trapèze en figures plus simples

À partir du trapèze initial, traçons un segment passant par le centre des côtés latéraux du trapèze.
Nous obtenons par cette manipulation un segment parallèle aux deux bases du trapèze (Thalès ou
propriétés des figures). De plus, ce segment coupe la hauteur au centre (Thalès ou propriétés des
figures). Le trapèze de départ est maintenant divisé en deux trapèzes plus petits. En faisant tourner
le trapèze du haut de 180 degrés autour du point d’intersection du segment et d’un côté du trapèze
(ou par symétrie centrale), nous obtenons un parallélogramme :

Quelle est l’aire de ce parallélogramme ? Mesure de la base × mesure de la hauteur.

La mesure de la base est égale à la mesure de la grande base du trapèze plus la mesure de la petite
base du trapèze : B + b.

La mesure de la hauteur est égale à la moitié de la mesure de la hauteur du trapèze :
h

2
.

Donc, l’aire du parallélogramme = (B + b)× h

2
.

3Cette formule ne correspond pas à celle apprise habituellement, et qui est celle obtenue avec la méthode 1. Avec
les élèves du primaire, le but n’est pas de passer d’une formule à l’autre pour en montrer l’équivalence, mais plutôt
d’être en mesure d’en générer une. D’ailleurs, la formule devrait être décrite verbalement et non symboliquement (la
mesure de la grande base + la mesure de la petite base. . .).
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Avons-nous trouvé, avec cette formule, l’aire du trapèze initial ? Oui, puisque nous n’avons pas
modifié l’aire de départ. Nous avons conservé la même aire, étant donné que le trapèze à été divisé
en deux et que nous avons replacé la deuxième moitié de manière à obtenir un parallélogramme de
même aire que le trapèze du départ.

D’autres méthodes (décomposition et découpage) existent pour retrouver une formule d’aire pour le
trapèze, mais les trois présentées sont les plus communes et les plus accessibles au primaire.

Contenu mathématique lié au truc 5 et à son explication

Dans le cas de ce dernier truc mathématique, plusieurs contenus sont impliqués selon l’explication
choisie. Nous retrouvons l’utilisation de la formule de l’aire du rectangle, du parallélogramme et du
triangle, du vocabulaire lié aux différents quadrilatères et leurs propriétés (angles et côtés), de la
décomposition de figures, de la conservation de l’aire, de l’addition d’aires et des propriétés de la
rotation ou de la symétrie d’une figure. Les notions d’égalité et d’équivalence sont mises en jeu par
les explications mathématiques impliquées dans la verbalisation de cette formule et le raisonnement
de généralisation est également sollicité afin de s’assurer que les transformations et les formules
véhiculées et générées sont véridiques dans tous les cas de figure.

5 Stratégies d’enseignement pour ces trucs mathématiques

Dans cette dernière partie, nous reprenons chacun des trucs et nous explorons différentes avenues
d’exploitation en classe du primaire.

Truc 1 Dans la multiplication de nombres naturels, nous indiquons un zéro ou un tiret lorsque
nous changeons de ligne.

Ce truc peut s’expliquer en donnant un sens à l’algorithme. Par exemple, en verbalisant chacune des
étapes de l’algorithme compte tenu de la valeur de position (123× 13 = 3× 3 + 3× 20 + 3× 100 +
10× 3 + 10× 20 et 10× 100 : dix fois 3 et non une fois trois). Cette verbalisation peut également
être accompagnée de matériel, le but étant de mettre en évidence les groupements liés aux valeurs
de position de chacun des chiffres des deux nombres impliqués dans l’opération.

Nous pouvons aussi présenter des algorithmes plus transparents aux élèves que l’algorithme conven-
tionnel qui est le moins transparent de tous les algorithmes mais le plus efficace. Par exemple, nous
pourrions reprendre le calcul précédent et indiquer tous les produits partiels par écrit l’un après
l’autre, afin de conserver la valeur de position de chacun des calculs.

Une troisième proposition serait de procéder par décomposition d’un des nombres impliqués dans le
calcul, comme nous l’avons fait lors de l’explication mathématique.

La compréhension de ce truc met de l’avant plusieurs principes de numération, comme ceci a été
soulevé précédemment et elle représente donc une belle occasion de traiter et d’approfondir ces
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concepts avec les élèves du primaire. Les enseignants et les conseillers pédagogiques présents lors
de l’atelier ont noté que si ce truc est présenté aux élèves sans cette compréhension ou avant toute
compréhension, il devient très difficile de rebrousser chemin et de travailler avec les élèves en donnant
du sens. Ils ont aussi mentionné qu’un apprentissage technique des algorithmes entrâıne plusieurs
difficultés chez leurs élèves.

Truc 2 Lorsque nous multiplions deux nombres décimaux, nous enlevons les virgules pour faire
la multiplication et nous la replaçons dans la réponse en fonction du nombre total de
décimales.

Pour ce truc, nous pouvons penser à effectuer un retour aux fractions avec les élèves, tout comme nous
l’avons fait précédemment (méthode 1). La méthode 2, celle de la transformation du multiplicateur
et du rééquilibre, peut être également une bonne piste d’intervention en classe.

Une troisième avenue est également possible : elle consiste à procéder d’abord à une estimation de la
réponse, pour ensuite faire le calcul comme si nous avions des nombres naturels et ajouter la virgule
à la réponse en se référant à l’estimation réalisée. Par exemple pour 12, 3×12, nous pourrions estimer
le résultat à 144, puis réaliser le calcul suivant : 123× 12, ce qui donne 1476, et nous obtenons 147,6
en ajoutant la virgule d’après l’estimation.

ATTENTION ! Ces trois méthodes n’ont pas toutes la même richesse d’un point de vue mathématique
et didactique. La première conserve la valeur de position et donc le sens mathématique. La deuxième
propose une méthode hybride où nous modifions la valeur de position tout en gardant un contrôle
sur cette dernière. La troisième, en contrepartie, ne tient plus compte des valeurs de position, mais
elle permet tout de même de conserver un certain contrôle sur le résultat obtenu, ce que le truc
mathématique ne permet pas. Alors, à vous de choisir les compromis mathématiques et didactiques
que vous voulez faire dans votre classe, tout en ayant en tête les répercussions que cette perte de
richesse peut entrâıner chez vos élèves à court et à long terme !

Truc 3 Pour trouver la valeur inconnue dans l’expression suivante, nous faisons le produit

croisé :
5
6

=
15
?

Pour ce troisième truc, nous pouvons, en classe, ouvrir vers d’autres stratégies de résolution. Par
exemple, le retour à l’unité : dans l’exemple donné lors de l’étape 1 de l’explication, nous aurions
pu poser aux élèves la question suivante : si à la place de 5 je prends 15, à la place de 1 je vais en
prendre combien ? 3 ; et à la place de 6, j’en prends combien ? 18. Nous pourrions également orienter
les élèves vers les relations multiplicatives de la situation : qu’est-ce qu’il faut faire pour passer de 5
à 15 ? Il faut faire 5× 3. Et que faudrait-il faire à partir de 6 ? 6× 3. Nous pourrions procéder par
décomposition (6 = 5 + 1) : sachant que au lieu de 5, on en prend 15, il reste à trouver combien on
en prendrait pour 1 : pour 1, on en prendrait 3 ; pour 6 (5 + 1), on prendrait donc 18 (15 + 3).

Une autre avenue serait de donner du sens à chacun des calculs effectués en proposant ce type de
calcul en contexte et en restant dans le contexte pour la verbalisation des calculs. Par exemple, si
pour 5 $ j’achète 15 crayons de plomb, combien aurais-je de crayons pour 6 $ ? Si, pour 5 $, je peux
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acheter 15 crayons, cela implique que pour 1 $, j’aurais 3 crayons et donc pour 6 $, je vais en avoir
6 fois plus, donc 18.

Ce truc mathématique n’a pas été jugé pertinent pour le primaire par les participants à l’atelier.
Ils considèrent qu’il est trop tôt pour l’introduire car les élèves du primaire ne sont pas en mesure
d’avoir un contrôle sur leurs actions. Malgré ce manque de pertinence, ils ont observé que ce truc
est très répandu dans la pratique, bien que très mal assimilé par les élèves du primaire.

Truc 4 Un nombre est divisible par 4, si les deux derniers chiffres du nombre le sont.

Pour ce quatrième truc, nous pouvons procéder par la décomposition des nombres à l’aide ou non
de matériel et par le biais d’un questionnement, tout comme nous l’avons fait précédemment. On
pourrait proposer aux élèves une activité défi où ils devraient être à la recherche de régularités !
Les élèves seraient impliqués, à ce moment, dans un processus d’explication mathématique et au-
raient à jongler avec le contenu et le raisonnement en lien avec notre système de numération décrit
précédemment. La divisibilité par deux devrait également être étudiée avant de traiter celle de la
divisibilité par quatre.

Ce truc fait partie des notions qui doivent être vues au primaire et il sera repris au secondaire.
Nous ne pouvons donc pas l’éviter, mais par contre, nous pouvons nous questionner sur la manière
de le présenter en classe. Les échanges qui ont émergé lors de l’atelier allaient dans le sens d’une
valorisation du raisonnement au détriment du truc que les élèves vont apprendre de toute façon au
secondaire. Ce point de vue n’était toutefois pas unanime.

Truc 5 L’aire du trapèze
(B + b)× h

2
.

Pour ce dernier truc, tout comme pour toute formule mathématique, l’option qui nous est accessible
est de procéder à la construction de la formule avec les élèves. Par exemple, une fois que les élèves
connaissent la formule de l’aire du rectangle (nombre de carrés sur la première rangée multiplié par
le nombre de rangées. . . mesure de la base × mesure de la hauteur . . . b × h), du parallélogramme
et du triangle, nous pourrions leur donner deux trapèzes quelconques (un modèle et un autre pour
la manipulation) et leur demander de manipuler le trapèze de façon à retrouver un parallélogramme
ou un triangle (mise en contexte : défi) ; ils peuvent plier, reproduire ou couper le trapèze.

Plusieurs participants à l’atelier ont trouvé cette partie très intéressante même si nous n’avons
pas eu le temps de l’exploiter autant que les autres. Ils ne semblaient pas connâıtre ces différentes
décompositions du trapèze nous permettant de générer une formule pour l’aire. Ils exploitent en
classe de cette manière surtout les formules d’aires du rectangle et du parallélogramme.

Conclusion

En conclusion, nous revenons sur nos trois questions de départ en y apportant les pistes de réponses
qui ont été apportées par les participants à l’atelier :
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∗ Est-ce que tous ces trucs sont pertinents au primaire ?
Non, il y a des trucs qui ne sont pas nécessaires, comme les trucs 1 et 2. Les élèves peuvent
réussir sans ces trucs au primaire en s’appuyant sur le raisonnement mathématique sous-jacent.
D’autres trucs, comme le troisième, n’ont pas leur place au primaire car leur explication repose
sur des contenus mathématiques non accessibles aux élèves du primaire. Les trucs 4 et 5 doivent
être précédés d’un processus mathématique de la part des élèves, sinon ils n’ont aucun sens à
leurs yeux.

∗ Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de ces « trucs mathématiques »
dans l’enseignement des mathématiques ?
L’avantage principal de présenter des trucs mathématiques de ce type aux élèves est l’économie
de temps qui est réalisée à court terme en classe. Le truc mathématique ne prend que quelques
minutes à être présenté aux élèves, alors qu’il faudrait plusieurs séances pour les construire
ou les « découvrir ». Par contre, cette économie de temps n’est bénéfique qu’en surface. Si les
élèves n’accordent aucun sens au truc, ils devront le mémoriser, et comme nous savons que
la mémoire est une faculté qui oublie, ils l’auront oublié très rapidement. L’enseignant devra,
par conséquent, le répéter à plusieurs reprises et même pendant plusieurs années, selon notre
expérience et celle des participants à l’atelier. De plus, si nous portons un regard plus global,
le même phénomène va se produire pour tous les autres trucs que les élèves apprendront par
cœur. L’accumulation en mémoire de ces différents trucs crée une surcharge chez les élèves,
surtout ceux qui sont en difficulté, et ces trucs ne sont d’aucune utilité si aucun sens ne leur est
attribué. Dans un tel contexte, nous observons que les élèves appliquent les trucs sans réfléchir
et qu’ils les mélangent entre eux. En apparence, cette voie d’enseignement a pour but de sauver
du temps, mais nous nous apercevons que ce n’est qu’une illusion et qu’elle représente plutôt
une impasse.

Outre la surcharge éventuelle pour les élèves évoquée ci-dessus, d’autres inconvénients sont
attribuables à l’introduction de ce type de trucs mathématiques au primaire. L’exploitation
de ces trucs mathématiques sans le support d’un processus mathématique sous-jacent en-
trâıne chez les élèves une perte de sens et, par le fait même, une perte de contrôle de leurs
actions mathématiques. Ces trucs rendent les mathématiques non transparentes et, pour plu-
sieurs élèves, ce manque de transparence nuit à leur accessibilité. De plus, les enseignants qui
réalisent ce choix de présenter les trucs mathématiques d’une façon très technique évacuent
l’apprentissage des élèves de tout le questionnement mathématique qui les entoure et qui est
à la source même de la création de ces trucs. En d’autres mots, ils mettent de côté volontaire-
ment toute l’activité mathématique sous-jacente qui permettrait aux élèves de cheminer dans
leurs apprentissages mathématiques.

∗ Quelle est la place des trucs mathématiques dans notre classe ?
Les enseignants et les conseillers pédagogiques présents à l’atelier ont été clairs à ce sujet.
Ils pensent que ces trucs mathématiques ne doivent pas être enseignés de façon technique
et ils doivent être vus en fin d’apprentissage. Il faut que ce soit les élèves qui les déduisent.
L’accent, au primaire, doit donc être mis sur le raisonnement mathématique sous-jacent. Ils
ont également remarqué que si les trucs mathématiques sont traités en début d’apprentissage,
ils avaient d’énormes répercussions pour les élèves, car ces derniers ont tendance à s’enticher
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de ce type de trucs et une fois qu’ils les connaissent, ils ne voient plus la pertinence d’analyser
ou de chercher le raisonnement sous-jacent.

En résumé, les enseignants et les conseillers pédagogiques ont remarqué que ces trucs causaient
d’énormes difficultés et ont donc tendance à de moins en moins les enseigner, mais pour le moment,
ils ont peu de pistes pour faire autrement. Nous espérons en avoir donné quelques-unes dans ce
présent texte. Par contre, nous croyons que cette réflexion devra cheminer et être traitée d’une
façon plus globale pour l’enseignement des mathématiques au primaire (analyse des programmes,
des manuels scolaires, des approches d’enseignement...). Enfin, nous avons analysé cette question
pour l’enseignement des mathématiques au primaire, mais une réflexion similaire devrait également
être proposée pour l’enseignement des mathématiques au secondaire.
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