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ÉDITORIAL 

Par Bertrand A. Morin, responsable de la mathématique. 

L'éditorial, par définition, implique une fonction d'éditorialiste; or il m'aura fallu bien peu 
de temps pour réaliser que je ne suis pas un de ceux-là et conséquemment, que je me trouvais de
vant une difficulté majeure. 

Cependant, comme j'avais déjà dit "oui", une solution s'avérait essentielle; avec toute l'as
tuce possible je décidai d'apporter une perspective différente à certains ordres de problèmes qui 
nous assaillent en ces temps modernes: v. g. décentralisation, objectifs, testing, formation des en
seignants (et des autres), habiletés, etc. En d'autres termes, je ne m'adresserai pas à ces thèmes, 
mais par le biais d'un commentaire d'une lecture faite il y a bien une douzaine d'années et que 
j'ai refaite pour cet éditorial (sic), j'essaierai de réaliser avec les lecteurs qu'au coeur de nos pré
occupations se situe une thèse fort complexe et fort simple à la fois! 

De plus cette thèse n'est pas nouvelle, n'est présentée que partiellement, n'est pas exclusive 
et est due à un bon homme sage qui devrait encore hanter nos pensées à l'occation: Bertrand 
Russel. Donc, avec mes excuses aux APAMistes, en plus de celles exprimées ailleurs, voici le 
commentaire. 

EDUCATION AND THE GOOD LIFE ou L'EDUCATION ET LA BONNE VIE 

avec des excuses à Monsieur Bertrand Russell. 

Dans son introduction à "Education and The Good Lite", publié en 1926, Bertrand Russell 
établit une distinction majeure entre l'éducation du caractère et l'éducation dans la connaissance, 
que l'on pourrait qualifier d'instruction. Ces distinctions ne sont pas mutuellement exclusives, car 
un étudiant qui s'instruit doit posséder des "vertus" ou qualités, et beaucoup de connaissances 
sont requises pour la mise en application de plusieurs vertus importantes. Cependant, pour des 
raisons liées à sa dissertation, Russell sépare l'éducation dans la connaissance de l'éducation du 
caractère, et il se concentre sur cette dernière. 

Au départ, il est essentiel de posséder une conception du type de personne que vous vou
lons former, avant de se former une opinion sur l'éducation que nous considérons comme idéale. 
Russell cite quelques cas de systèmes d'éducation qui ont fait cette association: le lettré Chinois, 
le Japonais moderne, les Jésuites, l'aristocrate Anglais, le citoyen "public" des U.S.A.. Russell 
présente, par exemple, le cas du Japonais des années '26; pour le Japonais, la grandeur de la na
tion est le but ultime de l'éducation. Conséquemment, le but du système d'éducation est de pro
duire un citoyen qui sera entièrement dévoué à son pays par "l'entraînement" de ses passions, et 
qui lui (le pays) sera utile par la connaissance acquise. Il énonce certains dangers inhérents à la 
subordination de l'Education à l'Etat. Le même reproche est adressé à l'Ecole publique des U.S.A. 
et aux Ecoles des Jésuites. Ces remarques priliminaires nous font considérer les étudiants (d'une 
telle institution) comme des fins plutôt que des moyens, et nous incline à penser que l'éducation 
qui réussit est celle qui doit être transmise par un maître (enseignant) qui considère sincèrement 
l'enfant comme une fin. 
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A partir du principe déjà énoncé, à savoir que la conception de la sorte de personne dé
sirée précède le choix d'un système d'éducation, Russell distingue deux familles de qualités qui 
constituent l'humain par excellence: les qualités individuelles et les qualités universelles. Les 
qualités individuelles sont celles désirées seulement par une partie de l'humanité et ne sont pas 
celles dont auraient besoin tous les membres d'une société. Ainsi, la rapidité et l'efficacité sont 
des traits désirés chez un facteur livrant les pièces du courrier, mais elles ne sont pas les qualités 
qu'un poète requiert lorsqu'il envisage un thème. Donc, des qualités qui font d'un individu un 
grand homme dans une discipline seraient peut-être indésirables si elles étaient universelles. 
Par contre, il existe des qualités qui sont universelles et qui, réunies, constituent la base d'un 
caractère idéal; ces quatre qualités sont vitalité, courage, sensibilité et intelligence. 

En parlant de la première qualité, vitalité, Russell explique clairement qu'il s'agit de la 
vitalité physiologique, par opposition à la vitalité intellectuelle. La vitalité permettrait un intérêt 
marqué envers le monde environnant et la capacité à faire son travail. 

La seconde qualité, courage, est beaucoup plus complexe. D'abord, le courage peut se 
définir comme l'absence de peur et la puissance à contrôler la peur. Ensuite, une distinction 
entre la "peur rationnelle" et la "peur irrationnelle" doit être faite. Beaucoup de ces peurs 
irrationnelles sont inculquées à l'enfant par les parents, les aides (nurses), et les autres adultes 
qui côtoient l'enfant tout au long de son enfance. 

Russell cite les peurs des chats, de la noirceur, des araignées, etc; certaines de ces peurs 
sont transmises volontairement dans le but de préserver un acquis. Il mentionne, un exemple, 
les aristocraties anglaises qui ont été entraînées à ne jamais montrer un sentiment de peur, bien 
qu'elles aient encouragé la lâcheté chez des classes sociales. 

La conclusion que tire Russell est: le courage doit être cultivé dans toutes les nations, 
les classes et les sexes; car un bon caractère implique le respect de soi et une objectivation de 
la vie (ni l'un ni l'autre n'étant possible si la peur est présente). 

La troisième qualité soulevée par Russell, la sensibilité apparaît comme un complément 
(correctif) au simple courage; la sensibilité est alors vue comme une réaction appropriée au mon
de. Une forme davantage désirable est la sympathie. La sympathie est courante lorsque l'objet 
de celle-ci est un ami, un parent, ou une relation. Et une sympathie de nature meilleure - elle 
doit nous attirer davantage - est celle qui consiste à établir des liens avec un frère ou un ami 
disparu à la guerre, mais un million d'êtres ainsi mutilés ne les affecteraient pas dans un même 
rapport. Donc, une éducation qui induit la sensibilité suite à un stimulus "abstrait" revêt une 
importance primordiale. 

La quatrième et dernière qualité, l'intelligence comprend la connaissance factuelle et la 
réceptivité à la connaissance. La multure de l'intellect est un des buts principaux de l'éducation 
et il est impossible de former l'esprit sans donner de l'information ou sans causer la connaissance. 
Une aptitude à acquérir la connaissance est formée de plusieurs composantes. D'abord, la base 
d'une vie intellectuelle est la curiosité. Ensuite, pour que cette curiosité soit rentable, il faut 
qu'on lui associe une technique permettant l'acquisition de la connaissance. Une troisième com
posante est "l'ouverture de l'esprit" afin d'éviter une fermeture de l'individu envers les nouvelles 
connaissances. Finalement, Russell se demande si la bonne vie ("The Good Life") ne doit pas 
être émancipée de la masse ("The Herd"). A cette question, il répond en affirmant que la masse 
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et l'individu ne sont pas contradictoires (mutuellement exclusifs). Pour l'homme moyen, il de
vrait y avoir une grande sphère sur laquelle les "instincts de la masse" domineraient et une sphère 
plus petite sur laquelle on retrouverait les habiletés particulières. Ces deux sphères devraient être 
disjointes, car une liberté d'action doit suivre une habileté particulière. L'ensemble des activités 
normales est de nature coopérative et la coopération doit être instinctive dans ses racines. La 
possibilité de penser et de s'exprimer relativement à des choses qui nous sont bien connues de
vrait s'apprendre. De plus, nous devrions apprendre le courage afin d'énoncer des opinions im
populaires quand nous les jugeons importantes. 

Russell croit qu'une communauté (sans aucune restriction) qui possède vitalité, courage, 
sensibilité et intelligence au plus haut point - le tout associé à l'éducation - serait bien différente 
de tout ce que nous connaissons actuellement. Si le système d'éducation essayait de transmettre 
ces quatre idéaux, il n'y aurait plus de cause importante à l'existence du malheur. Le bonheur 
existerait. Ce serait la bonne vie ou comme le dit Russell, "The Good Life". 

B.A.M. 
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MOYER VICO LIMITEE 

500 Place Trans Canada, Longueuil. 

Division scolaire TEL.: 679 - 2240 

A. TWINS 
Jeu qui stimule la réflexion rapide et développe la mémoire 
des formes et des couleurs. Deux joueurs ou plus peuvent 
participer à ce jeu. Ensemble de 80 pièces. 
81-07088-7 Chacun.................................................. 2.96 

B. LADYBUG (Cocclnalla) 
Un casse-tête amusant qui consiste à assortir des nombres 
et former une ravissante coccinelle (LADYBUG). Ensemble 
composé de 4 ensembles de coccinelles en couleurs. 
Jusqu'à 4 joueurs peuvent participer à ce jeu. 
81-07089-8 Chacun .................................................. 2.96 

C. TENS (Dix) 
Un jeu excellent pour enseigner les faits numériques jusqu'à 
10 en assortissant des couleurs et en assemblant des 
nombres. Jusqu'à 6 joueurs peuvent participer à ce jeu. 
81-07070-2 Chacun.................................................. 2.96 

D. ANIMAL FAMILIES (Familles d'animaux) 
Jeu de rummy qui consiste à faire des séries de 4 animaux 
en quatre couleurs différentes. Total de 13 animaux. 
81-07073-9 Chacun.................................................. 2.60 

E. CASSE-TETE - FLEURS ET PAPILLONS 
Chaque pièce de ce casse-tête est numérotée. Le joueur 
assemble d'abord le casse-tête représeRtant une fleur en 
assortissant les couleurs. Il ajoute ensuite un papillon si son 
numéro correspond au total des nombres de la fleur. Le 
joueur ayant le moins de papillons qui restent est déclaré 
gagnant. Jusqu'à 6 joueurs peuvent participer à ce jeu 
composé de 80 pièces. 
81-07071-1 Chacun .................................................. 2.96 

Jeux de mathématique 

F. WHOT 
Un jeu passionnant pour enfants. Le but est de se défaire au 
plus vite des cartes. et d'empêcher ses adversaires de le 
faire. 
81-07072-0 Chacun.................................................. 2.60 

EQUALS 
Un jeu éducatif utilisant des chiffres. Idéal pour la pratique 
de la multiplication, addition, soustraction, division. Disponi
ble aussi avec texte et instructions en français. 
81-07074-8 Chacun ................................................ • 4.96 



LA RATIONALISATION DES INTERVENTIONS 
DIDACTIQUES: un modèle de travail d'un processus 
de recherche en enseignement de la mathématique! 

Par Dieter Lunkenbein, Université de Sherbrooke. 

INTRODUCTION 

L'enseignement de la mathématique joue un rôle bien particulier dans les divers domaines de 
la didactique de la mathématique. Il doit, en effet, tenir compte d'une multitude de données théo
riques relatives tant à certaines parties de la mathématique qu'à la psychologie, la sociologie, la phi
losophie de l'éducation, etc ... Il doit ensuite évaluer la pertinence de ces divers apports relatifs 
aux buts précis poursuivis à un moment donné pour finalement les intégrer de manière à former 
une unité d'enseignement à la fois équilibrée, réaliste et continue. Le rôle de la recherche en ensei
gnement de la mathématique est alors de produire des exemples de telles unités d'enseignement bien 
fondées et applicables dans les classes puis, de développer des procédés adéquats qui en facilitent 
leur élaboration et leur analyse contribuant ainsi, en général, à l'amélioration de l'enseignement de 
la mathématique. 

De telles préoccupations ne devraient-elles pas tout naturellement trouver place dans la routi
ne quotidienne de toute personne qui enseigne la mathématique? De même, le souci de développer 
de tels procédés ou de réfléchir sur ce sujet ne devrait- il pas aussi faire partie intégrante de la tâche 
de tout conseiller pédagogique et, il va sans dire, de tout formateur de maîtres? Ceci peut expliquer, 
du moins en partie, pourquoi les maîtres sont trop souvent démunis lorsqu'il s'agit de raisonner sur 
le contenu, les méthodes et les buts de leurs activités pédagogiques ou encpre pourquoi ils n'ont pas 
la formation adéquate qui leur permette de rationaliser les interventions qu'ils font dans l'enseigne
ment. 

La suggestion qui suit est présentée dans le but d'attirer l'attention sur un exemple d'un pro
cessus de rationalisation des interventions didactiques et de fournir ainsi une occasion de discuter sur 
l'enseignement de la mathématique et sur la formation des maîtres dans une perspective de recherche. 

Il UN PROCESSUS DE RATIONALISATION DES INTERVENTIONS DIDACTIQUES 

Lorsque nous pensons à des façons de concevoir et d'analyser des unités d'enseignement, nous 
cherchons des moyens d'intégrer des réflexions théoriques à l'aspect global et synthétique d'une situa
tion concrète de classe. Ceci nous amène à travailler dans une sphère que nous pourrions qualifier 
de "recherche appliquée" ou "recherche axée sur la pratique de l'enseignement". Celle-ci se doit 

1 Ce modèle fournit le cadre d'un projet de recherche auquel travaille présentement l'équipe des didacticiens du dé
partement de mathématique à l'Université de Sherbrooke. Les étudiants qui sont aussi impliqués sont inscrits au 
programme de la "Mattrise en enseignement à l'élémentaire (mathématique)". Le projet est possible grâce à une 
subvention du Ministère de l'Education du Québec dans le cadre de son programme F.C.A.C. 
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d'établir un lien fonctionnel entre la recherche en didactique de la mathématique en général et la 
réalité de l'enseignement dans des classes ordinaires afin de rendre possible l'influence mutuelle 
entre ces deux domaines laquelle influence nous semble primordiale pour l'amélioration de l'ensei
gnement. Dans cette perspective, le processus à développer doit être compris et applicable (du 
moins en principe ou en tant qu'attitude) et par l'enseignant dans sa routine quotidienne et par des 
chercheurs en didactique de la mathématique (et à fortiori par des formateurs de maîtres) lesquels 
l'appliqueront de manière détaillée et approfondie. Les composants d'un tel processus devraient 
alors être limités à un strict minimum nous aidant ainsi à tenir compte des considérations les plus 
importantes tout en favorisant, en même temps, des recherches de plus en plus détaillées et raffinées 
dans cette procédure d'étude. 

L'expérience semble indiquer que la façon la plus adéquate de décrire une telle procédure 
d'étude est la formulation sous forme de processus continu. Il est difficile de concevoir que l'on 
puisse tenir compte de toutes les informations pertinentes et de prévoir toutes leurs implications 
possibles dans un seul exercice bien limité. Nous croyons plutôt que ce genre de travail implique 
un processus d'ajustement et de raffinement systématique conduisant ainsi graduellement à des 
unités d'enseignement ou à des séquences d'apprentissage dont les fondements sont de plus en 
plus explicites et dont les effets sont de mieux en mieux connus et prévisibles. 

Ces réflexions nous ont amenés à formuler le modèle de travail qui suit et qui représente 
une manière (parmi d'autres, certainement) de décrire le processus de la rationalisation des inter
ventions didactiques. Ce modèle doit être considéré en tant que procédure qui se développe et qui, 
certes, sera à ajuster selon l'expérience pratique et l'information théorique plutôt qu'une méthode 
de recherche définitivement établie. 

La structure cyclique de ce modèle indique la nature même du processus. Lor~qu'un cycle 
est complété, ceci ne veut pas habituellement dire que le processus est terminé. Les cycles peuvent 
être répétés plusieurs fois, conduisant ainsi à une connaissance de plus en plus détaillée de l'unité 
d'enseignement. Nous considérons cependant un cycle entier comme une phase complète dans la 
construction d'une unité d'enseignement. Les résultats qui en proviennent renferment une descrip
tion globale générale de l'unité en cause, laquelle pourra être spécifiée davantage dans des cycles 
ultérieurs. 

Les étapes individuelles de ce cycle se sont avérées adéquates et nécessaires selon l'expérience 
acquise jusqu'à présent. Bien qu'elles pourraient être plus détaillées et plus spécifiques pour certaines 
fins, elles nous semblent rappeler suffisamment ce qu'il y a de plus important à considérer dans l'éla
boration de séquences d'enseignement. Cependant, l'ordre dans lequel nous présentons ces diverses 
étapes n'est pas absolu. Un cycle peut partir ou repartir de différents points. Comme le suggère 
l'étape 8, les résultats partiels doivent être enregistrés en tout temps, influençant éventuellement 
l'étude des étapes précédentes. Ainsi, pourrait-on être amené à reprendre certaines réflexions d'éta
pes antérieures ce qui induit alors des sous-cycles de longueur et de sortes différentes. 

A la suite de la description globale du modèle, nous croyons opportun de faire quelques 
brefs commentaires sur chaque étape afin d'en clarifier le rôle dans le processus en son entier. 
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PROCESSUS DE RATIONALISATION DES INTERVENTIONS DIDACTIQUES 

(j) Analyse et éva
luation des observations: 
faiblesses, forces de la si
tuation d'apprentissage 
réalisée - modifications 
"feed-back" aux diffé
rentes étapes. 

@ Application expé
rimentale de la situation 
d'apprentissage: obser
vation selon les buts visés, 
processus d'apprentissage, 
problèmes pratiques. 

I 

Un modèle de travail 

(})Thème de l'unité 
d'enseignement: descrip
tion, justification, problè
mes, buts généraux, objec
tifs spécifiques. 

@ Résultats (partiels) 
de l'étude: description, ap
plication, effets sur études 
ultérieures, suppositions, 
hypothèses etc. 

/ 
/ 

/ 

/ 

I 
/ 

/ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

/ 

@Analyse mathémati
que: origine mathématique 
du thème, concepts, varia
bles, structure; choix et 
détermination. 

@Profil d'un matériel 
concret d'apprentissage: 
selon 1 et 2 et selon des 
points de vue techniques 
et pratiques. 

@ Profil d'une situation 
concrète d'apprentissage: 

@) Analyse psychologique 
et pédagogique: processus d'ap
prentissage, principes didactiques, 
stratégies d'enseignement; choix 
et détermination. 

selon 1 à 4; problèmes d'ap- ◄◄11111---

plications et de réalisation 
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Ill QUELQUES EXPLICATIONS DES DIVERS COMPOSANTS DU PROCESSUS. 

Ce modèle d'un processus de recherche est né du besoin des étudiants (tant sous-gradués, que 
gradués) de conduites précises et flexibles dans leurs travaux personnels, notamment leurs essais et 
leurs mémoires. Puisque la plupart des étudiants impliqués dans de tels travaux sont appelés à deve
nir maîtres ou consultants au niveau élémentaire, la plupart des exemples élaborés jusqu'ici se situent 
au niveau de l'enseignement de la mathématique à l'élémentaire. De plus, puisque la géométrie y est 
l'une des matières les moins bien établies, la majorité des thèmes développés jusqu'ici sont de nature 
géométrique. 

1- Thème de l'unité d'enseignement: 

Habituellement, la tâche d'enseigner débute par la formulation d'un thème ou d'un sujet ma
thématique à enseigner à une clientèle donnée. La formulation de ce thème influence toute l'unité 
d'enseignement: sa nature tant pédagogique que psychologique, son caractère et son contenu mathé
matique, son niveau d'avancement et de précision conceptuelle etc. Voilà pourquoi il est à souhaiter 
que ce thème soit formulé de façon aussi précise que possible, qu'il contienne des réflexions sur les 
raisons qui nous incitent à enseigner telle matière aux enfants, qu'il précise ce que nous prévoyons 
atteindre par notre enseignement, du moins en termes d'objectifs généraux et, si possible, en termes 
d'objectifs plus spécifiques, enfin qu'il détermine les problèmes particuliers que nous tentons de solu
tionner par nos interventions didactiques. 

Si par exemple, l'exploration des solides géométriques auprès des enfants de 9 ans est le thè
me de notre unité d'enseignement, nous devrions alors nous rendre conscients de l'importance rela
tive du thème pour les enfants de cet âge (développement de leur imagination spatiale, solides en 
tant qu'idéalisations d'une multitude d'objets de leur environnement, etc.), du degré d'abstraction 
et de précision à atteindre (exploration libre, identification de quelques caractéristiques évidentes, ... , 
définition précise et minimale en tant que concept géométrique), du contexte géométrique dans le
quel se situera le thème, etc ... Déjà de telles réflexions globales s'avèrent souvent très fructueuses 
pour l'amélioration de notre enseignement. 

2- Analyse mathématique: 

Le but premier de cette étape est de spécifier le contexte mathématique du thème choisi, de 
clarifier les concepts qui y sont impliqués, de déterminer les prérequis à l'acquisition des concepts et 
enfin de décider de la structure et du but mathématique poursuivis dans l'unité. Cette étape s'appelle 
parfois "analyse de contenu". Elle est d'une importance capitale pour les étapes ultérieures de la 
démarche si nous voulons éviter des présentations de concepts trop restreintes, trop simplifiées ou 
trop particulières qui, par la suite, pourraient causer un blocage lors d'une étude plus poussée du mê
me sujet. 

Dans le contexte de l'exploration des solides géométriques, c'est au cours de cette étape que 
nous déterminerons, par exemple, si nous entendons présenter la notion de solide dans son sens large 
incluant des représentants non-convexes ou non-simples ou si nous préférons nous limiter plutôt à 
l'étude des solides convexes, comme cela se fait habituellement. Naturellement, un tel choix comporte 
des conséquences comme, par exemple, sur l'applicabilité du concept à notre environnement. 



3- Profil du matériel concret d'apprentissage: 

Selon les décisions prises ou la direction adoptée aux étapes 1 et 2, il devient ici utile de cher
cher des situations concrètes que nous pourrons utiliser dans notre unité d'enseignement. Cette éta
pe revêt une importance particulière si nous enseignons à l'élémentaire. Elle nécessitera de faire l'in
ventaire du matériel pédagogique disponible commercialement voire même, de construire notre pro
pre matériel d'apprentissage. 

Le choix de matériel commercial dans le domaine des solides géométriques, par exemple, se 
limite à une certaine catégorie de figures convexes. Voilà pourquoi, si l'on veut présenter la notion 
de solides dans un sens plus large, il faut nécessairement compléter ce matériel par des exemples de 
solides moins usuels, mais qui peuvent néanmoins se retrouver facilement autour de nous. 

4- Analyse psychologique et pédagogique: 

A ce stade, le chercheur doit être conscient du processus d'apprentissage dans lequel il en
tend impliquer ses élèves d'après ce que nous avons dit antérieurement). Il doit de plus considérer 
certains principes didactiques pertinents dans un contexte donné pour atteindre un but bien spéci
fique. Enfin, il doit déterminer la stratégie d'enseignement qu'il utilisera dans ce projet. 

Dans le cadre de l'exemple cité plus haut, les représentants concrets des solides géométriques 
pourront jouer différents rôles. l ls pourraient, par exemple, être utilisés comme point de départ d'un 
processus de structuration graduelle au moyen duquel les étudiants passeraient par divers stades 
d'activités de discrimination et de classification pour en arriver finalement à la formulation plus ou 
moins précise et complète des notions impliquées. Par ailleurs, dans un autre contexte, ils ne pour
raient servir qu'à fournir des exemples de définitions formelles aidant ainsi à justifier et à mieux ap
préhender les formulations déjà présentées. 

5- Profil d'une situation concrète d'apprentissage: 

Toutes les considérations théoriques de toutes les étapes précédentes doivent maintenant s'in
tégrer pour constituer une unité "enseignable". Il s'agit de concevoir des séquences d'apprentissage 
tenant compte à la fois de la stratégie d'enseignement, du matériel didactique disponible et du contenu 
mathématique - aspects déjà analysés en relation avec les objectifs tant généraux que spécifiques, de 
l'unité d'enseignement. En plus de réaliser l'intégration des informations théoriques à une unité d'en
seignement cohérente, cette étape a aussi pour but de prévoir les restrictions nécessaires imposées par 
la réalité d'une situation en milieu scolaire pour permettre ainsi d'en arriver à une unité d'enseigne
ment non seulement cohérente mais aussi réaliste. On peut considérer cette étape comme la prépara
tion immédiate de classe. 

Par exemple, si nous voulons que les enfants explorent les solides géométriques, c'est à cette 
étape que nous devons préparer une quantité adéquate de matériel didactique, nous devons rédiger 
des instructions appropriées pour les activités d'apprentissage et nous devons prévoir l'organisation 
pratique de la classe etc ... 
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6- Application expérimentale de la situation d'apprentissage: 

Comme tout bon enseignement comporte un aspect expérimental, nous appliquons ici l'unité 
d'enseignement, dont la préparation a été basée jusqu'ici surtout sur des réflexions d'ordre théorique, 
à une situation réelle de classe. C'est le temps de vérifier si nos prévisions ont été adéquates. Cette 
expérimentation nous amène très souvent à faire des réajustements dans l'élaboration de notre situation 
d'enseignement. Dans les termes de notre présent modèle, c'est cette étape qui induit le plus souvent 
des sous-cycles. A la lumière des expériences concrètes, le chercheur se voit souvent dans l'obligation 
de reconsidérer des réflexions antérieures et de réajuster ses interventions. 

Evidemment, le genre d'expérimentations peut varier énormément: depuis des observations 
d'ordre général que pourrait faire un maitre dans sa routine quotidienne, jusqu'à des plans de recher
che très sophistiqués. Cette différence provient naturellement de l'étandue des études et des moyens 
mis à la disposition de chaque chercheur. 

7- Analyse et évaluation des observations: 

Dans le feu de l'expérimentation, des réajustements et des raffinements de l'unité d'enseigne
ment ne sont pas toujours possibles ni même souhaitables. En effet, ce qui résulte d'observations fai
tes avec un certain recul est souvent très bénéfique en ce sens que le chercheur peut alors évaluer plus 
globalement les divers aspects de son expérimentation. Il identifiera de façon plus globale les points 
forts et les points faibles de son unité d'enseignement, par la suite, il suggèrera des modifications 
qu'il juge nécessaires ou encore il indiquera de nouvelles pistes de recherche. 

8- Résultats (partiels) de l'étude: 

L'expérience a démontré que cette étape et sa position dans la structure d'ensemble est d'une 
importance capitale pour le chercheur. Ainsi, comme dans une mémoire, sont entreposés tous les 
résultats de toutes les parties de l'étude. Cette étape s'avérera d'une grande utilité lorsque viendra 
pour le chercheur, la tâche de cumuler des informations passablement diversifiées en un tout cohé
rent et d'en dégager une vue d'ensemble sur la totalité de l'unité d'enseignement. 

IV CONCLUSION 

Nous sommes tout-à-fait d'accord avec le lecteur critique qui soutient que ce modèle n'est 
autre chose qu'une préparation de classe un peu sophistiquée. Cela a été intentionnel de notre part, 
car nous demeurons convaincus que la façon la plus efficace de créer un lien entre la recherche en 
didactique de la mathématique et la pratique de l'enseignement en milieu scolaire réside dans une 
systématisation graduelle de la préparation de classe. Une telle démarche pourra éliminer graduelle
ment certaines interventions fortuites ou accidentelles dans la pratique de l'enseignement et elle 
permettra de relier entre elles les sciences ressOL:rces de la didactique de la mathématique grâce à 
l'aspect à la fois global et synthétique de l'enseignement de la mathématique. Les conseillers pédago
giques ainsi que les formateurs de maîtres sont les agents de liaison les plus importants dans une telle 
démarche puisqu'ils se trouvent généralement dans une position privilégiée qui leur permet de saisir 
à la fois la particularité de considérations scientifiques en même temps que la réalité du milieu sco
laire. 

D. L. 
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• mesure liquide 
• règle métrique 
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J'AI CHOISI L'ESPACE 

Par.Jean Grignon 

Quelques activités autour du cube 

Qu'est-ce qu'on peut faire avec un cube? Sur quoi doit porter nos préoccupations pédagogi
ques à son sujet? Il en a été question dans les articles parus en avril 1973 et en avril 1975. J'exploi
tais alors la notion de polymino et le travail se poursuivait jusqu'à la construction du cube. 

J'aimerais revenir sur ce sujet, en ce mois d'avril 1977, en suggérant la construction de cubes 
à partir des modèles déjà trouvés et en faisant quelques observations. 

On m'a souvent demandé des activités portant sur des éléments de topologie. On en parlera 
ici puisqu'il sera question de voisinage et de localisation dans l'espace. 

Fiche 1 

Voici un ensemble de figures qui, par pliage, donnent des cubes. 

1 

,___ 
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Fiche 2 

a) Choisis le modèle qui te semble soit le plus simple, soit le plus équilibré, soit le plus 
intéressant, ... , selon tes critères. 

b) Reproduis ton modèle sur une feuille de papier construction en faisant l'arête égale à 
5cm. 

c) Découpe ton modèle et forme ton cube. 

Si tu décores les faces de ton cube à l'aide de motifs, combien te faudra-t-il de motifs diffé
rents pour que deux faces qui ont une arête commune n'aient pas les mêmes? 

Saurais-tu répondre à la question pour une pyramide à base triangulaire? 

Fiche 3 

J'ai choisi un modèle. 

J'en ai identifié les faces par les lettres a, b, c, d, e, f. 

Fais de même avec ton modèle. 

En examinant ton cube, fais une représentation car
tésienne des relations suivantes: 

b 

"est opposée à" "est adjacente à" 

t' a b C d e f 1 a b C d 

a a 

b b 

C C 

d d 

e e 

f f 

Si tu préfères, fais une représentation sagittale de ces relations. 

a 

C 

e 

d 

e f 

f 
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Fiche 4 

Choisis d'autres modèles et identifie 
de la même lettre les faces opposées. 

Fiche 5 

r s r 

t 

s 

t 

Si je plongeais mon cube à moitié dans l'eau, certaines faces du modèle initial seraient com
plètement ou en partie mouillées. Le modèle choisi à la fiche 3 aurait le comportement suivant: 

~~ 
partie Î 
mouillée 

A partir de ton modèle, fais cette exploration. 
Tu pourras aussi la réaliser pour d'autres modèles. 
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Fiche 6 

Fiche 7 

Examine un dé à jouer, le cube que tu as fait ainsi que les modèles suggérés au départ. 

a) Quelle est la somme des nombres apparaissant sur les faces opposées du dé à jouer? 

b) Quelle est la somme des nombres apparaissant sur les faces adjacentes à une même face 
du dé à jouer? 

c) Quel est le périmètre de chacun des modèles suggérés? 

d) Quel est le nombre de segments, distincts du périmètre, apparaissant à l'intérieur de 
chaque modèle suggéré? 

e) Quels sont les nombres de faces, de sommets et d'arêtes du cube? 

A la fiche précédente tu as ramassé plusieurs renseignements. Saurais-tu trouver des I iens 
entre les réponses aux diverses questions? 

i) Entre les réponses a et b? 

i i) Entre les réponses c, d et e? 

iii) Entre les réponses b etc? 

Fiche 8 

Tu t'intéresses peut-être au parcours de réseau. 

Si on considère les modèles suggérés comme autant de réseaux, quatre d'entre eux peuvent 
être parcourus en passant d'une façon continue une et une seule fois sur chaque ligne. Saurais-tu 
trouver ces modèles. 

Remarque: Pour ceux qui voudraient continuer cette recherche, les sept réseaux que l'on ne peut 
parcourir en passant une seule fois, peuvent être parcourus en passant exactement deux 
fois sur chaque ligne du réseau. Le point de départ peut être choisi au hasard vu qu'il 
coïncide avec le point d'arrivée, tout au moins dans les parcours que j'ai effectués. 

J. G. 
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DÉS À JOUER ET LES FRACTIONS 

Par Yvan Landry, directeur de /'Enseignement, Comm. scol. La Tourelle. 

Petit jeu simple à jouer à deux ou trois élèves visant à l'approfondissement de la notion de fractions, 
de conversion de fractions et d'équivalence de fractions. 

@ Le matériel: 

Les règles: 

- Deux dés à jouer. 
- Une grille de 64 cases. 
- Des jetons de différentes couleurs selon le nombre de joueurs. 

a) Déterminer d'une manière quelconque le joueur qui débute la partie. 

b) Ce joueur lance les dés. 

Ex.: 
1-7 1---:7 

A L:.:J L:..:J B 

De cette combinaison, le joueur peut tirer: 
A/B : 3/4 ou B/A : 4/3 

Or, sur la gril le, 4/3 n'apparaît pas, mais sa conversion en 1 1 /3. 

Alors le joueur place un jeton dans la case 3/4 ou 1 1/3. 

Le joueur no. 2 lance les dés: 

Ex.: [] [TI. . . 
A • • B 

De cette combinaison, il peut tirer: A/8 ou 3/6, ou bien: 8/A ou 6/3. 

Il peut donc placer un jeton dans une case 3/6 mais s'il réduit la fraction, 
il aura aussi le choix de la déposer dans une case marquée 1/2 ou 2/4. 

Quant à l'autre possibilité (B/A ou 6/3), en réduisant sa fraction, il ob
tient 2. 

Note: En réduisant les fractions qui représente des entiers ou des nom
bres mixtes, il y a 66 possibilités. Or, comme 2 a une possibilité 
d'apparaître 6 fois, nous avons supprimer deux possibilités. Nous 
nous retrouvons donc avec une grille à 64 cases. 

c) La partie est terminée quand un joueur a réussi une série de 5 cases con
sécutive (horizontalement, verticalement ou en diagonale). 

@ Une variante: 

20 

Dans la grille B, nous avons convertit en fractions décimales ou nombres 
décimaux des fractions ordinaires. Les mêmes règles s'appliquent que pour 
la grille A. 



GRILLE A 

2 1 1 
5 2 l 3 1 

2 1 
3 6 5 2 3 

1 
1 2 1 l 5 4 

1 
1 1 l - -

4 4 6 5 2 5 

1 
1 4 3 3 1 2 

3 
2 -

5 6 4 6 3 5 4 

1 
1 

4 
1 

6 2 1 2 1 ~ -
3 2 3 4 

3 1 l 1 
1 1 ~ 2 1 2 .l 

5 4 6 3 6 4 2 

3 
5 2 1 4 1 ! 3 2 
6 4 3 3 5 

1 l 2 2 2 1 1 
1 

3 - -
2 5 6 2 5 4 

5 1 3 1 ~ 4 
6 

4 
3 - -

6 4 6 5 

GRILLE B 

2 
0,166 0,2 5,0 2 ! 3 1,66 1 

3 2 

0,25 1,0 2 1 ! 5 0,8 1 ! 1,2 
4 6 2 

1 l 4 
0,75 

3 
0,33 0,4 3 

2 
5 6 6 4 

1,3 4 1 
6,0 2,0 1 0,66 1,5 

2 

0,6 1,25 1,0 
1 1 ~ 0,3 

1 2,5 - -
6 3 4 

3,0 0,83 0,5 
1 

4,0 1 1 3 2 -
3 3 5 

1,5 2,0 2 2 
0,5 

1 
1 

3 - - -
5 6 5 4 

5 1;0 0,50 1 ~ 0,66 6 
4 3,0 -

4 5 
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NOS COLLECTIONS ... 

E.S.S. 

on mesure 

activités diverses de mesurage et d'évaluation 
• COMPAREZ ET MESUREZ guide du maître ISBN 77570-2, $ 9.35 

ISBN 77575-3, $ 6.85 • POIS ET PARTICULES guide du maître 

on construit 

activités de constructions de structures et de sensibilisation aux relations entre les formes et 
les grandeurs 
• BLOCS-MODÈLES 
• CONSTRUCTIONS 
• GÉO-BLOCS 
• MOBILES 

on classifie 

guide du maître 
guide du maître 
guide du maître 

~ guide du maître 

ISBN 77574-5, $ 4.95 
ISBN 77577-X, $ 6.05 
ISBN 92721-9, $ 5.45 
ISBN 92704-9, $ 5.45 

activités destinées à développer les formes de raisonnement (classifications, relations) 
• JEUX ET PROBLÈMES D'ATTRIBUT guide du maître ISBN 92647-6, $13.75 

on associe 

activités d'initiation à la géométrie 
• CARTES-MIROIRS guide du maître ISBN 77571-0, $ 7.15 

fflcU~Bl:hill --------------, r--------------
750, boui. Laurentien 
Montréal H4M 2M4 M I CH E L M É T R I Q U E 
tél.: (514) 744-5531 

LE PROGRAMME S'ADAPTE À CHAQUE IN
DIVIDU: celui qui n'a pas bien saisi les princi
pes des quatre opérations de base, celui qui 
a de la difficulté à les mettre en pratique ou 
celui qui a besoin d'un supplément d'exerci
ces. 

guide du maître 
tests d'évaluation 
cahier d'exercices 
(pour chaque opération) 
cahier de problèmes 
(pour chaque opération) 

82350-2, $8.00 
82352-9, $1.50 
chacun, $2.50 

chacun, $1.75 

Cette coliection a pour objectif de faire con
naître le système métrique en sensibilisant 
d'abord le maître au système international 
puis en présentant aux élèves des activités 
d'éveil sur les mesures. 

Michel Métrique 1 
guide du maître 
stencils 

Michel Métrique 2 
guide du maître 
stencils 

(1er cycle) 
82225-5, $ 5.45 
82226-3, $17 .55 

(2e cycle) 
· 82227-1, $ 5.45 
82228-X, $17 .55 

Pour de plus amples informations au sujet du matériel inclus dans chacune de ces collections, 
communiquez avec nous ou voyez votre représentant. 



FRACTIONS 

Par Réal Gauthier, Commission Scolaire de Victoriavi!le. 

Prenons deux couples (a, b} et (a', b'} appartenant à l'ensemble des couples fournis par le 

produit cartésien Z x Z* où Z est l'ensemble des entiers relatifs et Z* est l'ensemble des entiers rela

tifs moins { 0} . Ces deux couples sont liés par la relation (R. si a b' = a' b. Ainsi, (2, 3), (4, 6), 

(6, 9), (8, 12), etc ... appartiennent à la relation (R. 2 x 6 = 3 x 4, 2 x 9 = 3 x 6, 2 x 12 = 3 x 8, 
etc ... mais (2, 3), (3, 4) n'appartient pas à la relation (R. car 2 x 4 =I= 3 x 3. Il apparaît que la relation 
(R. partage les couples fournis par Z x Z* en classes. Par exemple, l'ensemble de couples: (2, 3), (4, 6), 
(6, 9), (8, 12) ... est une de ces classes et (1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8), (5, 10) ... est une autre de ces 
classes. 

Chaque classe d'équivalence est un nombre rationnel. L'ensemble des nombres rationnels 
,..-!-.... ,..-!-.... ,..-!-.... ,..-!-.... 

est désigné par Cl!. Ainsi, (2, 3), (1, 2), (2, 5), (3, 9), sont quatre nombres rationnels différents. 

A surmontant chaque couple signifie "la classe de ... ". Lorsque les termes d'un couple sont 

premiers entre eux, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont qu'un comme facteur commun on dit que le nombre 

rationnel est exprimé sous sa forme canonique ou qu'il est irréductible. Parmi les quatre nombres 
,.--t--._ ,.--t--._ ~ 

rationnels écrits ci-dessus, (2, 3), ( 1, 2), (2, 5), expriment des nombres rationnels sous leur forme 
,.--t--._ 

canonique alors que (3, 9) peut être simplifié. 

ll~ste plusieurs notations, plusieurs façons d'écrire les nombres rationnels: sous forme de 

couple, (3, 4), sous forme de fraction ! , sous forme de nombre à virgule, 0,75. 

Historiquement, il est indéniable que la formation du nombre rationnel a été favorisée par 

des considérations perceptives fondées sur le fractionnement d'objets continus (aspect mesure} au

tant que sur le partage d'ensemble discontinus (aspect division). Déjà dans leur arithmétique, les 

Egyptiens utilisaient des fractions du type ; où a est un nombre naturel, la seule exception étant 

½ . Les Babyloniens, eux, utilisaient des fractions sexagésimales du type 60

8

n où a et n sont des nom

bres naturels. Quant aux Romains, ils firent de nouvelles unités des fractions -
2

1
, l, l, -2-. Ainsi, 

3 6 12 

ils appelèrent "unciae" la douzième partie de leur unité de poids. 

Même si l'importance du partage a été décisive dans la décou·verte du nombre rationnel, et 

même si beaucoup d'auteurs l'abordent à partir de la partition d'objets continus, comme un champ, 

un gâteau, une pizza c'est-à-dire même si ces auteurs attribuent au nombre rationnel une origine per

ceptive prenant sa source dans l'objet, le nombre rationnel consiste plutôt en actions ou opérations 

exercées sur les objets et sont donc extraits du mécanisme de l'action elle-même. Certes, la prise de 

conscience qui a conditionné l'évolution hist0rique de la notion de nombre rationnel s'est attachée 

d'abord aux représentations perceptives ou imagées avant de dégager l'élément proprement actif 
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ou opératoire qui constitue le vrai moteur de la généralisation du nombre. Mais, que les coordina

tions d'actions aient eu d'abord besoin d'objets pour s'exercer et s'appliquer ne ,suppose nullement 

qu'elles extraient leur structure de l'objet comme tel. 

L'enfant possédant déjà la division qui traduit opératoirement l'idée de fractionnement ou 

de partage ainsi que la multiplication qui traduit opératoirement l'idée de réunion itérée, nous croy

ons que la fraction doit être abordée d'une façon opératoire plutôt que perceptive, car la fraction est 

issue d'une opération de division puis d'une opération de multiplication ou vice-versa. Le numéra

teur exprime la multiplication et le dénominateur, la division. 

Exemple: I. 
3 

X 2, 7 3 OU 7 3, X 2 

D'ailleurs, l'itération de la multiplication et de la division mène directement à la multiplica

tion de fractions, laquelle est difficile à comprendre lorsque nous choisissons d'aborder la fraction à 

partir d'objets continus ou discontinus. 

Exemple: I. X 1.. 
3 2 x2,x1, 7 3, 7 2 

OU X 2 , 7 2 , X 1 , 7 3 

OU 7 3 , 7 2 , X 2 , X 1 

Quand l'enfant a compris la fraction sous l'aspect opératoire, il est facile d'appliquer ce con-

cept aux objets continus ou discontinus. Ainsi, ½ d'un segment de droite de 12 cm considéré comme 

l'unité fournit un segment de 6 cm; } du même segment fournit un segment de 4 cm; ¼ du même seg

ment fournit un segment de 8 cm· l 3 cm· 1.. 9 cm· l 2 cm· §.. 10 cm· ...L 1 cm· JL 5 cm· .L 7 cm· 
I 4 I I •4· I I 6 I f 6 I I 12 / I 12 I I 1? / I 

~: , 11 cm. On voit qu'il est possible à partir de ces données d'ordonner les fractions d'une façon 

opératoire et aussi d'une façon bien perceptive en indiquant sur le segment unité de 12 cm la distance 

atteinte, à partir de 0, par chacun des segments obtenus en prenant 2..., 2.., 2.., etc ... du segment 
2 3 4 

unité. 

Exemple: 

0 

0 

_j__ 1.. 
12 6 

2 

1.. 
4 

3 

1.. JL 1.. .L L 
3 12 2. 12 ,3 

4 5 6 7 8 9 

De l'observation de cette représentation, nous tirons: 

...L< 1.. < 
12 6 

1.. < 
4 

1.. < 
2 

JL < 
12 

1.. < .L < 
2 12 
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11.. 
12 

10 11 12 

.2.. < §_ < 11.. 
'1 6 12 



.. 

Nous basant sur le fait que la division par un ne change pas le nombre divisé, nous pouvons 

dire que tous les nombres naturels peuvent être exprimés sous forme de fraction en posant un comme 

dénominateur. Exemple: .!... , 3.., ~ , etc. En conséquence, la multiplication dans les rationnels ex-
, 1 1 

primés sous forme de fractions doit aussi être applicable dans les nombres naturels. Cette idée nous 

permet d'illustrer la multiplication de deux fractions de la même façon que la multiplication de deux 

nombres naturels . 

Ainsi, la multiplication 3 x 4 peut être illustrée par le tableau cartésien suivant. Le produit 

est 12 car il équivaut à 12 rectangles unités. (rectangle bleu) 

0 2 3 4 

2 f----+----+----+----1 

La multiplication ½ x ; peut être illustrée de la même façon. Le produit est } car il équi

vaut aux ; du rectangle unité. (rectangle bleu) 

0 

1 

2 

3 

4 

Comme la division dans les naturels, la division dans les rationnels peut être considérée com

me l'opération inverse de la multiplication. Ainsi, 3 x 4 = 12 peut être traduit par 12 ..;- 4 = ? si le 

facteur 3 de la multiplication est inconnu ou par 12 ..;- 3 = ? si le facteur 4 de la multiplication est 
. D • 1 3 3 • d. 3. 1 . 1 f 3 . 3. 3 inconnu. e meme 2 x 4 = 8 peut etre tra u1t par 8 ..,.. 2 s1 e acteur 

4 
est inconnu ou par 8 -,- 4 

si le facteur -
2

1 
est inconnu. Il est facile dans ce cas d'établir une relation entre ~..,.. 2.. et ~ 

8 2 4 

En effet, 3 ..;- 1 = 3 et 8 ..,.. 2 = 4. 

Mais, que faire dans le cas de ~ ..;- 3.. = ? On ne peut recourir à la division dans les naturels 
4 3 

car 3 ..,.. 2 ne fournit pas un résultat entier. Toutefois, en se rappelant qu'un nombre rationnel est 
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une classe, i I suffit de prendre un autre représentant de la classe de ¾ dont le numérateur se divisera 

par 2. f ferait l'affaire. Il faut aussi que 8 -:- 3 fournisse un naturel, ce qui n'est pas le cas. Pre

nons donc un autre représentant de la classe ~ dont le dénominateur se divisera par 3. ~! ferait l'af

faire. Ainsi ~-:- ~ = ~ car 18 -:- 2 = 9 et 24 -:- 3 = 8 
' 24 3 8 • 

Si nous voulons utiliser l'approche opératoire, il apparaît difficile de situer l'étude systéma

tique des fractions tôt au cours élémentaire, car cette approche suppose l'utilisation de la multipli

cation et de la division. Nous croyons que l'étude systématique des fractions ne doit débuter que 

vers dix ans. Ce qui n'empêche pas l'enfant plus jeune d'utiliser les mots "un demi", "un tiers", 

"un quart", etc ... , pour décrire le résultat de la comparaison d'une partie au tout, ce, d'une façon 

perceptive. 

1 
111111 ,c 
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cpro, , 'lie tao 
AVRIL 1977 

Bonjour, 
Voici deux jeux que tu aimeras sans aucun doute pratiquer avec 
tes amis. Quand tu sera habile, tu pourras lancer des défis ou 
organiser une compétition dans ta classe. 

Amuse-toi bien. 

Amicalement, Prof. Tictac, 
/12/, /f!_r. ~, C.P. 433, succursale Westmount, 
-;iLPff / {~ Montréal 215, H3Z 2T5 

Avec ton copain, tu prépares le matériel de la façon suivante: 
a) tu trouves 5 cubes sur lesquels tu inscriras les nombres comme 

suit: 
3 dés avec les nombres 4, 5, 6, 7, 8, 9 
2 dés avec les nombres 0, 1, 2, 3, _4, 5 

b) sur une feuille, tu écris les nombres de O à 15. 

Jeu (deux joueurs) 

Chaque joueur choisit un symbole: un D ou un 0 
Vous déterminez lequel des deux commencera. 

Le premier joueur lance les dés et avec les 5 nombres obtenus et 
.... II""""' , " 



Chronique du 

'lie tao Cf'" , 

DESSIN CACHÉ 

Bonjour, 
Je voudrais t'offrir l'occasion de créer un modèle unique. 
Si toi et tes amis regardez attentivement la figure ci-dessous, vous 
découvrirez probablement chacun une forme différente. 

En appliquant une feuille blanche sur la figure, vous pouvez 
commencer à concrétiser les formes que vous y voyez. Vous 
remarquerez probablement que, tout en coloriant, vous percevez 
d'autres possibilités et il arrivera peut-être que le modèle final soit 
complètement différent de celui que vous y aviez vu au début. 

Je te présente quatre des modèles que j'ai réalisés pour toi à partir 
d'une figure semblable. On peut en réaliser un très grand nombre, 
tous différents. Je serai heureux de recevoir tes réalisations. En 
retour, je te ferai parvenir d'autres figures de base pour créer des 
modèles encore plus intéressants. 

~ ~ 



Amuse-toi bien. 

Amicalement, 

AVRIL 1977 /Jlj/~ 
Prof. Tictac, 
C.P. 433, succursale Westmount, 
Montréal 215, H3Z 2T5 
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nombre écrit sur la feuille. S'il y parvient, il entoure le "O" de son 
symbole et passe les dés à son adversaire. Sinon, c'est au tour de 
l'adversaire d'essayer d'obtenir "O". 

Puis on essaie d'obtenir "1" et ainsi de suite jusqu'à "15". 
Celui qui a le plus de nombres entourés de son symbole est déclaré 
vainqueur. 
(Pour éviter les longueurs, on peut donner une limite de 30 
secondes pour annoncer le résultat recherché.) 

ON CHERCHE UN COUPLE 

Tu utiliseras un jeu de carte où l'As comptera pour "1 ", le Valet 
pour "11 ", la Dame pour "12" et le Roi pour "13". 

Jeu (2 ou plusieurs joueurs) 

Vous déterminez le premier joueur qui devient le meneur. Puis ce 
sera le tour de son voisin de gauche et ainsi de suite. 

Les cartes ayant été mêlées, le meneur pige deux cartes et 
annonce aux autres joueurs (dans le même ordre) la somme, la 
différence et le produit des deux nombres sur les cartes. 

Exemple: le meneur pige un "7" et un "4". Il annonce alors aux 

s 
V 

◊I t ''11 '' ''3'' ''28'' 11P .... .., , au res , et . 
r 

Le premier joueur qui trouve quelles cartes ont été pigées, gagne 
un point. Le premier à obtenir 10 points est déclaré vainqueur. 



ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES AU 1er CYCLE 

Par Jean-Pierre Archambault, Commission scolaire Ste-Thérèse 

Me voilà de retour avec d'autres activités pour les élèves du premier cycle. 

Les lettres majuscules de l'alphabet seront à l'honneur lors des exercices proposés. Le dia
gramme de Carroll sera utilisé pour classifier les lettres selon les critères pré-établis. 

Nous attirons l'attention des lecteurs sur l'utilisation de ce type de diagramme dans l'appren
tissage de la langue maternelle. En effet l'élève peut classifier les mots qui lui sont soumis, soit selon 
des critères phonétiques ou selon des règles orthographiques. A vous d'exploiter votre programme 
de français à l'aide d'outil mathématique. 

INFORMATIONS POUR LE PROFESSEUR 

Activité A 

1) Reproduisez la fiche de l'élève. 
2) Remettez une copie à chaque élève. 
3) Les élèves découpent et utilisent toutes les lettres majuscules. 
4) Le professeur vérifie le concept de région intérieure. 
5) Réponses. 

région intérieure 

A B C 
D O P 
Q R 

pas de région intérieure 

C E F G 
H I J I< L M 
W X Y Z 

Note: Le professeur peut refaire le même exercice avec des lettres minuscules (caractères d'impri
merie ou cursif). 

Activité B 

1) Reproduisez la fiche de l'élève. 
2) Remettez une copie à chaque élève. 
3) Les élèves utilisent les lettres de l'activité A. 
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4) Vérifiez le concept de ligne droite ou segment. 

ex.: A B 

ou de ligne courbe. 

C D 

~ 

5) Réponses 

ligne droite ligne non-droite 

ligne courbe 
B D G C 0 
p Q R s u 

A E F H I J K 
ligne non-courbe LMNTVW 

X Z Y 

Note: Le professeur peut refaire le même exercice avec des lettres minuscules. 

Reproduisez l'alphabet ci-dessous pour les élèves. 

A B C D E F G H 

1 J K L M N 0 p 

Q R s T u V w X 

y z 
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FICHE DE L'ÉLÈVE 

Place sur le diagramme les lettres en respectant les consignes. 

région intérieure pas de région intérieure 

Place sur le diagramme les lettres en respectant les consignes. 

ligne droite ligne non-droite 
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Place sur les diagrammes les lettres en respectant les consignes. 

ligne courbe 

ligne non-courbe J 

ligne droite ligne non-droite 

ligne courbe 

ligne non-courbe 1 

J.P.A. 
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AMUSEZ-VOUS! 

Jeux mathématiques receuil!is par Mme Jeannine Tremblay, Ecole d'Amour, Matane. 

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 

23 

Réponses à la page 55. 

36 

Inscris les nombres ci-haut donnés 

de façon à obtenir 60 dans chacune 

des rangées. 

Inscris les nombres 7 - 11 - 19 -

27 - 35 - 39 pour avoir 69 dans 

chaque rangée. 

Jeux tirés de la revue "Le Naturaliste" 



TABLEAU 
SÉQUENTIEL 

Objectifs des auteurs 

Yvette Ferland 
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MATH-PUBLICATIONS 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission scolaire de /'Argile Bleue. 

Note: Le premier texte de cette chronique a été fourni par un enseignant de l'école Harold 
Napper, à Brossard. 

LE POURQUOI EN MATHÉMATIQUE 

Jaulin-Manoni, Francine. E.S.F., Paris, 1976, 206 pages. 

Mme Jaulin-Manoni étant une spécialiste en rééducation mathématique, ce livre aborde 
ce problème par la recherche de la source des difficultés de l'enfant. Elle nous présente les erreurs 
d'une pédagogie traditionnelle abstraite qui fait peu appel à une compréhension réelle de l'enfant. 
Elle rejette également une pédagogie active qui même si elle est basée sur un matériel concret, 
oriente l'enfant vers un apprentissage de notions qu'il ne comprendra pas et pour lesquelles il déve
loppera des automatismes. Pour elle, l'acte mathématique est celui qui transmet à l'enfant quel
que chose que ce dernier doit construire lui-même. Elle nous fait voir que le professeur ne com
prend pas toujours réellement les notions qu'il transmet aux enfants . . . Il est vrai qu'aujourd'hui 
l'enfant cherche à comprendre et à expliquer lui-même les phénomènes qui l'entourent. Il le fait 
en science, pourquoi pas en mathématique. Ce livre me paraît une intéressante remise en question 
de l'enseignement des mathématiques qui se limite trop souvent à un apprentissage par méthode 
inductive et non-inductive où l'enfant est dirigé même avec un matériel vers l'apprentissage de no
tions très spécifiques qu'il ne comprend peut-être pas réellement et dont il ne retient que les auto
matismes. 

Yves-Paul Fortin. 

L'ECOLE ET LA VIE 

Armand Colin - Bourrelier, Paris, France. 

C'est une revue de pédagogie générale pour les cours préparatoire élémentaire et moyen 
français, ce qui est à peu près l'équivalent de notre cour élémentaire. 

Elle offre 10 numéros par année, publiés mensuellement au cours de l'année scolaire. 

L'intérêt plus spécifiquement mathématique de cette revue tient au fait que sa structure 
prévoit, pour chaque numéro, des fiches sur ce sujet comme sur le français et certains autres sujets 
d'ailleurs. Pour chacun des trois niveaux de cour mentionnés plus haut, on trouvera de quatre à 
cinq fiches présentant autant d'activités différentes à exploiter en classe. Les auteurs de ces fiches 
s'intéressent autant aux nouveaux éléments des programmes de mathématique qu'à une présenta
tion nouvelle de sujets plus traditionnels. Le programme de ces fiches est publié dans le premier 
numéro de l'année. 
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En plus de ces fiches, la revue présente mensuellement un sujet de réflexion pédagogique 
plus particulier à un sujet de connaissance. 

Récemment, par exemple, on a étudié les activités d'éveil en regard de l'apprentissage de 
la mathématique. 

Cl RCUITS MAGIQUES 

Touyarot, M.A., Fernand Nathan, Paris, France. 

Le matériel de base est constitué des vingt-quatre tours que l'on peut faire en empilant 
quatre cubes de couleurs différentes de toutes les manières possibles et d'un jeu de cartes présen
tant six transformations qui permettent d'échanger une tour contre une autre. 

On utilise ces tours pour jouer sur différents plans présentant des circuits structurés. En 
partant avec n'importe quelle tour, de n'importe quel point du plan et en faisant les transforma
tions affichées sur le plan, on constate que les transformations sont toutes liées entre el les et que 
chaque tour a sa place. 

Les jeux de transformations sont présentés sous un aspect compétitif quand chaque élève 
d'un groupe de trois ou quatre joue sur des plans individuels identiques. 

Dans certains cas on peut faire intervenir le hasard en lançant des dés qui déterminent 
quel type de transformation l'élève doit jouer. 

La simple application des transformations exige de l'élève beaucoup d'attention, cependant 
l'intérêt principal de ces jeux est la découverte progressive par l'élève qu'un ensemble de règles de 
transformation (ou opérateurs) peuvent constituer progressivement une structure. 

Des fiches individuelles sont fournies pour initier progressivement l'enfant aux opérations. 
D'autres fiches pour l'enseignant, lui fournissent les informations utiles pour tirer le meilleur pro
fit possible de ce jeu. 

R. C. 

39 



SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle Leroux, conseiller pédagogique. 

Afin de continuer à aider les enfants à se familiariser avec les mesures métriques, lso a décidé 
de jouer à cache-cache. Il est possible de le trouver dans le labyrinthe métrique et ensuite de décou
vrir le mot qu'il a caché. Tu pourras y arriver en suivant les règles du jeu. 

LE LABYRINTHE METRIQUE 

Règles du jeu 

- Essaie de trouver le chemin qui te permettra de te rendre à la cachette d'lso. 

- Trace ce chemin. 

- Calcule la distance qu'il doit parcourir pour sortir de sa cachette sachant que le côté d'un carré 
mesure un centimètre et qu'en réalité cette mesure correspond à un mètre cinquante (1,50 m). 

,~ 

/t!t) ~\ 
~ 

= 

fJ ~ 

Entrée-.. 



1- Exprime en mètres la distance réelle parcourue: 

a) nombre de carrés d'un centimètre de côté: 

b) mesure réelle d'un carré en mètre: 

c) distance réelle parcourue en mètres: m 

2- Transpose cette distance réel le {réponse 1 c) .......... en: 

a) centimètres: 

1 mètre .......... centimètres 

mètres .......... centimètres 

b) millimètres: 

1 mètre .......... millimètres 

mètres .......... millimètres 

c) kilomètre: 1 mètre .......... kilomètre 

. . . . . . . . . . . . . mètres .......... kilomètre 

3- Choisis parmi les unités suivantes: kilomètre, mètre, centimètre et millimètre, celle qui est la 
plus appropriée pour exprimer la distance réelle parcourue par Isa pour sortir de sa cachette. 
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MOT CACHÉ MÉTRIQUE 

- Tu peux le trouver en éliminant 
un à un les mots énumérés ci
dessous après les avoir repérés 
dans la grille. 

- Tu peux lire ces mots horizon
talement, verticalement ou 
diagonalement, 

- Puis tu réunis les lettres qui 
restent et tu trouveras une 
unité qu'on utilise très sou
vent pour se mesurer. 

are 

celsius 
centi 

déca 
décimètre 
degré 

Voir les réponses en page 50. 
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Quel mot 

ai-je 

caché? 

E L 1 T 

E R C T 

R R T N 

G 1 T E 

E R T E 

D M E 0 

T R L A 

A 1 R A 

K G A C 

E D N 0 

gramme 

kilogramme 
kilomètre 

litres 

R E s M E E 

E R E R M R 

N T T T M T 

R E E s A 1 

M M C u R L 

M 1 E 1 G 1 

R C L s 0 L 

G E M L L L 

E D E E 1 1 

C E s C K M 

méga 
mètre (3) 
mi Ili 
millilitre 
millimètre 

seconde 

1. L. 
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UN NOUVEAU MATÉRIEL DIDACTIQUE: 
LA CALCULATRICE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique, Commission scolaire de /'Argile Bleue. 

En prenant connaissance des activités présentées dans cette série de fiches, vous observe
rez sans doute qu'on pourrait faire ce genre d'exercices sans la calculatrice. On voit avec éviden
ce qu'elle est réduite au seul rôle qu'elle peut vraiment jouer, soit, celui de "calculer", alors que 
l'élève est amené à utiliser le système de nombres et les connaissances qu'il en a pour résoudre 
ces problèmes. 

La calculatrice ne peut suppléer aux connaissances de son utilisateur, cependant sa pré
sence et la possibilité pour l'élève de l'utiliser pour vérifier plus rapidement les hypothèses qu'il 
est amené à faire pour résoudre les problèmes, peuvent représenter un support suffisant pour in
citer l'élève à s'engager dans ces activités et acquérir ainsi une mai't:rise de plus en plus grande 
dans l'utilisation du nombre. 

Ce support de la calculatrice permet à l'élève une plus grande autonomie pour la vérifica
tion de ses résultats et libère l'enseignant pour des tâches plus importantes que la correction. 

FICHE A 

44 

Pars d'un nombre de la colonne DÉPART et fais une addition qui te donne le nombre 
de la colonne RÉSULTAT. 

Si tu n'y arrives pas, ton compagnon essaie à son tour. 

Le premier qui arrive au résultat marque un point. 

D'après lmmerzeel, G. 

DÉPART 

58 

35 

127 

432 

281 

326 

563 

94 

240 

599 

RÉSULTAT 

100 

100 

200 

500 

500 

600 

900 

600 

1000 

1000 



Commentaires: 

Cette activité vise à cultiver une habileté importante pour l'utilisation du calcul dans la 
vie courante. L'enfant qui sera habile à résoudre ce genre de problème mentalement, pourra ap
pliquer cette habileté dans la vérification de la monnaie à remettre dans une transaction commer
ciale. 

On notera aussi qu'elle attire l'attention de l'élève sur certaines particularités de notre sys
tème de numération positionne!. 

FICHE B 

Essaie de prévoir quel nombre entier < 20 donnera le résultat le plus rapproché 
de celui qui est donné. Vérifie ensuite avec la calculatrice. 

589 X ...... = 7 000 

815 X ...... = 5 000 

375 X ...... = 3 000 

153 X ...... = 2 500 

333 X ...... = 3 000 

264 X ...... = 4 000 

150 X ...... = 2 000 

325 X ...... = 4 000 

777 X ...... = 7 000 

650 X ...... = 8 000 

Commenta ire: 

En attirant l'attention de l'élève sur la relation multiplicative entre deux nombres, on vise 
ici à inciter l'élève à estimer des résultats à un niveau de précision donné. On sait comment l'ac
tivité d'estimation suivie d'une vérification permet de mettre en place progressivement les éléments 
de la structure sur laquelle on travaille. 
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FICHE C 

Trouve les chiffres qui vont dans les cases. 

4 □ □ 2 6 1 9 5 

8 7 5 □ 8 3 □ 7 

+ □ 9 + 2 □ + 6 □ 4 

6 1 0 9 3 1 0 

4 □ □ 4 □ □ 1 0 0 4 

0 2 7 1 6 9 6 5 0 
3 6 5 3 2 6 7 3 6 

□ 2 □ □ □ 9 □ 8 □ 
X 9 X □ X 7 

5 6 4 3 2 3 3 4 2 6 9 5 

Commentaire: 

Ici, on a affaire à une activité qui a été présentée à maintes reprises dans des volumes ou 
des revues mathématiques. 

L'utilisation irréfléchie de la calculatrice ne saurait permettre à l'élève d'arriver à un résul
tat rapide. C'est, encore une fois, en faisant appel à ses connaissances du nombre et de l'opéra
tion impliquée qu'il y arrivera le mieux surtout si ces connaissances sont utilisées dans une démar
che cohérente. 



FICHE D 

Pars d'un nombre de la colonne DÉPART et fais une addition qui te donne le nombre 
de la colonne RÉSULTAT. 

Si tu n'y arrives pas, ton compagnon essaie à son tour. 

Le premier qui arrive au résultat marque un point. 

724 1000 

375 1000 

463 1000 

876 1010 

567 1100 

446 1010 

759 1100 

817 1001 

232 1010 

868 1100 

Commentaire: 

Les habiletés développées dans cette fiche dépassent celles développées à la fiche A. L'élève 
qui aura acquis une certaine maîtrise des habiletés de la première fiche pourra y trouver un prétexte 
intéressant à l'élaboration de stratégies pour dépasser ce premier niveau d'habileté. 
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FICHEE 

Trouve l'opération et le nombre qui te permettront d'arriver au résultat. 

Essaie d'abord sans la calculatrice. 

526 876 

635 1905 

2358 .................... = 1179 

369 189 

83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 

801 267 

235 505 

Peux-tu trouver plus qu'une réponse? 

Commentaire: 

Au premier abord, cette fiche ressemble à A et D. Cependant, du fait qu'il y a plus qu'une 
réponse possible, l'élève est amené à considérer les nombres entre eux aussi bien sous l'aspect de la 
multiplication et de la division que sous l'aspect de l'addition et de la soustraction. 
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FICHE F 

Pour les opérations suivantes, la calculatrice indiquera une surcharge. 

Peux-tu trouver les résultats sans faire tous les calculs? 

27 593 305 X 7 

47 308 X 5109 

13 918 726 X 16 

55 555 X 5555 

75 003 X 2744 

Commentaire: 

Cette dernière fiche incite l'élève à observer le comportement de la machine et à l'utiliser de 
façon à en dépasser les capacités. 

Quand elle est surchargée, la machine indique les résultats en commençant par la gauche, de 
sorte que les chiffres qui n'apparaissent pas sur le tableau d'affichage sont les derniers à droite. 
Toutefois, dans les cas qui sont présentés, l'élève qui a observé ce qui se passe dans une opération de 
multiplication, pourra déterminer le ou les derniers chiffres. 

Ceci devrait permettre à l'enfant de se rendre compte que les connaissances mathématiques 
alliées à une utilisation intelligente de l'appareil peut nous permettre de tirer plus de la machine. 

R.C. 
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REPONSES 

CHRONIQUE "SI on se métrisait" 

Le labyrinthe métrique 

1- a) 78 b) 1,5 m c) 117 m 

2- a) 1 m = 100 cm 
117 m = 11 700 cm 

b) 1 m = 1000 mm 
117 m = 117 000 mm 

c) 1 m = 0,001 km 
117 m = 0, 117 km 

3- mètre 

Mot caché métrique 

centimètre. 

, 
QUE VOYEZ-VOUS DANS CETTE FIGURE? 
QU'Y VOIENT VOS ÉLÈVES? EXPERIMATH Hector Gravel 

Jean Grignon 

UNE, DEUX OU TROIS REPRÉSENTATIONS 
DIFFÉRENTES? 

, 

EXPERIMATH 
vous aidera à y voir clair ... 

En paquets de 20 ateliers différents. 

1- 1 à 1-20 (6 ans) . $4.75 

2-1 à 2-20 (7 ans) . $4.75 

3-1 à 3-20 (8 ans) $4.75 

4-1 à 4-20 (9 ans) . $4.75 

5-1 à 5-20 ( 10 ans) $4.75 

6-1 à 6-20 ( 11 ans) . $4.75 

En vente sous emballage de 20 pa
quets seulement. 

Adresse: 

Les Entreprises Culturellès 
399, rue des Conseillers 
La Prairie J5R 2L5 



TERMINOLOGIE ... PRÉCISION ... 
JUSTESSE ... EXACTITUDE ... 

Par Réjane Ferguson, A.D.P. 

Un aspect de la mathématique préoccupe tous et chacun est celui de la terminologie. 

Pour une même situation, une même donnée, un même fait; plusieurs choix nous sont quel
quefois offerts en voici deux exemples. 

Couple - couple ordonné? 

Lorsque nous parlons de la notion de relation, devons-nous employer les termes "couple" 
ou "couple ordonné"? 

Pour nous aider dans notre recherche du terme à utiliser, voici quelques définitions de ces 
deux notions. 

Couples ou couples ordonnés. 

1- Un couple est l'expression d'une relation vraie entre deux objets. Ces deux objets sont obliga
toirement placés dans un ordre déterminé. 

Ne confondons pas: paire et couple. 
Une paire s'écrit entre deux accolades, l'ordre des éléments n'intervient pas. 
Un couple s'écrit entre parenthèses et l'ordre des éléments est important, c'est une relation . 

. cf. Cours de mathématique à la portée de tous 
L. Mantilleri, page: 151. 

2- Une relation est un ensemble de couples ordonnés. Dans tout couple, l'identité de chaque élé
ment a une importance essentielle. Les couples que nous envisagerons serait donc ordonnés . 

. cf. Parents et enfants comprenez les mathématiques modernes. 
Evelyne B. Rosenthal, page: 126- 127. 

3- Le couple (x, y) n'est pas égal en général au couple (y, x). Il convient donc de distinguer le cou
ple (x, y) de la partie à deux éléments { x, y}. Ainsi, l'expression couple ordonné est redon
dante. 

.cf. Dictionnaire des mathématiques modernes. 
Larousse, page: 64. 
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4- A partir de deux ensembles E et F on peut définir un nouvel ensemble formé de couples, dont 
le premier élément appartient à E et le second élément à F. On note ce nouvel ensemble ExF . 

. cf. Mathématiques modernes 
A. Calame, page: 14. 

5- On appelle relation tout ensemble de couples . 

. cf. Mathématique moderne 
Papy, page: 90. 

6- A un stade plus avancé, il est possible qu'il soit plus avantageux d'utiliser le mot "relation" 
pour désigner un ensemble de couples ordonnés, mais à un niveau élémentaire, il est plus natu
rel de considérer la relation en tant que règle permettant de construire des couples ordonnés . 

. cf. L'apprentissage de la mathématique aujourd'hui 
T. J. Fletcher, page: 213. 

7- Dans tous les exemples, nous construisons un ensemble de "couples" ou "paires ordonnées", 
à partir de deux ensembles donnés. Nous parlons de paires ordonnées parce que l'ordre dans 
lequel nous écrivons les couples est très important . 

. cf. La mathématique à l'école élémentaire renouvelée. 
Hamel et Lunkenbein, page: 5. 

8- L'ensemble de toutes les paires ordonnées qu'on prend en considération détermine une relation . 

. cf. Mathématique vivante. 
Dienes-Tellier, page: 31. 

9- Le "produit cartésien" de deux ensembles A et B, noté A x Best un ensemble dont les éléments 
sont des couples ordonnés . 

. cf. Introduction à la mathématique 
J.P. Co/letteetl. Laliberté,pages: 161-162-163. 

10- Ne parle que de couple . 

. cf. Eléments de mathématiques modernes 
P. Decelles, pages: 80-81. 

11- Si nous assemblions les couples ordonnés relatifs à une relation, nous aurions un ensemble de 
couples ordonnés, ce qui nous amène à regarder toute relation comme un ensemble de couples 
ordonnés. 

.cf. Introduction aux Mathématiques Modernes. 
A. Monjallon, page: 61. 
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12- Un couple est une paire ordonnée d'éléments . 

. cf Mathématique 5, Mathématique 12. 
Ferland-Legris, pages: 203 et 246. 

13- Notion de couple ou paire ordonnée . 

. cf. De la vie à la mathématique 
R. Crépin - E. Fondanèche, fiche 2 - série B. 

14- Paire d'éléments . 

. cf. Travaux pratiques de mathématique 
L. Duvert - R. GAuthier - M. G!ayman, Série Il Les Relations page: 21. 

15- Si A et B sont deux ensembles, la classe de tous les couples ordonnés (a, b) dont le premier 
membre appartient à l'ensemble A et le second à l'ensemble Best appelé le produit cartésien 
des deux ensembles . 

. cf E/ements de mathématiques modernes 
M. Richardson, page: 239. 

16- On définit un couple ordonné, comme un ensemble de deux éléments écrits dans un ordre 
déterminé, i.e. tel qu'il y ait un premier élément et un deuxième élément définis. 

On utilisera le terme "relation" pour désigner certains ensembles de couples ordonnés . 

. cf. Mathématiques générales. 
A. Larue - C. Gan/in, pages: 93 et 100. 

17- Couple: Paire ordonnée de nombres . 

. cf. Lexique mathématique, Edition 1976, revue et augmentée, 
Jean Grignon, page: 48. 

Les opinions émises dans cette revue sont la responsabilité des auteurs 

et n'engagent en rien l'orientation de l'APAME. 
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SOCIETE DE RECHERCHE APPLIQUEE A L'EDUCATION 

SCIENCE RESEARCH ASSOCIATES (CANADA) LIMITED 

EDIFICE LE SQUARE, 560 RUE ST-LAURENT LONGUEUIL, QUEBEC, J4H 3X3, TEL: (514) 670-2610 

FAMILLE la 

111111 Couvre le programme de mathématique du premier cycle de l'élémentaire 
111111 Secteurs: numérotation, opérations, géométrie, mesure 
111111 600 objectifs particuliers 
111111 Unités de Mesure SI 
111111 Auto-Correctif, l'enfant travaille à son propre rythme 
111111 Diagnostique 
111111 Renforcement et récupération 
111111 Efficace, attrayant, coloré, facile à utiliser 



RÉPONSES des jeux de la chronique" Amusez-vous! " 

Total: 60 

7 27 35 

23 

11 19 39 
Total: 69 
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