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ÉDITORIAL 

Par Jean Grignon 

J'ai fait une découverte. Me croirez-vous? 

J'en suis tout surpris. 

Sur les triangles, je croyais que tout avait été observé. Eh bien non, j'ai découvert un petit 
fait, qui ouvre une voie toute large, toute lumineuse pour l'étude du triangle. 

C'est fantastique: j'ai fait une découverte. 

Ah, me direz-vous, cette découverte, qui n'est probablement qu'une observation, était cer
tainement connue il y a déjà quelques décennies ou quelques siècles. Peut-être même que du temps 
d'Euclide ... ou avant ... 

Eh bien, probablement, et puis après ... Cette trouvaille, je l'ai faite à ma manière à partir 
d'éléments observables et connus de tous. Ainsi en est-il de !'écrivain qui ne fait qu'utiliser des let
tres connues de tous, des mots cent fois écrits, des expressions qui ne sont souvent que des clichés 
et, pourtant, il a l'impression de créer et il crée et vous fait participer à des sentiments profonds. 
De même, le musicien, sans refaire l'instrument, sur un nombre très limité de touches, vous parle à 
sa façon, vous transporte ... Et le peintre, grâce è quelques tubes de couleurs, vous rejoint et par
fois vous éblouit ... Et le concepteur en mécanique bâtit souvent un nouvel appareil à partir de piè
ces connues qu'il redessine et réorganise pour rencontrer quelque nouvelle exigence. Pourquoi, dans 
ce contexte, ne serai-je pas un artiste. 

J'allais oublier ma découverte. 

Si dans un triangle on observe que deux côtés sont congrus et qu'un des angles est droit, cet 
angle a nécessairement comme côtés les deux côtés congrus. On l'appelle parfois triangle rectangle 
isocèle. Cette figure constitue mon matériel de base. 

Si, du sommet de l'angle droit, j'abaisse une droite sur le milieu du côté opposé, j'obtiens 
alors deux triangles qui ont les propriétés de la figure originale. Et je peux répéter l'opération une 
deuxième fois, une troisième fois ... , une centième fois, . . . Les propriétés sont conservées: tous 
les triangles de la suite sont rectangles et isocèles. 

Je peux aussi dire: "Si un triangle est plié en deux, selon la ligne décrite précédemment, que 
les deux parties se recouvrent parfaitement et que chacune des parties a conservé les propriétés de la 
figure originale, alors ce triangle est rectangle et isocèle." 

Je pourrais en faire une définition. 

3 



A 

1 / 
1 / 

/ 

/ 
/ 

Les triangles de la suite sont: MNA, NAB, BNC, NCD, DNE, NEF, FNG, NGH, ... 

Où va-t-on avec ce petit rien? 

Eh bien, si le rôle de l'école, tout simplement, comme cela, par hasard, était de faciliter l'é
closion des talents de chacun, de promouvoir l'idée de créativité ... Certains me diront qu'il faut 
d'abord apprendre des mathématiques, avant de s'exprimer avec des mathématiques. D'ailleurs on 
me l'a déjà dit. Mais ceux-là n'avaient rien compris et ne savaient pas s'exprimer mathématiquement 
même avec leurs grandes connaissances en ce domaine. Ils n'avaient rien créer ... L'émerveillement, 
qui est essentiel à la création, n'arrive pas avec un diplôme à ce que je sache. Pas plus que la confian
ce en soi et la curiosité ... 

Si cette école de l'émerveillement n'a pas été notre lot, que pouvons-nous faire pour que les 
élèves présentement dans le système aient cette chance? Il n'y a pas de recette magique et chaque 
conseiller ou enseignant ne peut devenir créateur d'une manière instantanée. Il peut cependant beau
coup pour ses élèves. 

Il lui faudrait gagner un peu de confiance en soi et, s'il ne peut créer, il devrait pouvoir être 
un technicien averti. 

- En lançant ses élèves sur de nouvelles pistes même s'il n'a pas eu la chance de les explorer 
et même s'il n'en connait pas tous les détours; 

- en permettant à ses élèves de prendre contact avec du matériel même si lui-même n'a que 
rarement aborder la mathématique par le biais du concret; 

- en brisant la paralysie du manuel unique qui, à la longue, offre un menu stéréotypé et peu 
formateur; 

- en constituant un environnement où la mathématique sera en évidence; 

- en acceptant que chaque élève découvre de petites choses, et peut-être de grandes, dès son 
entrée à l'école; 

- en renouvelant de temps à autre sa didactique ... 

Je coupe court à cette liste. 

Je suis certain que vous pouvez ajouter un énoncé ... Et si c'est exact, seriez-vous un peu 
artiste? 

S'il en est ainsi, soyez fidèle à votre personnage. 

(Une application de la découverte citée apparaît dans la chronique "J'ai choisi l'espace"). 
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ALGORITHMES DE LA MULTIPLICATION 

Par Réal Gauthier, c. s. de Victoriavi!le 

Distributivité du produit cartésien sur la réunion 

Rappelons que, étant donné deux ensembles A et B, tout élément x appartenant à A peut être 
associé à tout élément y appartenant à B pour former un couple (x, y) différent du couple (y, x). Les 
couples ainsi formés constituent un nouvel ensemble appelé le produit cartésien de A et de B, noté 
A x B (A croix B). 

Dans chacune des représentations graphiques suivantes, une flèche ou une boucle représentent 
un couple. L'origine de la flèche désigne le premier terme du couple alors que l'extrémité en désigne 
le second terme. 

Exemple 1: E 

a~ 

Exemple 2: E 

b~ 

C 

Exemple 3: 
E F 

a 

Exemple 4: 

E X E = { (a, a), (a, b), (a, c), 
(b, a), (b, b), (b, c), 
(c, a), (c, b), (c, c)} 

E X F = { (b, a), (b, d), (c, d), 
(c, a), (a, a), (a, d), 
(d, a), (d, d)} 

E x F = { (a, b), (a, c), (b, b), (b, c)} 

E x F = { (a, f), (a, c), (a, d), (a, e), 
(b, f), (b, c), (b, d), (b, e)} 
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Dans l'exemple 4, considérons l'ensemble F comme la réunion des sous-ensembles F 1 et F2 

(F 1 ={f}; F2 ={c,d,e}),etdécrivonslesproduitscartésiens Ex F 1 et Ex F2 • 

{ (a, f), (b, f)} 

{ (a, c), (a, d), (a, e), (b, c), (b, d), (b, e)} 

Il est facile de vérifier les égalités suivantes dont les deux dernières montrent que le produit 
cartésien est distributif par rapport à la réunion d'ensembles: 

E F 

Distributivité de la multiplication sur l'addition 

La notion de produit cartésien d'ensembles permet de définir l'opération de multiplication 
dans les nombres. Une opération ou loi de composition interne binaire est une loi qui, étant donné 
un couple d'éléments d'un ensemble, fait correspondre à ce couple un et un seul élément de ce même 
ensemble. Cet élément se nomme le composé. 

Dans l'ensemble des nombres naturels, la loi permettant de trouver le composé de deux nom
bres, par exemple de deux et de quatre, peut consister à considérer deux et quatre comme les nombres 
respectifs d'éléments d'un ensemble A et d'un ensemble B, puis à trouver le produit cartésien de A et 
de B. Le composé de deux et de quatre par la multiplication sera le nombre d'éléments de A x B, 
soit huit. 

A B AxB 

(a, c) (a, d) (a, e) 
(a, f) (b, c) (b, d) 

(b, e) (b, f) 

x ( ... multiplié par ... ) est le signe opérationnel de la multiplication dans les nombres. 
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Supposons que l'ensemble B résulte de la réunion des sous-ensembles disj9ints B 1 et B 2 qui 
ont respectivement un et trois éléments. B 1 ={ c} , B2 = { d, e, f} . 

Le produit cartésien A x B 1 a comme éléments (a, c) et (b, c) et il peut être traduit par la 
multiplication 2 x 1 = 2. 

A X 

(a, c) 

X = 

Le produit cartésien A x B2 a comme éléments (a, d), (a, e), (a, f), (b, d), (b, e), (b, f) et il 
peut être traduit par la multiplication 2 x 3 = 6. 

A 

a• 

b• 

X 

• f 

(a, d) (a, e) 

(a, f) (b, e) 

(b, d) 
(b, f) 

Le produit cartésien A x (B 1 U B2 ) a comme éléments (a, c), (a, d), (a, e), (a, f), (b, c), (b, d), 
(b, e), (b, f). Ce produit cartésien égale la réunion de A X B 1 et de A x B2 . 

A 

(a, c) 
(a, e) (a, d) 

(a, f) (b, c) 

(b, d) (b, e) 
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De ce qui précède, on voit que 2 x 4 = 2 x (1 + 3) = (2 x 1) + (2 x 3) Par ailleurs, 
la multiplication étant commutative, nous pouvons écrire: 4 x 2 = (1 + 3) x 2 = (1 x 2) 
+ (3 X 2). 

Même sans avoir élaboré une preuve formelle nous pouvons inférer d'après l'exemple ci-des
sus que la multiplication dans les nombres est distributive sur l'addition. 

Par le même processus que ci-dessus, nous pourrions être amenés à inférer que la multiplica
tion dans les nombres est distributive sur la soustraction. 

Algorithmes de la multiplication 

Etant donné deux nombres quelconques, nous disposons maintenant d'une loi qui nous per
met d'en trouver le composé. Cette loi, c'est l'opération. Cependant, les nombres à multiplier peu
vent être tellement grands que le recours au produit cartésien d'ensembles et à sa représentation gra
phique s'avère une trop lourde tâche. Aussi a-t-on le choix entre utiliser une calculatrice, apprendre 
par coeur les résultats de multiplications de nombres quelconques, ou trouver au moyen du produit 
cartésien un nombre minimum de résultats fournis, par la multiplication de nombres s'écrivant au 
moyen d'un seul chiffre dans un système de numération donné, apprendre ces résultats puis appliquer 
un ensemble de règles permettant de trouver le composé par la multiplication de nombres s'écrivant 
au moyen de plusieurs chiffres. C'est cet ensemble de règles qu'on appelle un algorithme. L'élabora
tion d'un algorithme tient compte des propriétés des systèmes modernes de numération: additivité 
et valeur positionnelle, ainsi que des propriétés de l'opération elle-même. 

Exemples de tables de multiplication en bases quelconques: 

base quatre base six 

X 0 1 2 3 X 0 1 2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 2 3 1 0 1 2 3 4 5 

2 0 2 10 12 2 0 2 4 10 12 14 

3 0 3 12 21 3 0 3 10 13 20 23 

4 0 4 12 20 24 32 

5 0 5 14 23 32 41 
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En base quatre et en base six, les tables ci-dessus montrent le minimum de résultats qu'il est 
pour le moins utile de connaître. 

Premier algorithme 

Pour mieux comprendre ce qu'implique la construction et l'utilisation d'un algorithme, essay
ons d'effectuer une multiplication en base quatre, soit quatre, multiplié par deux: 10 quatre x 2. 
Le résultat de cette multiplication n'apparaît pas dans la table, mais nous pouvons décomposer 10 
quatre en (1 + 3), d'où 10 quatre x 2 devient (1 + 3) x 2. Appliquant la distributivité de la mul
tiplication sur l'addition, nous obtenons (1 x 2) + (3 x 2). Les résultats de chacune de ces mul
tiplications sont immédiatement disponibles car ils apparaissent dans la table: (1 x 2) = 2 et 
(3 x 2) = 12 quatre· Additionnant ces deux résultats, nous trouvons 2 + 12 quatre = 20 

quatre. Donc, 10 quatre x 2 = 20 quatre. 

De même, on trouverait 10 quatre x 1 

10 quatre x 3 

10 quatre 

30 quatre 

L'utilisation des trois multiplications que nous venons d'effectuer nous permet de trouver 
facilement les résultats des multiplications suivantes: 

20quatreX1 = (10quatre + 10quatrel x 1 = (10quatrex1) + (10quatrex1)= 

10 quatre + 10 quatre= 20 quatre 

20quatreX2 (10quatre + 10quatre)X 2 = (10quatreX 2) + (10quatrex2)= 

20 quatre + 20 quatre = 100 quatre 

20 quatre x 3 ( 10 quatre + 10 quatre) x 3 = ( 10 quatre x 3) + ( 10 quatre x 3) = 
30 quatre + 30 quatre = 120 quatre 

Traduisan~ cette dernière multiplication en colonne, nous obtenons: 

20 

X 3 

10 quatre + 10 quatre 

X 3 

30 quatre + 30 quatre 

~30guatre 

120 quatre 

ou bien 

20 quatre 

X 3 

120 quatre 

L'observation de cette dernière multiplication écrite en colonne nous suggère une règle qui 
peut s'avérer fort utile à appliquer quand, dans d'autres multiplications, les nombres à multiplier 
s'écriront au moyen de deux chiffres ou plus: quand nous multiplions un nombre d'un chiffre en po
sition zéro par le nombre représenté par le chiffre en position un, nous écrivons le résultat qui nous 
est fourni par la table puis nous ajoutons O. 
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Exemples: 

30 quatre 
X 1 

30 quatre 

30 quatre 
X 2 

120 quatre 

30 quatre 
X 3 

210 quatre 

Comment multiplier un nombre quelconque à deux chiffres par un nombre d'un chiffre? 

Exemple: 23 quatre x 2 

Décomposons 23 quatre: 23 quatre x 2 (20 quatre + 3) x 2 

Appliquons la distributivité de la multiplication sur l'addition: 

(20 quatre + 3) x 2 = (20 quatre x 2) + (3 x 2) 

La table ou la règle trouvée ci-dessus nous permet de trouver le produit de chacune de ces 
multiplications: 

20 quatre x 2 

3 X 2 

100 quatre 

12 quatre 

Additionnons ces deux produits pour trouver le produit final: 

100 quatre + 12 quatre = 112 quatre 

En résumé: 

23 quatre x 2 (20 quatre + 3) x 2 = (20 quatre x 2) + (3 x 2) 

12 quatre = 112 quatre 

La même multiplication écrite en colonne nous fournit: 

10 

23 quatre 
X 2 

20 quatre + 3 

= X 2 

100 quatre + 12 

~100 

112 quatre 

23 quatre 
X 2 

12 

100 

112 quatre 

11 0 quatre + 



Maintenant, comment multiplier un nombre à deux chiffres par un nombre à deux chiffres? 

Exemple: 23 quatre x 10 quatre 

Décomposons le second facteur: 

23 quatre x 10 quatre = 23 quatre x (3 + 1) 

Appliquons la distributivité de la multiplication sur l'addition: 

23 quatre x (3 + 1) = (23 quatre x 3) + (23 quatre x 1) 

La table ou la démarche parcourue plus haut nous permet de trouver le résultat de chacune de 
ces multiplications: 

23 quatre x 3 = 201 quatre 

23 quatre x 1 = 23 quatre 

Additionne ces deux produits: 

201 quatre + 23 quatre 

En résumé: 

230 quatre 

23 quatre x 10 quatre = 23 quatre x (3 + 1) = (23 quatre x 3) + (23 quatre x 1) 

201 quatre + 23 quatre = 230 quatre 

La même multiplication écrite en colonne nous fournit: 

23 quatre 

x 1 0 quatre 

23 quatre 

X (3 + 1) 

201 quatre + 23 quatre 

~201 quatre 

230 quatre 

23 quatre 

x 10 quatre 

230 quatre 
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De même, nous pourrions trouver: 

23 quatre x 20 quatre 

23 quatre x 30 quatre 

1120 quatre 

2010 quatre 

L'observation des trois dernières multiplications nous suggère une règle pour multiplier un 
nombre à plusieurs chiffres par un nombre à deux chiffres: quand nous multiplions un nombre de 
deux chiffres par un nombre, représenté par un chiffre en position un nous multiplions comme s'il 
s'agissait de la multiplication d'un nombre à deux chiffres par un nombre à un chiffre, puis nous 
ajoutons un O. 

Exemple: 

32 quatre x 12 quatre 

ou bien en colonne: 

32quatre x (10quatre +2) = (32quatre x 10quatre) + 

(32 quatre x 2) = 320 quatre + 130 quatre = 1110 quatre 

32 quatre 

x 12 quatre 

130 
32.Q) 

1110 quatre 

Observons que le O encerclé dans la multiplication ci-dessus peut fort bien être oublié, ce qui 
nous amène à l'algorithme de multiplication que nous sommes habitués d'utiliser en base dix. 

32 quatre 

x 12 quatre 

130 
32 

1110 quatre 

En base dix, les deux derniers algorithmes que nous avons élaborés s'appliqueraient de la 
même façon en ligne: 

27 X 18 = 27 x ( 10 + 8) (27 X 10) + (27 X 8) 270 + 216 486 

ou en colonne: 

27 27 

X 18 X 18 

216 216 

270 27 

486 486 
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Deuxième algorithme 

Une fois la table de multication construite dans un système de numération donné, l'idée de 
valeur positionnelle des systèmes modernes de numération jointe à la perception de la multiplication 
en tant qu'addition réitérée peut nous fournir une piste pour développer un autre algorithme de la 
multiplication. Ici, nous utiliserons la base dix. 

Observons d'abord quelques facteurs et leurs produits tels qu'ils apparaissent dans la table 
de la multiplication et représentons chaque multiplication sur un abaque. 

3 X 7 

4 X 3 

3 X 2 

21 

0 

12 

' 

6 

1 

3 en position zéro multiplié par 7 en posi-
tion zéro fournit 2 en position un et 1 en posi
tion zéro. (2 est le nombre de dizaines du 
produit) 

4 en position zéro multiplié par 3 en posi
tion zéro fournit 1 en position un et 2 en 
position zéro. ( 1 est le nombre de dizaines 
du produit) 

3 en position zéro multiplié par 2 en posi
tion zéro fournit O en position un et 6 en 
position zéro. (0 est le nombre de dizaines 
du produit) 

Sur l'abaque, trois cent se représente la façon suivante: 

Multiplions 300 par 7 au moyen de l'abaque. Nous obtenons 2100 comme produit. Ainsi, 3 
en position deux, multiplié par 7 fournit 2 en position trois puis 1 en position deux. 
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Sur l'abaque quatre-vingt se représente de la façon suivante: 

1 

Multiplions 80 par 3 au moyen de l'abaque. Nous obtenons 240 comme produit. Ainsi 8 
en position un, multiplié par 3 fournit 2 en position deux et 4 en position un. 

Sur l'abaque trois mille se représente de la façon suivante: 

Multiplions 3000 par 2 au moyen de l'abaque. Nous obtenons 6000 comme produit. Ainsi 
3 en position trois, multiplié par 2 fournit 0 en position quatre et 6 en position trois. 

Les observations accumulées ci-dessus nous permettent d'élaborer un algorithme de multi
plication ou l'on procèdera de gauche à droite. 

14 

Soit à multiplier 35 par 7. 

35 
X 7 

35 
X 7 

2 

35 
X 7 

24 

35 
X 7 

245 

Les nombres sont d'abord disposés en colonne. 

7 en position zéro, multiplié par 3 en position un égale 21. 
Ne considérer que le nombre de dizaines du produit, soit 
2, puis écrire 2 en position deux. 

7 en position zéro multiplié par 5 en position zéro égale 35. 
Ne considérer que le nombre de dizaines du produit, soit 3 
qui devrait apparaître en position un, et ajouter à ce nombre 
le 1 retenu de la multiplication précédente et qui devrait 
lui aussi apparaître en position un: 3 + 1 = 4. 
Ecrire 4 en position un. 

Ecrire le 5 de 35 en position zéro. 



Dans la multiplication ci-dessus nous avons appliqué la règle suivante: lorsqu'un nombre re
présenté par un chiffre en position n est multiplié par un nombre d'un chiffre, le nombre de dizai
nes du produit apparaît en position n + 1. 

Autre exemple: 

165 
X 8 

165 
X 8 

0 

165 
X 8 

02 

165 
X 8 

022 

165 
X 8 

0220 

165 multiplié par 8 

Les nombres sont d'abord disposés en colonne. 

1 en position deux, multiplié par 8 en position zéro égale 8, c'est
à-dire 0 dizaine. On peut écrire 0 en position trois ou ne rien 
écrire. 

6 en position un, multiplié par 8 en position zéro égale 48. Ne 
considérer que le nombre des dizaines, soit 4 qui devrait apparaî
tre en position deux, et ajouter à ce nombre le 8 retenu de la 
multiplication précédente et qui devrait aussi apparaitre en posi
tion deux: 4 + 8 = 12. Le 1 sera représenté par un trait hori
zontale en position trois sous le O. Ecrire 2 en position deux. 

5 en position zéro, multiplié par 8 en position zéro égale 40. Ne 
considérer que le nombre de dizaines, soit 4 qui devrait apparaî
tre en position un, et ajouter à ce nombre le 8 retenu de la mul
tiplication précédente et qui devait aussi apparaître en position 
un: 4 + 8 = 12. Le 1 sera représenté par un trait horizontal 
en position un, sous le 2. Ecrire 2 en position un. 

Ecrire le Ode 40 en position zéro. 

Comme un trait horizontal signifie que 1 doit être additionné, le résultat final est 1320. 

Poursuivons la construction de cet algorithme de sorte qu'il puisse nous permettre d'ef
fectuer n'importe quelle multiplication. 

Sur l'abaque, trente se représente de la façon suivante: 

1 
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Multiplions 30 par 10 au moyen de l'abaque. Nous obtenons 300 comme produit. De même, 
nous trouverions 80 x 10 = 800, 900 x 10 = 9 000, etc. Lorsqu'un nombre représenté par un 
chiffre en position n est multiplié par un nombre représenté par un chiffre en position n', le nombre 
de dizaines du produit apparaît en position n + n' + 1. 

Soit à multiplier 45 par 34. 

45 
X 34 

45 
X 34 

45 
X 34 

13 

45 
X 34 

135 

Les nombres sont d'abord disposés en colonne. 

Commençons par la gauche. 3 en position un, multiplié par 4 en posi
tion un égale 12. Ne considérer que le nombre de dizaines, soit 1 puis 
l'écriture en position trois, (1 + 1 + 1). 

3 en position un, multiplié par 5 en position zéro égale 15. Ne consi
dérer que le nombre de dizaines, soit 1 qui devrait apparaître en posi
tion deux ( 1 + 0 + 1) et ajouter à ce nombre le 2 retenu de la mul
tiplication précédente 2 + 1 = 3. 
Ecrire 3 en position deux. 

Ecrire le 5 de 15 en position un. 

Poursuivons en multipliant 45 par 4. 

45 
X 34 

135 
1 

45 
X 34 

135 
18 

45 
X 34 

135 
180 

1530 

4 en position zéro, multiplié par 4 en position un égale 16. Ne consi
dérer que le nombre de dizaines, soit 1, l'écrire en position deux, 
(0 + 1 + 1) sous le 3. 

4 en position zéro, multiplié par 5 en position zéro égale 20. Ne con
sidérer que le nombre de dizaines, soit 2, et ajouter à ce nombre, le 6 
retenu de la multiplication précédente et qui devrait aussi apparaître 
en position un: 2 + 6 = 8. Ecrire 8 en position un sous le 5. 

Ecrire 0 en position zéro puis additionner. 

Entre autres avantages, cet algorithme permet de procéder en suivant l'ordre naturel de l'écri
ture des nombres et de donner dès le début de l'opération une idée de l'ordre de grandeur du résultat. 
11 est par conséquent fort utile pour faire une approximation ce qui peut permettre de ne pas perdre 
de vue la suite des opérations requises pour trouver la valeur d'une inconnue. 
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J'AI CHOISI L'ESPACE 

Par Jean Grignon 

Triangle: décomposition et suite 

L'étude du triangle peut se ramener à peu de choses à moins qu'on ne veuille y apporter une 
certaine attention. Dans cette démarche, j'ai trouvé un genre d'activité qui me semble prometteur, 
en ce sens qu'on peut l'appliquer à différentes figures. Il s'agit de créer des suites de figures et d'ob
server comment, dans ces suites, les propriétés varient ou non. Ces suites de figures sont obtenues à 
partir d'un travail assez simple, qui pourra consister, par exemple, à séparer une figure en deux par
ties congrues soit par découpage, soit par pliage, soit simplement en traçant une ligne et en portant 
notre attention sur une des sections obtenues. On pourra imaginer d'autres façons d'obtenir de telles 
suites. 

Ces activités peuvent être réalisées aussitôt que les élèves ont une bonne connaissance, même 
si elle n'est qu'intuitive, des propriétés des figures concernées. 

Nous allons nous donner une suite et formuler quelques questions. Dans toutes les suites 
qui seront suggérées, les figures conserveront l'orientation qu'elles auront au moment d'être générées. 
Comme première suite nous utiliserons celle indiquée dans l'éditorial. 

Fiche 1 

Voici une suite de triangles: 

A 

C C 

~bh 
B D N D N F N 

figure 1 
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a) Ajoute deux triangles à la suite en suivant la règle de construction. 

b) Ajoute un autre triangle qui précèdera la suite donnée. 

c) Quelles sont les propriétés de chaque figure quant à la congruence des côtés et des 
angles? (Le premier est rectangle et isocèle). 

d) Si le triangle ABN a comme aire 32 unités carrées, quelle sera la suite des nombres expri
mant l'aire? Indique aussi l'aire des figures que tu as ajoutées. 

* e) Si le périmètre de la première 
figure est 16 + 8\/2,la suite 
des nombres exprimant les pé
ri mètres devient 

16 + s'E: s + s\J2,' s + 4\fE 

4 + 41/2;- 4 + 2V-2. 

Saurais-tu compléter à l'aide 
des périmètres des figures que 
tu as ajoutées? 

8 

8 

figure 2 

* f) Si V2 = 1,41 au centième près, exprime les périmètres en décimales. 
(Si tu as une minicalculatrice, cherche la valeur deV'2 ). 

* (Dans le sens de l'éditorial, osez ... ) 

Fiche 2 

Amorçons notr-e suite avec un triangle isocèle. 

figure 3 
Reprends les questions a, b, cet d de la fiche 1. 
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Fiche 3 

Fiche 4 

suite: 

20 

Amorçons notre suite avec un triangle rectangle. 

figure 4 

La suite fournie ici et celle de la fiche 2 sont-elles différentes? Explique. 

Si on coupe le triangle initial en joignant les milieux de deux côtés, on peut obtenir cette 

figure 5 

a) Ajoute deux figures, une au début et une à la fin de la suite. 

b) Si tu mesures avec exactitude, tu verras que le périmètre diminue de moitié de triangle 
en triangle. 

Qu'advient-il de l'aire? 



Fiche 5 

Pour faire changement, partons d'un carré et faisons successivement des coupes verticale et 
horizontale. 

Fiche 6 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

L------~ 

[I] 
figure 6 

1- Reprends les questions a, b, c et d de la fiche 1, en changeant le mot "triangle" par 
"carré" ou "rectangle" selon le cas. 

2- Calcule la suite des nombres exprimant les périmètres. Saurais-tu prolonger cette suite? 

Construis d'autres suites en partant de triangles et de quadrilatères. 

Fais tes observations. 

Bonne chance! 

Les opinions émises dans cette revue sont la responsabilité des auteurs 
et n'engagent en rien /'orientation de /'APAME. 
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UN NOUVEAU MATÉRIEL DIDACTIQUE: 
LA CALCULATRICE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Argile Bleue 

Activités sur le fonctionnement de la calculatrice 

Les quelques séances de travail que j'ai pu réaliser avec les élèves m'ont apporté une série de 
questions et d'observations sur le fonctionnement de la calculatrice. 

Les fiches qui suivent ont été élaborées à partir des questions que les élèves se sont posées 
sur le fonctionnement des appareils qu'ils avaient entre les mains. 

Les résultats peuvent être différents selon les calculatrices, il peut même arriver que la ma
chine ne produise pas de résultat. C'est pour cela qu'il y a avantage à avoir plusieurs modèles diffé
rents dans la classe pour que l'élève se sensibilise à ce qu'est une machine (ce qu'est sa· machine), ce 
qu'il peut en tirer et qu'il connaisse les limites de sa machine et de la machine en général. 

A) 

Fais en sorte que la calculatrice compte par 2. 

Prends en note les séquences que tu essaies. 

□□□□□□□□□□ 

Est-ce qu'il n'y a qu'une possibilité? 

Qu'est-ce qui se passe si tu fais? 
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B) 

Fais les deux séquences suivantes: 

0 B 0 0 G G G G 
000BGGGG 

Peux-tu expliquer les résultats? 

C) 

Fais la séquence suivante avec la calculatrice et note les résultats. 

Essaie de prévoir les résultats de cette séquence: 

Vérifie avec la calculatrice. 

Quels résultats obtiendras-tu avec les deux séquences suivantes? 

G 0 C:J 0 G 0 G 0 G 
G 0 0 0 0 ~ G 0 G 

Peux-tu expliquer ce que fais la machine? 



D) 

Qu'obtient-on comme résultats avec les séquences: 

0 8 08 
0800 
080G 
080G 

Peux-tu prévoir les résultats pour les séquences suivantes: 

E) 

0G0GG 
080GG 
08000 
08080 

Tu achètes 3 livres d'histoires à $2.85 chacun. 
Tu paies avec un billet de $10.00. 
Tu veux calculer ce qu'on te remettra. 

Peux-tu le faire sur la machine en une seule séquence d'opérations? Laquelle? 
Y en a-t-il plus qu'une possible? 
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ACTIVITÉS MATHÉMATIQUE AU 1er CYCLE 

Par Jean-Pierre Archambault, conseiller pédagogique, c. s de Ste-Thérèse 

La première revue vous offrait des activités sur la géométrie. La présente édition vous présen
tera deux exercices relatifs aux opérations sur les nombres. Comme dans le premier article nous of
frons à l'élève la possibilité de bâtir son propre exercice à partir d'une même structure. Nous vou
lons, par cette stratégie, axer la mathématique non seulement sur la consommation mais sur la pro
duction et sur la créativité. 

Les deux activités numériques exploitent les lois algébriques comme opération binaire, la 
commutativité et l'associativité. A vous de faire observer ces faits dans les deux exercices prévus. 

INFORMATIONS POUR LE PROFESSEUR 

Activité "A" 

Reproduisez la fiche de l'élève. 

Remettez une copie à chaque élève. 

1 ) 

2) 

3) Les élèves inscrivent sur le véhicule à droite ou à gauche les sommes partielles ou totales (le si
gne + dans une des roues indique l'opération à effectuer) Ex.: 

10 

2 

+ 

1 

3 

4) Les élèves vérifient leur calcul par l'addition des nombres en colonne et ils inscrivent la somme 
totale dans le cercle non encore utilisé. 

Cet exercice permet l'auto-correction des élèves. 
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Réponse 1 Réponse 2 

9 22 

10 
+ 

Note: Une même structure peut servir pour la multiplication. 

5) Les élèves placent les nombres sur la machine no. 3. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Nom de l'élève: 

Activité "A" 

No. 1 Additionne puis inscris tes réponses sur le véhicule. 

No. 2 - Additionne puis inscris tes réponses sur le véhicule 

13 
5 
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No. 3 - Imagine un problème, résous-le et présente-le à ton professeur. 

INFORMATIONS POUR LE PROFESSEUR 

Activité "B" 

1) Reproduisez la fiche de l'élève. 

2) Remettez une copie à chaque élève. 

3) Les élèves trouvent à l'horizontale ou à la verticale sur la grille "1" les paires de nombres dont 
la som·me est "9". A chaque fois qu'ils trouvent une paire, ils doivent faire un "x" sur les deux 
(2) nombres. 

4) Le nombre qui reste est le nombre mystère recherché. 

Note: Ces grilles (1 ou 2) peuvent permettre de vérifier les connaissances des élèves sur des sommes 
clés. 

Réponses: Grille 1 = 6 

Grille 2 10 

5) Les élèves placent les nombres sur la grille no. 3 et déterminent la somme à vérifier. 
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NOMBRE MYSTERE 

Activité "B" 

1) Fais un "x" sur les paires de nombres dont la somme est 9. 

1 5 4 0 3 

0 6 7 9 9 

7 1 6 8 2 Quel est le nombre mystère? ....... . 

9 7 0 2 6 

8 3 2 5 4 

2) Fais un "x" sur les paires de nombres dont la somme est 15. 

11 7 4 8 6 

2 9 13 1 10 

14 6 7 8 5 

1 12 10 14 3 

5 10 2 13 9 
Quel est le nombre mystère? ....... . 

3) Imagine une somme et place les paires de nombres dans la grille et inscris un nombre mystère. 
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Vos élèves n'ont pas bien saisi les principes des quatre opérations de base? 

Ils ont de la difficulté à les mettre en pratique? 

Ils ont besoin d'un supplément d'exercices ... 

Voici ... 

CHAQUE ÉLÈVE PROGRESSE À SON PROPRE RYTHME, grâce à une suite d'exercices 
soigneusement structurés. Ces exercices conçus de façon à sanctionner favorablement une bonne 
réponse aussitôt qu'elle est donnée, entraînent un renforcement immédiat des habiletés en voie 
d'acquisition. 

UN TEST DE CLASSEMENT permet à l'élève d'aborder le programme au niveau qui lui convient. 

LE PROGRAMME S'ADAPTE À CHAQUE INDIVIDU, il développe la créativité de l'enfant, et 
ne manque pas de l'amuser. Son désir de participation est ainsi constamment renforcé. L'apprentis
sage se fait par l'observation active et par le raisonnement et se fait d'autant mieux que l'élève 
est sans cesse motivé. 

GUIDE DU MAÎTRE (Test de classement inclus) 82350-2 $8.00 
TESTS D'ÉVALUATION 82352-9 $1.50 

CAHIER D'EXERCICES 
CAHIER D'EXERCICES 
CAHIER D'EXERCICES 
CAHIER D'EXERCICES 
CAHIER D'EXERCICES 

CAHIER DE PROBLÈMES 
CAHIER DE PROBLÈMES 
CAHIER DE PROBLÈMES 
CAHIER DE PROBLÈMES 
CAHIER DE PROBLÈMES 

Pour de plus amples informations, 
communiquez avec: 

addition 1 82353-7 $2.50 

addition 2 82354-5 $2.50 

soustraction 82355-3 $2.50 
multiplication 82356-1 $2.50 
division 82357-X $2.50 

addition 82358-8 $1. 75 
addition 2 82359-6 $1. 7 5 
soustraction 82360-X $1. 75 
multiplication 82361-8 $1. 7 5 
division 82362-6 $1. 75 

750, boui. Laurentien 
Montréal H4M 2M4 
tél.: (514) 744-5531 



Bonjour, 
Voici une activité pour ceux qui ont le goût de chercher. 

MODULO 
L'autre jour, je me suis amusé avec les nombres de 0 à 100 et la balance 
ci-dessous: 

groupes 
de 4 ,11 

,,::_,,J; \! 
groupes 

de 5 
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Chronique du 

cpror, 'lie tao 
Bonjour, 
Tu as déjà joué aux dames? 
C'est facile et peut devenir 
passionnant. Tu pourrais lancer 
un tournoi dans ta classe. 
Tout le monde peut jouer. 



Voici un autre jeu très simple mais qui demande tout de même un peu 
d'observation. 

Le premier joueur dispose de six dames qu'il place sur les cases colorées les 
plus près de lui. Il pourra, à son tour, faire avancer une dame à la fois. Il ne 
peut jamais reculer. Il doit empêcher l'adversaire de traverser ses lignes. 
Le deuxième joueur, à l'autre bout du damier, ne dispose que d'une dame 
qu'il place sur une des cases colorées les plus près de lui. Il essaiera de se 
rendre à l'autre bout du damier. Il peut avancer ou reculer. 

Amuse-toi bien .. 
DÉCEMBRE 1976 
N.B. Les dames ne se déplacent que sur les cases colorées, une case à la fois. 

Contrairement au jeu de dame, il n'est pas question, dans ce jeu, de "manger" 

Amicalement, 

~1~ 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 



J'avais une grande quantité de billes que je devais déposer dans les boites 
sur les plateaux de la balance. 
Dans la boite de gauche, je devais déposer les billes par groupe de 4. 
Dans la boite de droite, je devais les déposer par groupe de 5. 
Dans chaque cas, s'il m'en restait, je les déposais sur le plateau à côté 
de la boite. 
Afin que la balance soit en équilibre, il devait y avoir le même nombre 
de billes des deux côtés. 

* Peux-tu trouver quelle quantité de billes j'ai utilisée de chaque côté, 
pour arriver à la situation illustrée sur la balance ci-dessus? 

* Il y a plusieurs réponses possibles. Entre 0 et 100, quels nombres 
permettraient de résoudre le problème? 

* Invente toi-même d'autres problèmes semblables et propose-les à 
tes copains. 

DÉCEMBRE 1976 

(N.B. Le professeur trouvera, au sujet de 

cette chronique, un petit mot à son 

intention à la page 63 }. 

Amuse-toi bien 

Amicalement, 

~1~ 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 



SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle B. Leroux, conseiller pédagogique 

Bonjour Présentation: 

les 
amis! 

Nom ISO 

Adresse 100 rue Mètre 

Age 10 ans 

Taille 1 mètre 

Masse 30 kilogrammes 

Isa est un personnage étrange qui a décidé d'aider les enfants à se familiariser avec le système 
métrique. Pour ce faire, il proposera différents jeux dans cette chronique au cours de l'année. 

Avant de commencer à jouer, il trouve cependant, très important que chacun évalue ses con
naissances dans le monde métrique. Il souhaite donc que tu répondes honnêtement au questionnaire 
qui suit. Il ne s'agit pas de savoir si tu es le meilleur mais plutôt de découvrir ce que tu connais et ce 
qu'il te faut apprendre encore. Si tu réponds correctement à plus de douze questions sur vingt, ça 
va bien, tu es assez familier avec les mesures métriques; par contre, si tu éprouves certaines difficultés 
à obtenir douze bonnes réponses, il ne faut pas te décourager car Isa va t'aider. Il serait bon aussi que 
tu utilises les mesures métriques à toutes les fois que c'est possible. 

Bonne chance! 

QUESTIONNAIRE: Le monde métrique 

1- Un mètre représente environ la taille: 

a) d'un petit bébé 
b) d'un enfant de six ans 
c) d'un adolescent 
d) d'un adulte 
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2- Une masse d'un gramme correspond à la masse: 

a) d'un raisin 
b) d'une pomme 
c) d'une banane 
d) d'un ananas 

3- Au Québec, la saison qui nous permet d'atteindre un "trente-cinq degrés Celsius" c'est: 

a) le printemps 
b) l'été 
c) l'automne 
d) l'hiver 

4- Pour acheter une certaine quantité de lait à l'épicerie, l'unité appropriée est: 

a) le litre 
b) le gramme 
c) le kilogramme 
d) le mètre 

5- La longueur d'un crayon neuf est environ de: 

a) 10 centimètres 
b) 15 centimètres 
c) 20 centimètres 
d) 25 centimètres 

6- Parmi les animaux suivants, lequel possède une masse d'environ trois kilogrammes: 

a) une souris 
b) un éléphant 
c) un chien Saint-Bernard 
d) un canard 

7- Une longueur d'environ un centimètre correspond à la longueur: 

a) d'un pied 
b) d'un sourcil 
c) d'un cil 
d) d'un bras 
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8- La masse d'un enfant de huit à neuf ans est environ de: 

a) 10 kilogrammes 
b) 30 kilogrammes 
c) 50 kilogrammes 
d) 70 kilogrammes 

9- Parmi les bâtons suivants, lequel correspond à une longueur approximative de deux mètres: 

a) un bâton de rouge à lèvre 
b) un bâton de craie 
c) un bâton de baseball 
d) un bâton de hockey 

10- Un verre de lait contient environ: 

a) 2 millilitres 
b) 20 millilitres 
c) 200 millilitres 
d) 2 000 millilitres 

11- "Trente-sept degrés Celsius" correspond à la température: 

a) normale du corps humain 
b) idéale d'une chambre à coucher 
c) normale de l'eau pour une piscine extérieure 
d) d'un enfant fièvreux 

12- La vitesse normale d'un nageur est environ de: 

a) 50 mètres par minute 
b) 100 mètres par minute 
c) 150 mètres par minute 
d) 200 mètres par minute 

13- Pour exprimer la masse d'une bicyclette à dix vitesses, l'unité appropriée est: 

a) le milligramme 
b) le gramme 
c) le kilogramme 
d) la tonne 
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14- "1 000" est la signification numérique de: 

a) milli 
b) déci 
c) centi 
d) kilo 

15- Un bol de soupe contient environ: 

a) 100 millilitres 
b) 300 millilitres 
c) 500 millilitres 
d) 700 millilitres 

16- On utilise le millimètre pour exprimer l'épaisseur: 

a) d'une tranche de pain 
b) d'un dictionnaire 
c) d'une porte de classe 
d) d'une pièce de dix sous 

17- Un mètre carré représente une superficie plus grande que celle: 

a) de la cour de récréation 
b) du tableau de la classe 
c) d'un écran de téléviseur 
d) du plancher du corridor 

18- La température idéale de l'eau pour prendre un bon bain chaud est de: 

a) 25° C 
b) 50° C 

c) 75° C 
d) 100° C 

19- La vitesse normale d'un marcheur est environ de: 

a) 5 kilomètres par heure 
b) 10 kilomètres par heure 
c) 15 kilomètres par heure 
d) 20 kilomètres par heure 

20- Un bureau mesure soixante-quinze centimètres de largeur; c'est l'équivalent de: 

a) 7,5 mètres 
b) 0,075 centimètre 
c) 0,75 kilomètre 
d) 750 millimètres Réponses page 63 
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QUELQUES RÉFLEXIONS 
SUR L'APPRENTISSAGE DU NOMBRE 

Par Denis Therrien, Ste-Foy 

L'individu moyen a tendance à considérer les nombres de la vie courante comme des objets 
familiers pour autant qu'il sait les additionner, les multiplier, etc. En conséquence on croira géné
ralement que l'apprentissage de la notion de nombre par de jeunes enfants ne pose pas de grandes 
difficultés. Frege 1 souligne ce fait quand il écrit: 

"Le concept de nombre entier positif est, estime+on, à ce 
point dépourvu de difficultés qu'on peut en donner la scien
ce aux enfants, et que chacun sait exactement de quoi il s'a· 
git sans réfléchir davantage et sans s'aviser de ce qu'un autre 
en pense." 

Depuis que l'école existe, les enfants de tous les pays sont astreints à compter, à calculer ... 
Quels ont été nos premiers contacts avec le nombre? Certains se rappelleront les séries de un, deux 
et trois qu'ils devaient recopier dans leur cahier; pour d'autres, ce sera les collections de petits canards 
ou encore le souvenir de l'énumération de la litanie: un, deux, trois, quatre, cinq ... 

Ces apprentissages étaient-ils valables? On s'empressera de répondre affirmativement en allé
guant que la plupart des adultes savent très bien compter, calculer. Mais pour évaluer correctement 
l'apprentissage du concept de nombre ne conviendrait-il pas de se demander ce que signifie l'expres
sion "avoir l'idée de nombre". Quelle idée chacun se fait-il du nombre? Nous savons au moins défi
nir le nombre trois? Un nombre est-il la propriété d'un objet ou d'une classe? On dira par exemple: 
"ce cheval est noir" mais on ne serait pas tenté de dire: "ce cheval est un!": Dans la phrase: "cette 
table possède quatre pattes", le terme quatre a-t-il la même acception que le "quatre" de la phrase 
suivante: "Ils étaient quatre fois plus nombreux". Nous sommes capables de fournir plusieurs exem· 
pies de trois objets mais aucun de ces derniers n'est le nombre trois. 

La question: "Qu'est-ce que trois?" peut donner lieu à des réponses diverses. La plus naïve 
est celle qui fait intervenir une occurence de ce nombre; par exemple, on montrera l'auriculaire, l'an
nulaire et le majeur. D'autres diront: "c'est comme trois pommes", c'est la réponse que fournissent 
certaines tributs primitives: 

"ln the Malay and Azter tangues, ... the numbers names 
mean literally one stone, two stones, three stones and so on;" 2 

1 Frege, Gottlob, 
Les fondements de l'arithmétique 
Editions du Seuil, Paris 19 69, p. 116. 

2 Smith, D.E., 
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Certains autres qui ont des lettres (mathématiques) vous répondrnnt que trois est le succes
seur de deux ou encore que trois est le nombre d'éléments de l'ensemble formé de tous les prédéces
seurs de trois. D'autre vous diront encore qu'il existe une famille comprenant une infinité d'ensem
bles (des trios) qui ont tous le même nombre d'éléments et qu'alors trois est par définition le nombre 
d'éléments d'un quelconque ensemble de cette famille. Certains objecteront qu'une telle question 
est inutile et qu'elle a tout au plus un intérêt d'ordre philosophique. L'important n'étant pas d'être 
capable de définir formellement le nombre trois mais bien de pouvoir l'utiliser à bon escient. ( Le 
bourgeois gentilhomme faisait de la prose depuis quarante ans sans le savoir! ) 

Comment voir quand même qu'un jeune enfant a la notion de nombre? Quant ce dernier 
affirme qu'il a cinq ans, on peut se demander si le cinq de "cinq ans" à la même signification que le 
cinq qu'il utilise pour caractériser les doigts de sa main droite. Mais au fait cinq ne caractérise aucu
nement les doigts; pour ce faire il faut dire cinq doigts et ce n'est pas suffisant! Alors cinq ne nous 
dit rien au sujet des doigts ... il nous dit qu'ils sont cinq ... et nous sommes en plein cercle vicieux. 

L'extension du concept de nombre 

Quand nos sens sont soumis à divers stimuli, il s'y dégage certaines interprétations du réel en 
même temps que s'élaborent certains objets que l'on pourrait qualifier de préconcepts. Supposons 
par exemple que l'on veuille mettre en évidence l'idée de "population" d'un ensemble. On pourrait 
alors soumettre la vue à une série de photographies représentant par exemple un défilé militaire, une 
manifestation ouvrière, un orchestre symphonique etc. Si l'on demande aux individus qui ont vu une 
telle séquence, d'en donner une interprétation, on arrivera invariablement au fait que l'ensemble de 
ces stimuli visuels fait ressortir l'idée de "beaucoup d'objets". Il va sans dire que la nature et la con
figuration des éléments constitutifs de chaque image ont des effets divergents par rapport à l'idée de 
population. Afin de minimiser la portée de ces facteurs, le temps d'exposition des images sera dimi
nué. Cette notion pourrait également émerger de stimuli auditifs. Il est bien connu que des bruits 
de pas ou de conversation nous fournissent des informations concernant l'importance des groupes 
de personnes à l'origine de tels stimuli. Le toucher serait une autre source d'investigation dans ce 
domaine. 

Infidélité des sens 

La variation d'une population donnée est-elle perçue par nos sens? Dans le cas des bruits de 
conversation, nous pouvons seulement conclure qu'il s'agit soit de plusieurs personnes, soit d'un cou
ple ou d'un trio. La discrimination visuelle est-elle meilleure? Essayer de dire s'il y a variation de 
population de cet ensemble de points par rapport à celui de la page suivante . 

• • • • • • • 
• • 

41 



• • • • 
• • • • • 

Limite perceptuelle 

Le dernier problème est lié à la capacité de retenir "visuellement" la population d'un ensem
ble donné. 3 Pouvez-vous retenir la population de l'ensemble dissimulé derrière ce rabat? (vous le 
soulevez et le refermez dès qu'une image rétinienne est formée.) 

Essayer cette autre population ... 

,.... 

On en conclut que la reconnaissance de la population d'un ensemble est strictement limitée 
à des populations relativement petites. 

3 Lemay, Fernand, 
Le plural accessible, 
Bul. de l'APAME, 1974, X, No 4. 
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Accessibilité aux grandes populations 

Il est indéniable que notre époque nous confronte sans cesse avec des "grandes" populations 
d'objets: les millions de la Loterie olympique, les spectateurs d'un stade de base-ball en sont quelques 
exemples. Nous pouvons affirmer que notre degré de familiarisation vis-à-vis ces pluralités est beau
coup supérieur à celui de certaines tribus dont les besoins numériques sont encore de l'ordre de la po
pulation des jours d'un mois! Cependant nous ne saurions déceler une variation dans la population 
de l'ensemble des feuilles de l'érable de notre jardin. C'est probablement à partir d'un tel défi qu'est 
né une bonne partie des relations arithmétiques dont nous disposons de nos jours. Le problème re
vient à développer des moyens de retenir les populations d'ensembles qui échappent à une saisie di
recte, perceptuelle. 

Comparaison de populations 

Les populations d'ensemble ne dépassant pas celle des jours de la semaine sont directement 
perçues par les sens. On peut les retenir, les transporter, les comparer ... 

Voici un ensemble A 

• • • • 

Soit un ensemble C obtenu en remplaçant chaque élément de A par exactement un objet dis
tinct de l'élément remplacé. (cet objet n'étant pas Un élément de A) 

C 
♦ 

♦ ♦ 

♦ 

On dira alors que C est une réP.lique de l'ensemble A. 

Lorsque l'on considère deux ensembles X et Y, ou bien ils ont même population ou bien la 
population de l'un est inférieure à celle de l'autre. 

X • 
• 

y • • • 
• • 

• 
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Dans l'illustration précédente la population de X est inférieure à celle de Y; on abrège cette 
phrase par 

Dans ces conditions on peut montrer que Y contient une réplique de X 

X 

• 
• 

y 

Chaque flèche indique la substitution de chaque élément de X. Dans ce qui suit les proposi
tions "# X '¾ # Y "et "X admet une réplique dans Y"seront considérées équivalentes; en bref: 

(1) # X '¾ # Y * X admet une réplique dans Y. 

Si X admet une réplique dans Y et que Y admet une réplique dans X, on dira alors que 
X et Y ont même population, ce qui s'abrège par 

(2) # X = # Y * X et Y admettent mutuellement une réplique de l'un dans l'autre. 

Les petits nombres 

Dressons un inventaire d'objets qui se présentent naturellement en paires: les gants de Pierre, 
les yeux de Marie, les roues d'une charette, les pattes d'un oiseau, etc. Toutes les paires que l'on peut 
concevoir vérifient la relation (2); en d'autres mots toutes les paires ont même population. 

Deux (2) sera égal par définition à la 
population de A où A est quelque paire. 

Connaissez-vous des ensembles à élément unique? L'ensemble des nez d'une personne, l'en
semble des roues d'une brouette, l'ensemble des terres de notre système solaire ... Tous les ensem
bles à élément solitaire vérifient la relation (2). On dira alors que 

un (1) = # A ou A est quelqu'ensemble à élément solitaire. 

Quand à zéro il désignera la population de l'ensemble vide. La réunion d'une paire et d'un 
ensemble à élément solitaire constitue un trio 

trois (3) = # A où A est un trio. 

La réunion d'un trio et d'un ensemble à élément solitaire disjoint de ce trio donnera lieu à un 
quatuor et ainsi de suite. Supposons que nous ayons défini par ce procédé des objets 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 
Il deviendrait plutôt onéreux de définir tous les nombres par un tel processus. 
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Accessibilité aux grands nombres 

Combien y a-t-il de triangles imprimés sur la page précédente? Une première réponse pour
rait-être (selon le degré de familiarisation avec les grands nombres): il y en a beaucoup ou il y en a 
relativement peu ... Précisons la question: Quel est le nombre (exact) de triangles de cette page? 
Supposons que l'on réponde: "243". Alors on demandera que signifie l'assemblage "243" ou en
core, d'où provient la consonnance "deux cent quarante-trois"? D'un autre côté, savoir le nombre 
de triangle de cette feuille est équivalent à la possibilité de former un ensemble d'objets de même 
population que celle de l'ensemble des triangles. C'est ainsi que la duplication de la page précédente 
(par un procédé quelconque de repographie) nous fournit un ensemble ayant le même nombre d'élé
ments que celui déjà illustré. La repographie est procédé "magique" ... Quel est l'essentiel d'un 
tel processus? En fait il s'agit de remplacer chaque triangle de l'ensemble par exactement un autre 
triangle. Bien entendu chaque triangle pourrait être remplacé par un objet quelconque, ce qui n'af
fecterait en rien la population des triangles; cependant on ne peut obtenir une telle substitution par 
repographie! Puisque la nature des objets n'influence pas le nombre d'éléments, on pourrait avoir, 
par exemple, la substitution suivante: 

-''!//!' 

----- -''!// /1 ~-;/~..------------___,-

La dernière substitution pose un problème "d'entreposage" des nombres que l'on veut retenir ... 
Ce qui signifie qu'on devrait plutôt remplacer chaque élément par des éléments le moins encombrant 
possible. Mais il y a une limite à la miniaturisation des objets! 

Configuration 

La façon d'agencer les divers éléments d'un ensemble peut nous aider à retenir une population 
donnée. Par exemple l'arrengement de la page suivante nous est-il de quelque secours? 
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On pourrait imaginer que la population en question s'est "développée" par stades: 

Au départ nous avons 

Au premier stade nous retrouvons 

i1lll11 

i1lll11 ,111111 

i.e. l'élément de départ a été remplacé par un trio. 

Au deuxième stade 

.i1ll11 

,1lll11,llll11 

,111111 ,111111 

i1lll1, ,11111, ,111111 i1lll1, 

nous voyons alors que le trio du premier stade est lui-même remplacé par un trio. 

48 

Le troisième stade nous produit la population suivante 

,111111 

,11111, ,11111, 

i1lll11 ,11111, 

i1lll1, ,11111, ,11111, ,11111, 

i1lll1, ,11111, 

i1ill1, i1lll1, ,11111, i1lll1, 

i11l11, i1lll1, ,11111, i1lll1, 

i1ll11. ,11111, ,11111, ,11111, ,11111, i1lll1, i1lll1, i1lll1, 



tandis que le quatrième stade nous produit cette population 

.111111. 

.111111..111111. 

.i1ll11 .i1ll11. 

,Il 1111. ,dll 11.,111111.,111111. 

,111111. ,11ll1i. 

,i1ll11 .i1ll1i .111111..111111. 

.i1ll11 .i1ll1, .i1ll11. .111111. 

,11ll11 .. 11ll11 .. 11ll11.i1lll11.,11ll11.,11ll11.,11ll11,,11ll11 . 

. 111111 .111111 . 

. i1ll11..11ll11 .i1ll11..i1ll11. 

.11ll11..11ll11.11ll11 .i1ll11. .111111. 

.11ll11 .. 11ll11 .. 11ll11 .. 11ll11 .11ll11 .. 11ll11 .. 11ll11 .. i1ll11 . 

. i1ll11. .i1ll1, .i1ll11. .t1ll11. 

,i1ll11,.t1ll11. .111111..111111. .i1ll11..11ll11. .i1ll11,.i1il11, 

.111111. .i1ll11. .i1ll11. .t1ll11. .i1ll11. .111111. .t1ll11. .t1ll11, 

,11ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11 .. 11ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11 .. 11ll11 .. t1ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11 .. ,1ll11, 111111, 

On voit maintenant que la population des triangles de la page correspond au stade 5. En bref, il 
s'agit de retenir 

a) un triangle au stade 0, 
b) à chaque stade, un triangle est remplacé par un trio, 
c) il y a en tout cinq stades. 

D'une façon générale, on pourrait engendrer diverses populations par un processus de généra
tion qui implique un certain "nombre" de transformations stadiales. 

On pourra noter les diverses populations au moyen d'une suite de cases comme celles-ci: 

7 6 5 4 3 2 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

L'inscription 

7 6 5 4 3 2 0 

1 1 1 1 1 1 1 1•1 

indique cette population 
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tandis que l'inscription 
7 6 5 4 3 2 0 

1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 

indique cette autre population: 

'% ~ ''!/fi" 

t!l/4, 'W11, ~/ 

,t/llJ, 
,t!/4, '1/1' 

t!!b1, 

Quelques aménagements supplémentaires nous conduiraient à l'expression d'une population 
quelconque par le biais d'un système de numération en base trois. Il existe un certain nombre de 
"méthodes" concernant l'introduction d'un système de numération à l'élémentaire. La plus connue 
est sans doute la méthode des blocs multibases de Dienes. 11 faut cependant remarquer que les blocs 
multibases ne permettent pas de représenter la population de la page 47 . 

Pour représenter l'étape 3 (page 48) avec les blocs multibases, on utiliserait des hexaèdres. 
Pour les étapes suivantes, il n'existe évidemment pas de formes géométriques "concrètes" corres
pondantes. On peut contourner la difficulté en associant à chaque étape une couleur déterminée. 
Cette idée a été matérialisée dans la Méthode des cargaisons 1 qui comporte d'autres caractéristiques 
remarquables. 

Le comptage 

Tout individu est placé à un moment ou l'autre de son existence, dans la situation où il doit 
retenir certaines populations d'objets: 

"The Parevavo, wholive inland from the Papuan gulf, 
tie knot in a lenght of twine for each man killed in 
battle and unravel the knots as each death is revenged."2 

Ces pratiques suggèrent que l'idée de correspondance terme à terme serait un processus 
"naturel" de comparaison de populations d'ensembles. On peut dès lors penser que les premières 
manifestations du comptage se sont développées dans des circonstances similaires. 

1 Lemay, Fernand, 
L'expression numérique du plural, 
Laboratoire de didactique, FSE, U. Laval, Série Monographies, no. 8. 

2 Wolfers, Edward, 
The Original Counting Systems of Papua and New Guinea, 
The Arithmetic Teacher, Va. 18, No 2, pp 77-78, Feb. 1971 

50 



Ces activités de recensement ont toutes en commun un certain appariement dont l'effet est de rem
placer un ensemble par un autre de même population. Par exemple, un troupeau de moutons par un 
tas de pierres ou encore les habitants d'une tribu par des encoches sur une tige de bois. L'idée étant 
de perpétuer la population d'un ensemble quelconque par le moyen d'un autre ensemble plus acces
sible. 

Ensemble accessible 

Il s'agira d'un ensemble facilement "transportable", peu encombrant. Par exemple, si l'on 
veut retenir les étudiants de 5e année, on pourra remplacer cet ensemble par une photographie de 
ces étudiants ou encore par une liste de leurs noms. Toutefois ces dernières substitutions sont péris
sables. Est-il possible de conserver une copie de cette population "mentalement". On sait que si 
cette population est relativement grande, la mémoire visuelle nous est d'aucun secours. Par contre 
la mémorisation d'un ensemble de mots sous forme de poème est tout à fait réalisable. C'est ainsi 
que la suite des mots: 

"0, Canada, terre, de, nos, aieux, ton, 

front, est, ceint, ... " 

peut être mise en bijection avec les éléments de l'ensemble suivant: 

A 

Canada 

est ceint 

Il suffit alors de retenir que le dernier terme utilisé pour compter les éléments de A est "ceint". 
Affirmer que A compte "ceint" éléments revient à dire que pour recenser les éléments de A il a 
fallu parcourir la suite X, en commençant par "O", jusqu'au terme "ceint". 

Le problème central du comptage 

Le comptage est un processus simple permettant de retenir de façon précise, les diverses po
pulations d'ensembles. Mais est-il possible de disposer d'une liste de termes aussi longue qu'on vou
dra, sans pour autant surcharger la mémoire? Bien entendu, on pourrait utiliser des aide-mémoire 
du type des compteurs ... mais dans ces conditions, c'est l'asservissement à des machines. L'idéal 
est de pouvoir concevoir, engendrer de telles listes. Tout adulte connaît la suite: 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze ... 

Quelle a été pour chacun la part de mémoire dans l'apprentissage de cette liste? 

Quelle relation y a-t-il entre cette suite et la suivante 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ? 
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Il existe une approche didactique basée sur les ensembles gradués 3 qui permet à de jeunes 
enfants de dominer la confection de telles listes. 

Une bonne partie des activités arithmétiques de l'école élémentaire vise l'apprentissage du 
nombre. En d'autres mots, est-il possible de développer un système qui permette à l'enfant de carac
tériser, produire, comparer, retenir des populations d'ensembles? Nous venons de voir qu'un tel 
système peut s'élaborer à partir de deux voies: 

1- Toute population d'ensemble fini se voit attribuer (de façon unique) un symbole numé
rique; il s'agit de la voie "cardinale". 

2- On peut dénombrer toute population d'ensemble fini par l'opération de comptage; c'est 
la voie "ordinale". 

Ces deux approches dans leur phase achevée sont d'ailleurs pratiquement indiscernables. 

3 Lemay Fernand, 
Genèse de l'arithmétique (notes de cours) 

, 

VOTRE LANGAGE EST-IL PRECIS? 
l. Son vrai nom est Charles Dodgson. 

2. Il a donné son nom à une unité du SI. 

3. Distance d'un point à une origine. 

4. Solide à vingt faces. 
5 3 5. Mesure d'angle valant 360°, 21r. 

6 
6. Ordre de grandeur des groupements de 

numération. 

7. Paire ordonnée. 
MATI QUE 8. Unité de base du SI. 

9. Terme utilisé en pourcentage. 

8 l O. Suivi du mot factoriel, il vaut l. 

Si vous hésitez, consultez le 

9 

10 LEXIQUE 
,. 

MATHEMATIQUE 
Ce jeu exige de connaître la signification de dix mots. Le LEXIQUE MATHÉMATIQUE, 
édition révisée et augmentée, en contient cinq cents. . ............ $5.75 

ÉDITIONS F. 1. C., 399, rue des Conseillers, La Prairie, P.Q. J5R 2L5 
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BON DE 
COMMANDE 

Quantité 

No 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 

Association mathématique du Québec, 
1415 rue Jarry est, 
Montréal, Qué. H2E 2Z7. 

Titre Unité Total 

Les ensembles (épuisé) 1.00 

Les entiers naturels 1.00 

Les systèmes de numération des 
entiers naturels 1.00 

Les algorithmes pour les opérations 
sur les entiers naturels 1.00 

Les nombres et les facteurs 1.00 

Les nombres rationnels 1.00 

Les systèmes de numération 
des nombres rationnels 1.00 

, , 

INSTANTANES MATHEMATIQUES 

Encore disponibles "Instantanés Mathématiques" des années 1971 à 1975 

17 numéros (le paquet) $ 10.00 

Disponibles "Instantanés Mathématiques" de l'année 1975-76 

5 numéros (le paquet) $ 7.00 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Veuillez faire parvenir vos commandes à: 

apame 
Association des promoteurs de l'avancement de la mathématique à l'élémentaire, 
Case postale 433, Succursale Westmount, 
Montréal H3Z 2T5 

• • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

NOM ________________ _ 
PRENOM 

ADRESSE------------------------------

Tél.: ---------

□ Je désire recevoir 17 numéros (des années 1971 à 1975) ................ le paquet $ 10.00 

□ Je désire recevoir 5 numéros (de l'année 1975-76) le paquet $ 7.00 
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APPRENTISSAGE DU NOMBRE 

Par Bernard Blain, A.D.P. 

Mathématique dans l'enseignement élémentaire 

L'étude de la mathématique au sens large, commence avant même que l'enfant entre à l'école 
et continue durant toute sa scolarité primaire et au-delà, sauf quand une expérimentation très pauvre 
et un enseignement sans imagination viennent arrêter son développement. 

En effet, puisque la mathématique est créée par les hommes et n'existe que dans leur esprit, 
il faut qu'elle soit constamment découverte ou redécouverte par l'intelligence de chaque personne 
qui en fait l'étude. 

Cette même mathématique ne se limite pas au seul domaine des nombres et de l'espace: elle 
apparait également chaque fois que l'esprit opère des classements, met de l'ordre, crée des structures. 
Ceci élargit considérablement l'éventail des expériences qui peuvent relever de l'expérience mathéma
tique et facilite la tâche du professeur. Les mathématiques deviendront donc plus variées et plus atti
rantes. 

Il semble de plus qu'il faille abandonner les jugements péremptoires concernant les mathéma
tiques qui seraient appropriées à tel ou tel âge, ou relatifs à la nécessité de l'apprentissage de certaines 
mathématiques avant d'autres. L'enseignement s'est trop limité dans le passé à essayer de transmettre 
des mathématiques connues et cela s'est fait avec la plus grande étroitesse d'esprit. 

La différence entre mathématique moderne et mathématique traditionnelle en est une d'atti
tude pédagogique beaucoup plus que de différence de contenus. En effet, mise à part la réduction du 
temps consacré à un travail de routine consistant à imiter des modèles, il n'y a aucune raison de jeter 
par-dessus bord les mathématiques enseignées traditionnellement à l'école primaire. Seules les métho
des doivent évoluer. 

On ne saurait trop ici, souligner l'importance du maître dans cette évolution. En effet, un pro
fesseur ne peut enseigner les mathématiques avec efficacité sans avoir vécu lui-même la problématique 
de l'activité à caractère mathématique. Il devrait avoir fait lui-même l'expérience de la méthode de re
découverte et de créativité. Il devrait encore être sensible aux conflits que peut faire surgir la communi
cation dans cette matière. Il devrait enfin laisser aux enfants la liberté de construire leurs mathémati
ques. 

Les entiers naturels 

L'apprentissage des entiers naturels par l'enfant comporte un grand nombre d'éléments plus ou 
moins complexes dont la conceptualisation s'inscrit assez mal dans le contexte d'une certaine structu
ration linéaire. L'ordinalité, la cardinalité, le concept de nombre, les diverses façons de représenter ces 
nombres dont les systèmes de numération, les relations qui existent entre le nombre et la mesure, l'ex
tension que l'on fera de l'ensemble des naturels vers l'ensemble des entiers relatifs et celui des ration
nels, tous ces aspects et bien d'autres font que l'étude des nombres naturels demande énormément de 
temps et d'énergie surtout au premier cycle de l'élémentaire. 
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Cardinalité et ordinalité 

Si l'on s'arrête à l'importance du nombre dans notre contexte sociologique, on pourrait s'ima
giner facilement qu'on ait recueilli un grand nombre de données sur la façon dont le concept de nom
bre prend forme dans la tête de l'enfant. Mais il n'en est rien. Le manque d'information à ce sujet a 
donné naissance à trois principales écoles de pensée. 

En premier lieu, on retrouve les logiciens qui à la suite de Frege et Russell mettent l'accent 
sur la cardinalité en passant par les correspondances bi-univoques et les classes de quantification. 

En deuxième lieu, les formalistes s'appuyant sur l'axiomatique de Peano, s'alignent davanta
ge sur l'ordinalité en passant par la logique des relations pour en dégager une certaine relation d'or
dre. 

Enfin, les intuitionistes retournant au point de vue de Pythagore semblent davantage croire 
que les nombres devraient être acceptés tout simplement sans plus d'analyse. Pour eux, les nombres 
naturels ne sont pas l'invention des mathématiciens. Au contraire, ils proposent cette thèse plutôt 
originale: "L'ensemble des nombres naturels est quelque chose d'inné que tous les hommes normaux 
devraient pouvoir formuler tout naturellement". 

Face à ces différentes théories, le pédagogue peut demeurer perplexe. Cependant si l'on s'ar
rête le moindrement à observer le comportement des jeunes enfants, on s'aperçoit qu'ils en arrivent 
assez vite à déterminer le nombre d'éléments dans un petit ensemble (deux ou trois éléments) et ce 
en établissant au moins implicitement des correspondances bi-univoques entre ces mots et les élé
ments d'un ensemble donné et ce, sans trop d'erreurs. Toutefois, il ne faudrait pas conclure pour 
autant qu'ils ont acquis la notion de nombre. 

Il n'est que de se rappeler les expériences de Piaget sur la difficulté qu'ont les enfants d'acqué
rir la notion de conservation des quantités discontinues, pour mesurer l'ampleur du problème. Dans 
ces différentes expériences, on s'aperçoit que l'enfant ne dissocie pas facilement la notion de nombre 
de la notion d'étendue. On tentera donc d'amener l'enfant à faire de nombreux exercices de sériation 
en se rappelant que dans la comparaison de deux ensembles pour déterminer s'il y a ou non corres
pondance biunivoque, on est à la frontière même des activités mathématiques. 

Evidemment, avant d'ordonner des ensembles, il conviendrait de faire des exercices de classi
fication pour grouper dans un même ensemble des éléments possédant une caractéristique commune. 

On pourrait donc conclure qu'idéalement, il serait préférable pour les enfants de vivre un 
grand nombre d'expériences de cette nature avant d'apprendre à compter. Malheureusement il n'en 
est pas ainsi. Compter fait tellement partie du monde de l'enfant que celui-ci apprend à le faire 
presqu'en même temps qu'il apprend à parler. C'est un fait contre lequel nous ne pouvons rien. Et 
après ... 

Constamment, les jeunes enfants utilisent par imitation, des mots et des expressions qu'ils 
entendent autour d'eux et dont ils ne saisiront le sens que beaucoup plus tard. Y a-t-il lieu de s'en 
faire? Le seul danger possible, c'est que, dans le passage au langage écrit, on néglige, en faveur d'un 
"pseudo-comptage", l'étude d'autres notions fondamentales et complémentaires. 
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Compter n'est pas si mauvais dans l'apprentissage du nombre. Bien plus, dans un contexte 
convenable, la formation du concept de nombre peut s'en trouver favorisée et ce, de deux façons: 

a) quand on compte des objets plusieurs fois et de différentes façons, on peut en arriver 
à la perception intuitive d'une certaine invariance de classe. 

b) le fait de compter les éléments de deux ensembles constitue une façon d'établir une 
correspondance bi-univoque entre ces deux ensembles. Si l'on pousse la comparaison 
à un troisième ensemble on en arrivera même à percevoir la transitivité de cette relation 
de correspondance. 

Dans une recherche menée à l'Université de !'Alberta, auprès de jeunes enfants (1 ), les cher
cheurs en viennent à la conclusion que: 

1- l'acquisition de la notion de cardinalité est beaucoup plus difficile que la notion d'or
dinalité 

2- le concept de nombre naturel découle beaucoup plus facilement de la notion d'ordina
lité que de celle de la cardinalité 

3- l'ordre d'acquisition des différents concepts inhérents à la notion de nombre se présente 
comme suit dans la pensée de l'enfant: l'ordinalité d'abord, le nombre naturel ensuite, 
et en troisième lieu seulement: la cardinalité. 

Ces conclusions et les considérations qui précèdent nous amènent à suggérer d'abord des ac
tivités de sériation ainsi que des notions s'y rattachant comme la logique des relations. Plus tard, on 
pourrait introduire les nombres naturels comme des sous-produits de la quantification de relations 
transitives et asymétriques. Et seulement en dernier, on introduit la cardinalité comme une généra
lisation des nombres naturels. 
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CONGRÈS APAME 1977 

Le CONGRÈS APAME 1977 aura lieu dans la région de 
Québec les 13, 14 et 15 mai 1977. 

Ce CONGRÈS s'adresse: 

• aux enseignants 
• aux directeurs 
• aux conseillers pédagogiques 
• aux responsables de la mathématique 

à l'élémentaire 
• à toute personne intéressée à l'avancement 

de la mathématique 

Si vous êtes de ce nombre, pensez dès maintenant 
à vous joindre à nous à la polyvalente de Ste-Foy 

11 Les Compagnons de Cartier" 



MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, C.S. Argile Bleue 

Activités géométriques - Triangles et quadrilatères. 
Grignon, Jean, Edition F.I.C., Laprairie 1976. 

Il s'agit d'une série de 118 fiches visant à étudier les triangles et les quadrilatères sous un très 
grand nombre d'aspects et s'adressant à des élèves du 2e cycle de l'élémentaire. 

Les activités présentées se prêtent tantôt à un travail collectif de la classe et tantôt à un tra
vail en équipe ou individuel. 

Les fiches sont regroupées en séries selon le matériel principalement utilisé pour étudier les 
triangles et les quadrilatères. Les séries sont plus ou moins longues, selon les possibilités qu'offre le 
matériel. 

Au niveau didactique, on note principalement une utilisation particulièrement intéressante 
de plusieurs éléments des concepts unificateurs pour guider l'élève vers la systématisation de ses ob
servations, ce qui l'aidera à dégager une idée plus formelle des différentes figures étudiées. 

Une utilisation régulière des concepts de parallélisme, congruence, perpendicularité, etc ... 
dans des situations diverses contribuera sans doute à donner à l'élève une idée plus complète de 
ceux-ci. L'auteur a d'ailleurs réussi à utiliser un très grand nombre des concepts et habiletés géomé
triques devant faire l'objet d'un apprentissage à ce niveau de l'élémentaire. 

Au cours des activités présentées dans ces fiches, l'élève sera amené à développer ses facultés 
créatrices en travaillant sur des activités qui l'amèneront hors des "sentiers battus" de son activité 
géométrique habituelle. 

Ces fiches rédigées de façon succinte sont accompagnées d'un bref guide du maître qui donne 
des indications aux enseignants sur les points où il pourrait y avoir confusion dans l'interprétation de 
même que sur les résultats à attendre des élèves. 

Deux jeux de 38 quadrilatères servant de matériel d'exploration dans 3 des séries de fiches et 
des modèles des papiers pointés utilisés, complète ce matériel. 

Histoire des Mathématiques 
Collette, Jean-Paul, Editions du Renouveau pédagogique Inc., 
Montréal 1973, 228 pages. 

Ce livre conçu pour des étudiants en mathématique au niveau universitaire est cependant 
accessible à l'ensemble des enseignants dans une très grande partie. Il fournit une source d'informa
tion très riche pour celui qui désire utiliser l'histoire ou la genèse historique d'un concept pour amor
cer son exploration avec des élèves de l'élémentaire. Pour beaucoup il permettra d'envisager la mathé
matique dans une nouvelle perspective. 
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Après avoir commencé aussi loin que les premières manifestations d'une mathématique em
pirique à la période pré-historique, l'auteur fera ensuite le tour des différentes civilisations qui ont 
apporté leur contribution à l'édifice mathématique que nous connaissons aujourd'hui. 

Si l'on trouve plusieurs chapitres consacrés aux Grecs qui ont largement contribué à une for
malisation de la connaissance de la mathématique, il n'en demeure pas moins que les chapitres qui 
précèdent sur Babylone et l'Egypte éclairent et expliquent l'oeuvre de ceux-ci. 

Un chapitre sur les civilisations asiatiques (chinoises et hindoue) et islamique nous donne 
une idée plus large de l'utilisation de la mathématique et des types de problèmes auxquels se sont 
intéressés les mathématiciens. 

Les trois derniers chapitres sont consacrés à l'occident (moyen-âge, renaissance et ère moder
ne). On pourra y remarquer que la mathématique devient un outil de plus en plus puissant pour 
véhiculer des réalités de plus en plus complexes. 

Des activités suggérées à la fin de chaque chapitre peuvent apporter des idées intéressantes 
pour utiliser certains concepts historiques en classe. Des exercices d'écriture et de déchiffrage dans 
différents systèmes, entre autres, sont une excellente occasion pour l'élève de mieux comprendre 
la structure du système qu'il utilise. Il pourra en être de même pour certains algorithmes que l'on n'u
tilise plus aujourd'hui mais dont l'exploration apportera aux élèves un nouvel éclairage sur ses 
propres techniques dont il pourra mieux identifier les propriétés par comparaison avec les anciens. 

MATH-MATCH - Le jeu du calcul mental à partir de 7 ans. 
Shuwarger, Michael, O.C.D.L., Paris, 1974 

Il s'agit d'un jeu ou plutôt d'une série de jeux se jouant avec une série de 48 ou 80 cartes 
selon la complexité du jeu. 

Les jeux de Math-Match 20 se jouent à partir de 48 cartes dont les activités sont centrés sur 
les nombres de 1 à 20, alors que ceux de Math-Match 100 se jouent avec 80 cartes couvrant les opé
rations sur les nombres de 1 à 100. 

On tire les cartes dont on a besoin pour un jeu d'un paquet unique de cartes dont on retire 
celles qui sont marquées d'une étoile rouge ou bleu. 

Les jeux sont de différents niveaux de difficultés. On présente 10 jeux faciles, 11 jeux de 
difficulté moyenne et 7 jeux plus difficiles. Ces jeux se jouent en équipes ayant un minimum de 2 
ou 3 joueurs. 

On présente finalement une série de 6 jeux à jouer seul ou l'élève est en compétition avec 
lui-même et est appelé à se surpasser. 

Des éléments de vitesse et de stratégies qui seront d'autant mieux servis que les élèves auront 
une meilleure connaissance des opérations et des habiletés d'observation plus grandes stimuleront les 
élèves dans leur participation à ces jeux. 

Le matériel comprend un jeu de cartes et un guide explicatif qui sont vendus séparément. 
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MATHÉMATISER . .. À L'AIDE DE DIAGRAMMES 

Par Jean-Guy Bélisle, Commission scolaire Cascades L 'Achigan, 
Marie-Pia Masse, Commission scolaire de !'Industrie 

Suggestions d'activités pour le 2e cycle 

ACTIVITE 1 

Matériel: Remettre à chaque équipe un ensemble de solides. ( Il n'est pas nécessaire que chaque 
équipe ait le même.) 

Supposons: V (solides construits par les élèves} 

Consigne 1: 

Consigne 2: 

Consigne 3: 

Consigne 4: 

Consigne 5: 

ACTIVITE Il 

Consigne: 
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Elaborer une liste de propriétés. 

Exemple: solides convexes; 
qui ont un axe de symétrie; 
qui ont au moins deux faces parallèles, 
qui ont au moins 6 faces, 
qui ont au moins 10 arêtes, 
qui ont au moins 8 sommets ... 

Classer tous les éléments de V dans un diagramme en arbre, 8 régions. 

Noter les propriétés communes aux éléments de chacune des régions. 

Construire un solide pour les régions vides s'il y en a. 

Faire choisir 3 objets dans la classe. 
Demander aux enfants de trouver dans quelle(s) région(s) ils devraient se situer. 

Vous donnez le problème suivant à vos élèves. 

A l'aide des informations suivantes, vous devez trouver combien d'élèves appartien
nent à cette classe. 

a) Durant les vacances 13 élèves sont allés à la pêche, 6 ont joué au tennis, et 15 
à la balle-molle. 

b) 2 élèves ont joué seulement au tennis, 7 uniquement à la balle-molle et 8 sont 
allés à la pêche seulement. 



c) 4 sont allés à la pêche et à la balle-molle, 3 ont joué au tennis et à la balle-molle. 

d) 1 seul a pratiqué les trois sports alors que 4 n'ont pratiqué aucun de ces sports. 

N.B. Laissez chercher les enfants ... 

Dans un deuxième temps, suggérer d'utiliser un diagramme pour solutionner le problème. 

(Venn, Carroll ou l'arbre) 

Solution possible 

Tennis N. tennis 

Pêche 8 

balle-molle 

N. pêche 2 4 

Réponse: 29 

ACTIVITE Ill 

Matériel: classes de l'école 

Consigne 1: Elaborer collectivement une liste de propriétés concernant les classes de l'école. 

Consigne 2: 

Consigne 3: 

Consigne 4: 

Consigne 5: 

Consigne 6: 

Exemples: - les classes qui ont plus de garçons que de filles 

- classes du 2e cycle 

- classes qui ont plus d'enfants qui dînent à l'école qu'à la maison 

- classes qui ont plus de 26 élèves 

- classes qui ont un spécialiste le mercredi 

Chaque équipe se choisit 1, 2 ou 3 propriétés dans la liste. 

On trouve collectivement un moyen d'obtenir les informations désirées. 

Chaque équipe fait le relevé des classes possédant ou non les propriétés choisies. 

Chaque équipe présente les résultats de sa recherche en utilisant un diagramme. 
(acétate, grand carton, tableau ... ). 
A partir du diagramme, l'équipe peut déduire certaines conclusions. 

Discussion. 
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ACTIVITE IV 

Matériel: Une dizaine de pages d'un roman. 
(chaque équipe peut avoir un volume différent ou on peut répartir les pages d'un même 
roman entre les équipes). 

Consigne 1: Elaborer collectivement une liste de propriétés concernant les pages d'un roman. 

Exemples: Les pages qui contiennent: 

phrases de plus de 15 mots 

des verbes à l'infinitif 

au moins une phrase négative 

du dialogue 

des dessins ou photos 

des nombres (lettres ou chiffres). 

Consigne 2: Chaque équipe se choisit 1, 2 ou 3 propriétés dans la liste. 

Consigne 3: Chaque équipe fait le relevé des pages du roman possédant ou non les propriétés 
choisies. 

Consigne 4: Chaque équipe présente les résultats de sa recherche en utilisant un diagramme (sur 
acétate, grand carton, tableau ou ... ) 
A partir du diagramme, on essaie de déduire certaines conclusions. 

Exemple: 

Consigne 5: Discussion. 
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La plupart des pages contiennent des phrases négatives. 
Les phrases de plus de quinze mots sont rares ... 



REPONSES 

CHRONIQUE DU PROF. TICTAC (activités pour le deuxième cycle) 

Certains professeurs m'ont expliqué comment ils procédaient pour exploiter la chronique du 
Prof. Tictac. 

Le Prof. Tictac a été présenté comme un vieux professeur de mathématique qui aime bien les 
enfants et qui s'amuse à leur écrire. A chaque parution de la chronique, le professeur détache la page 
centrale de la revue et la présente aux élèves en soulignant l'intérêt des problèmes. Puis le professeur 
affiche la feuille à un endroit accessible aux élèves. Ceux-ci sont autorisés à emprunter la feuille et 
l'emmener chez eux s'ils le désirent. Chaque fois qu'un élève compose un problème semblable à ce
lui qui est proposé, on l'affiche près de la chronique du Prof. Tictac. Entre les parutions de la revue, 
le professeur exploite les problèmes de l'année dernière qu'il (eile) a conservés. 

Je serais heureux de connaître comment tu procèdes dans ta classe et quels effets produit ce 
genre d'activité. 

Modulo 

Une façon de résoudre le problème serait de trouver parmi { 0, 1, ... 99, 100} l'ensemble 
des (multiples de 4)+ 2 et l'ensemble des (multiples de 5) + 1 et de trouver l'intersection. 

M(4) + 2 = {2, 0 10, 14, 18, 22, ® 30, 34, 38, 42, ® 50, 54, 58, 62, @ 

70, 74, 78, 82, ® 90, 94, 98} 

M(5) + 1 {1, 0 11, 16, 21, ® 31, 36, 41, ® 51, 56, 61, ® 71, 76, 81, 

® 91, 96} 

On pourrait également solutionner le problème en utilisant la grille des nombres de O à 100. 

Plaçant un acétate sur la grille, on entoure chacun des (multiples de 4) + 2; puis, avec un au
tre acétate, on entoure chacun des (multiples de 5) + 1. En superposant les deux acétates sur la 
grille, on trouvera les nombres qui permettent de solutionner le problème. 

On pourrait proposer d'autres problèmes comme: groupes de 6 laooo 1 groupe de 2 J 0 

1 1 
I\ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
REPONSES AU QUESTIONNAIRE D'ISO 

1- b 2- a 3- b 4- a 5- C 6- d 7- C 

8- b 9- d 10- C 11- a 12- b 13- C 14- d 

15- b 16- d 17- C 18- b 19- a 20- d 
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