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éditorial 

LA MATHÉMATIQUE S'ORIENTE 

Par Louis-Philippe Gaudreault, président de l'APAME 

En guise d'éditorial 
{allocution prononcée à l'ouverture du congrè de l'APAME, à Ste-Foy, le 14 mai dernier). 

Le thème choisi pour le 10e congrès de l'Apame ne peut que favoriser un moment de réflexion 
sur la situation de la mathématique au Québec, dans ma comission, mon école et ma classe. 

Si je suis un tant soit peu ouvert à tout ce que l'on me présente, il y aurait de quoi me désorienter: 
Il y a d'abord les questions relatives à la mathématique en tant que telle, à savoir la transmission du 
contenu: algorithme, S.I., géométrie, fractions, etc ... 

Il y a ensuite tous les problèmes rattachés à la pédagogie de la mathématique. Quel peut être 
l'intérêt et aussi les limites de la pédagogie ouverte? Comment individualiser l'enseignement et 
proposer des situations variées et stimulantes? Que peut-on retirer des recherches faites sur les 
processus mentaux et sur le développement psychologique de l'enfant? Comment installer un coin 
d'exploration? 

Enfin, on ne peut éviter les problèmes reliés aux programmes cadres et institutionnels, à la 
planification par objectifs, et à tous les instruments didactiques: les manuels, les fascicules sans 
oublier les bouleversements récents provoqués par l'introduction de la calculatrice. 

Toutes ces questions témoignent de la complexité des problèmes auxquels se heurte 
aujourd'hui l'enseignement de la mathématique. Dans notre esprit ce congrès devrait constituer un 
jalon important pour la réflexion des enseignants de mathématique au Québec. 

Lire, écrire et compter constituait, jusqu'à tout récemment, la mission de l'école. On a fait 
beaucoup de publicité et beaucoup dramatisé la situation de l'enseignement du français. Après avoir 
entendu crier à tous les vents que les enfants ne savaient plus écrire, faudra-Hl qu'un jour on s'alarme 
en disant que les enfants ne savent plus compter? On affirme trop facilement qu'il y a moins de 
problèmes en mathématique qu'en français. Ne serait-ce pas dû au fait que les gens se servent moins 
souvent des chiffres que de leur langue? 

Il serait bon de cesser de tenir des discours trop rassurants et de faire le point, honnêtement, sur 
la qualité des apprentissages mathématiques dans les écoles élémentaires du Québec. 

Il est clair que les objectifs de l'enseignement ne sont plus ceux d'autrefois. Rien ne sert de 
calculer "à la mitaine" un résultat avec une très grande précision quand il existe des calculatrices 
capables d'effectuer toutes les opérations mathématiques de la vie courante. En plus, elles coûtent 
parfois moins cher qu'un manuel de mathématique pour les enfants. L'enseignement actuel devrait 
s'attacher davantage au rôle des opérations et à leur enchaînement. Pour calculer aujourd'hui, il faut 
pouvoir lire, interpréter et même construire des organigrammes. Il faut aussi savoir utiliser les 
représentations graphiques. 
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L'enseignement des mathématiques devrait s'intégrer dans une conception globale du déve
loppement de l'intelligence. Il serait sans doute fructueux d'appliquer à cet enseignement les décou
vertes de Piaget sur le fonctionnement intellectuel de l'enfant. 11 faudrait notamment insister sur le fait 
qu'un apprentissage réussi suppose des phases de tâtonnement, de recherche, d'essais et d'erreurs. 
Le maître doit favoriser les apprentissages en offrant des activités libres et en favorisant un climat de 
confiance où l'enfant pourra laisser libre cours à ces capacités d'initiative et d'imagination. 

Nous avons vu bien des changements dans le monde de l'éducation au cours de ces dernières 
années: mais il est permis de se demander si ces changements ont affecté autre chose que l'écorce, 
sans rien modifier en profondeur. 

Le problème est plus que "mathématique". Il est de plus en plus important d'accompagner 
notre travail en mathématique d'une intense réflexion sur le rôle de l'école. 

Un changement réel ne se produira que le jour où les enseignants auront pu réellement intégrer 
en profondeur la philosophie, les contenus et les démarches propres à la mathématique moderne. Et 
cela, d'après nous, devrait se faire dans le cadre d'un PPMM (Programme de Perfection des maîtres de 
mathématique) ou d'un PERMAMA étendu à l'élémentaire. 

En attendant l'Apame continuera de fournir aux enseignants les supports importants que 
constituent la revue Instantanés Mathématiques, les journées d'études et les congrès. Votre per
fectionnement, si vous le voulez vraiment, commence dès aujourd'hui! Bon congrès! 

L.-P. G. 
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J'AI CHOISI L'ESPACE 
Jean Grignon 

Comment qualifier le retour en arrière? En effet, tout comme dans la dernière chronique, je 
vous invite à retourner à la revue d'avril 1975 (Volume XI, no 4). Dans un article intitulé "Carré et cube, 
triangle et hexaèdre", vous trouverez quelques fiches sur la construction de deux solides, le cube et 
l'hexaèdre, à partir de figures de base, le carré et le triangle. Dans ma dernière chronique, l'intérêt 
était centré sur le carré, pensons maintenant au triangle. 

Fiche 1 

Voici un ensemble de figures qui par pliage donne un solide. 

/V\fV 

a) Choisis un modèle et reproduis-le en faisant l'arête égale à 5 cm. 

b) Découpe ton modèle et forme ton solide. 

Fiche 2 

Si tu déco.res les faces de ton solide à l'aide de motifs, combien te faudra-t-il de motifs différents 
pour que deux faces qui ont une arête commune n'aient pas les mêmes? 

Est-ce différent sur le cube? 
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Fiche 3 

J'ai choisi un modèle. 

Les faces y sont identifiées par a, b, c, d, e, f 

Fais une représentation sagittale de la relation 
sur les faces amenée par la règle 

"n'est pas adjacente à" 

b 
• 

• e 
Fiche 4 

e 
f 

Si on considère les modèles suggérés à la fiche 1 comme autant de réseaux la moitié peuvent 
être parcourue en passant une seule fois sur chaque ligne et les autres en passant exactement deux 
fois. Saurais-tu les distinguer et effectuer les parcours? 

Fiche 5 

6 

a) Le cube est un solide dit régulier. 

Ce n'est pas le cas pour l'hexaèdre suggéré. Saurais-tu dire pourquoi? 

b) Compare aussi leur nombre de faces, de sommets et d'arêtes. 

c) Est-il possible de parcourir les arêtes de ces solides en passant une et une seule fois 
sur chaque arête. 

J.G. 



RÉFLEXIONS SUR L'ANIMATION EN MATHÉMATIQUE 

Texte: André-Jean Roy, Bouaké, Côte d'Ivoire 

Dans l'éditorial d'lnstantannés Mathématiques d'octobre 76, Mlle 
Marie-Pia Masse présente une énumération de demandes formulées par 
des lecteurs de la revue .. 

Ces demandes portent sur des ateliers couvrant différentes rubri-
ques: 

- géométrie 
- nombre, opérations 
- concepts unificateurs 
- mesure 

mais portent également sur des sujets plus sophistiqués, tradui
sant une préoccupation plus récente: 

- la mathématique à l'élémentaire, un outil ou une fin? 
- ouverture sur la créativité 
- comment développer la pensée mathématique? 
- processus d'apprentissage 

C'est tout à l'honneur de ceux qui travaillent depuis 15 ans (fondation de notre association) que 
les professeurs en soient venus à s'interroger sur de telles questions. C'est une marque évidente de 
progrès même si ce n'était l'expression que d'une proportion réduite de gens. 

Dans les limites de ce texte, je ne prétends pas répondre en particulier à l'une ou l'autre des 
questions posées, mais plutôt livrer quelques idées susceptibles d'intéresser ceux qui auront pour 
tâche d'orienter l'enseignement de la mathématique à l'élémentaire au cours de la prochaine 
décennie. 

En examinant le chemin parcouru depuis les débuts, il en ressort un fait évident: notre 
conception de l'enseignement de la mathématique a évolué; ceci étant dû principalement au travail 
acharné des animateurs (conseillers pédagogiques, ADP, directeurs d'écoles et d'enseignement), à 
l'apparition de courrants pédagogiques provocateurs d'idées nouvelles, à la recherche systématique, 
sans oublier le rôle joué par notre dynamique association. 

Pour quelques-uns, cette évolution est trop rapide, pour d'autres, trop lente. 

Pour quelques-uns, c'est un désastre, pour d'autres, les résultats sont prometteurs. 

Dans le numéro d'avril 76 de la revue "Québec Science", un article intitulé: L'ÉCHEC DES 
MATHÉMATIQUES MODERNES, résume ainsi une insatisfaction: 

"La principale conséquence (de l'introduction des mathématiques modernes) consiste
rait dans la substitution d'une gymnastique ennuyeuse et efficace par une autre tout aussi 
ennuyeuse, mais cette fois-ci inutile." 
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Dans les lignes qui suivent, l'auteur de l'article, Jean-Marc Carpentier, nous prévient des réac
tions possibles, entre autre, la contre-révolution. 

Au départ, les objectifs des nouveaux programmes sont tous louables voire même emballants: 
développer l'aptitude à la mathématisation, l'esprit logique, percevoir le caractère structurant de la 
mathématique, etc ... 

Mais un programme, c'est-à-dire un contenu, peut-il en soi développer ces habiletés? 

"si le contenu enseigné est moderne, la manière de le présenter reste parfois archaïque 
au point de vue psychologique ... " 1 

Dans les lignes qui suivent, je me propose d'attirer l'attention sur quelques lacunes pour ensuite 
suggérer des moyens susceptibles d'améliorer la situation. 

DES LACUNES 

Programme-cadre et programme institutionnel 

Les recherches en didactique ont prouvé un fait parmi d'autres: l'enfant a des capacités 
illimitées d'apprendre en mathématique; alors que l'on considérait autrefois que savoir compter et 
réaliser les 4 opérations sur les nombres entiers et les fractions était, à peu de choses près, un 
maximum ingurgitable par les enfants, voilà que tout à coup ce cadre éclate. Des notions s'ajoutent, 
de nouveaux thèmes apparaissent et ce n'est pas fini. Apparaît alors un programme cadre qui doit 
obligatoirement permettre beaucoup de souplesse. 

Car ce n'est pas sous prétexte qu'une notion est accessible à l'enfant qu'il faut se croire obligé 
de la lui faire apprendre. 

Le programme institutionnel est, le plus souvent, un mini-programme cadre: on a pigé partout: 
un peu d'opérations, un peu de bases, un peu d'ensembles, un peu de relations, un peu d'opérateurs, 
un peu de transformations, un peu de logique, et bientôt un peu de statistique, un peu de probabilité, 
un peu de combinatoire; tant et si bien qu'on obtient finalement une sauce aux épices tellement 
abondantes et variées qu'on ne distingue plus aucune saveur. 

Le professeur a l'impression du touche à tout, du shopping mathématique. 

Surviennent alors les questions: 

"Qu'est-ce qu'il y aurait de plus important dans le programme??" (Mais tout est important 
voyons). 

- "Jusqu'où faut-il aller dans les bases?" (Mais jusqu'où les enfants peuvent aller voyons). 

- "Vous ne trouvez pas que ça fait un peu chargé?" (En apparence oui, mais tout s'intègre). 

Le rôle du conseiller pédagogique 

Sur quoi juge-t-on la compétence d'un conseiller pédagogique dans une commission scolaire? 

1 Piaget cité dans le même article. 
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La rapidité avec laquelle il implante le programme-cadre? 

Le peu de problèmes qu'il soulève chez les parents et les commissaires? 

Il y a des critères plus positifs mais j'ai dit que je relevais des lacunes. 

Désireux de répondre aux besoins de sa clientèle, le conseiller se met alors à pondre des 
programmes. Le temps presse; les maîtres sont oubliés; de toute façon ils n'ont pas la compétence 
pour donner une opinion éclairée! Les livrets d'instruction suivent de même que les feuilles d'exer
cices pour les enfants et ceci, dans les mêmes conditions de production. 

Les grandes illusions 

De la sorte, on donne l'illusion que, passer aux mathématiques modernes consiste à se dé
partir d'un programme devenu désuet pour en adopter un dernier modèle. Un peu de matériel "pour 
faire mieux comprendre", complète le tableau. 

Bien sûr, il a été question de découverte, d'esprit d'analyse, de formation au raisonnement mais 
le message est déjà livré: c'est le changement de programme qui a monopolisé le temps et par le fait 
même, l'attention. 

Comme si la mathématique avait en soi des pouvoirs magiques tels qu'en l'apprenant, elle 
développe l'intelligence par surcroît. 

La mathématique n'a pas ce pouvoir, pas plus que le grec ou le latin comme on l'a déjà cru. 

Ce n'est jamais la discipline en soi qui forme mais la façon dont se fait l'apprentissage. 

Il y a quelques années, alors que la théorie des ensembles commençait à se gagner des adeptes, 
on avait demandé à Madeleine Goutard si on devait oui ou non enseigner les ensembles aux enfants. 
Elle avait eu alors cette courte réponse qui en dit long: 

"La question qu'on doit se poser n'est pas quoi enseigner mais comment enseigner." 

On est beaucoup plus tolérant pour les erreurs pédagogiques que pour les erreurs mathé
matiques. 

En même temps qu'on fait l'apprentissage d'une discipline, on apprend aussi à l'aimer ou à la 
détester. Le professeur est donc responsable, non seulement de la discipline qu'il enseigne mais aussi 
du feeling qu'il laisse. The message is the masage. 

QUELQUES SUGGESTIONS 

Faire confiance aux professeurs 

En voyant: "Faire confiance aux professeurs", on a l'impression de lire la chose la plus banale 
qui soit, tellement l'expression a été répétée souvent. 

9 



Leur faire confiance, ce n'est pas leur faire un cadeau, ce n'est pas leur accorder des con
cessions, ce n'est pas jouer à la consultation avec l'arrière-pensée que de toute façon c'est mon idée 
qui est la meilleure, étant donné qu'ils n'ont pas la compétence pour. .. 

Ceci traduit une mentalité qui débouche sur une façon bien particulière d'opérationaliser un 
plan d'action pédagogique: il y a des gens payés pour penser, pour concevoir, d'autres pour exécuter. 
Les premiers n'ont pas besoin d'exécuter, les seconds n'ont pas besoin de penser. 

Poursuivant selon cette cohérence, la phase suivante consistera donc à décrire en directives 
aussi précises que possible ce que la maître doit faire pour réaliser le plan pédagogique. À force 
d'exécuter ces directives, le maître finira bien par comprendre, par évoluer, (À force de faire de la 
peinture par numéros, il finira bien par devenir artiste!) 

A cela je rétorque: toute rénovation en éducation qui s'élabore en l'absence du professeur, est 
vouée à l'échec et, de plus, entretient chez lui un sentiment d'incompétence qui est plus néfaste que 
l'incompétence elle-même. 

Il ne s'agit pas pour les professeurs de se mettre à faire le travail de l'animateur; ce dernier 
dispose de plus de temps à consacrer à la réflexion, à l'élaboration des grandes orientations et aux 
stratégies de changement. Mais cet avantage qu'il a, il doit l'utiliser pour favoriser la prise en charge de 
la pédagogie par les maîtres: les aider à poser leurs problèmes et à y appliquer leurs solutions. 

Les résultats mettront plus de temps à apparaître mais refléteront des changements plus 
profonds. 

Varier les moyens de formation 

Si le conseiller pédagogique, "grand privilégié" - est-ce vrai? - s'informe, se forme, évolue 
professionnellement, rédige, pe'ut-on en dire autant du professeur? 

Le problème a é,té posé dans l'éditorial d'lnstantannés Mathématiques de juin 76. 

Le conseiller pédagogique accède facilement à différents moyens de formation: journée 
d'étude, visites d'écoles, stage d'animation, participation aux réunions pédagogiques de sa 
commission scolaire, recherche, etc. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas qu'il en ait trop, mais que les 
maîtres eux, n'en aient pas assez. Le plus souvent, ils doivent se contenter de 2 ou 3 média de 
formation: des cours, des documents, des rencontres avec leur conseiller. 

Or, il y a des informations que ces média sont incapables de véhiculer. 

Les maîtres doivent sortir de leurs classes pour y voir plus clair lorsqu'ils y reviennent. 

Le conseiller pédagogique doit mettre en place dans sa commission scolaire des mécanismes 
qui facilitent aux maîtres l'accès à des moyens variés et directs de formation: 

- participation aux congrès, aux journées d'étude, 
- visites d'écoles 
- visionnements de films, 
- rencontres individuelles et de groupe avec le conseiller, 
- accès à des consultants extérieurs à la commission scolaire, 
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- ateliers, laboratoire 
- banque de documents 
- participation à des comités. 

L'imagination est la seule limite. 

Être cohéreni 

Nous ne manquons pas de bonnes intentions envers les enfants quand nous décrivons 
comment devrait être leur éducation: respecter les différences individuelles, développer leur 
créativité, les rendre autonomes ... etc. J'arrête là une liste qui pourrait occuper le restant de cette 
revue. 

Mais, pouvons-nous espérer obtenir des résultats en ce sens si, aux maîtres, nous leur deman
dons de faire tous la même chose, si nous croyons que la créativité est exceptionnelle chez eux, si 
nous réduisons leur pouvoir de décision au choix des bibelots. 

On ne saute jamais une génération. 

Respecter les différences individuelles des enfants? 

Oui mais d'abord, respecter celles des maîtres. 

Développer la créativité des enfants? 

Oui mais d'abord, exploiter celle des maîtres. 

Développer l'autonomie chez les enfants? 

Oui mais d'abord, la permettre chez les maîtres. 

Permettre aux enfants de se tromper? 

Oui mais d'abord, permettre aux maîtres de se tromper. 

Faire confiance aux enfants? 

Oui mais d'abord, faire confiance aux maîtres. 

Favoriser des apprentissages authentiques 

On peut apprendre "toutes sortes de faits" en mathématique sans pour autant développer des 
habiletés intellectuelles. 

Ces savoir-faire ont, en toute franchise, leur utilité: savoir additionner, diviser, savoir mesurer, 
savoir compléter un tableau cartésien, etc. 

Mais lorsque des années entières sont consacrées à cumuler des savoir-faire de ce type, on 
peut se demander en quoi consiste la nouveauté. 

Des expériences authentiques, profondes engageant tout l'être dans une aventure contri
bueront à développer la pensée mathématique. 
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Je laisse parler Madeleine Goutard: 

"Nous ne prétendons donc pas que l'enseignement peut être fait uniquement d'aventures 
originales et exaltantes, mais nous pensons que chaque être doit en vivre quelques-unes où il 
trouve l'occasion d'un épanouissement personnel et d'une véritable réalisation de soi. Comme 
toute vie mêle l'unique et le commun, nous pensons qu'à côté des exercices mécaniques assez 
inévitables, il y a place pour des moments inoubliables, irrépétables, pour de grandes expé
riences partagées dans l'enthousiasme. C'est d'ailleurs seulement s'il s'insère dans une recher
che qui a un sens que le mécanique n'a pas un effet destructeur et appauvrissant". 2 

Cela tiendrait-il du rêve? Si oui, oublions tout, soyons sans détour avec les maîtres, ne leur 
parlons pas de développement intellectuel (avec tout le vocabulaire à la mode) et allons directement à 
la liste des notions que les enfants devront maîtriser. 

Mais si on y crois, que ce soit visible dans notre action de conseiller pédagogique; consacrons
Y dans notre emploi du temps une place proportionnelle à l'importance que nous lui accordons. 

Il faut se donner des objectifs à court terme mais aussi à long terme: quel type de professeur 
faut-il pour l'enseignement de la mathématique tel que nous le souhaiterions en 1980, en 1985? 

Choisir les moyens appropriés que l'on va échelonner dans le temps à partir de maintenant et 
éviter les compromis qui nous en détourneraient. 

2 Mathématiques sur mesure, page 77. 
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ACTIVITES GEOMETRIQUES 
TRIANGLES et QUADRILATÈRES 

Jean GRIGNON 

Un document unique présenté sous forme de 118 FICHES offrant un 
apprentissage gradué et inté- •••••••••· grant une étude systématique 
de 38 quadri latè~es différents :::::::::: exploitant toutes les pro prié -
tés de ces figures. :::::;:;:; 

Un document qui fait · • :•:•:•:• entre I 'é I é ment aire et le 
secondaire. 

Un programme 
triques conçu d'une 
pour l'élève et expéri-

Un outil sou 
le choix d'acti
riels variés 
les objectifs de 

EN VENTE: 

d'activités géomé-
façon professionnel le 

menté par lui. 

ant à l'enseignant 
ités et de maté
pour atteindre 
on programme. 

LES ENTREPRISES CUL TURELLES ENR. 
399, rue des Conseillers, La Prairie, P. Q., J5R 2L5 

Téléphone: 659-1282 
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2e cycle élémentaire 
1er cycle secondaire 

ENSEMBLE COMP LET 1 

118 FICHES 

+ 2 jeux de 
38 quadrilatères 

+ 2 jeux de 
papier pointé 

Prix: $6.75 

Livre du œ.aître $1.50 

Jeux de quadrilatères 
(4 séries) $2.75 

Tablettes de papier 
pointé 

4 tablettes de 6 [ 
4 tablettes de D ( 
4- tablettes de Q .,, 

$3. 75 



Mesure SI • 
• volume (litre) 

Travail composé par un groupe de professeurs, -étudiants à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. 

Ces ateliers ont été expérimentés auprès des élèves du 2e cycle élémentaire. 

ATELIER 1 
Objectif: Initier l'élève à l'usage du litre. 

ATELIER Il 
Objectif: Familiariser l'élève avec les relations métriques. 

ATELIER Ill 
Objectif: Familiariser l'élève avec les relations numériques entre les unités métriques de 

volume. 

Matériel: - divers récipients non-gradués, verres, tasse à café, cuillère à thé, bol à soupe, contenant 
de crème glacée, cruche, chaudière, etc; 

- récipients gradués en millilitres et en litres; 
- balance à plateaux avec masse graduées; 
- centicubes, décimètre cube. 

ATELIER 1: les volumes 

1- Classifie divers contenants par ordre de grandeur (pots de vitre, boîtes de conserve, etc; au 
moins six) 

2- - Numérote les contenants (1, 2, 3---) par ordre croissant 
- Fais une estimation de leur volume en millilitres 
- Vérifie ta mesure 

ESTIMATION 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

MESURE 

ml ml 

ml ml 

ml ml 

ml ml 

ml ml 

ml ml 
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3- Essaie de verser dans des contenants les mesures indiquées et note la différence. 

MESURES MESURES DIFFÉRENCE 
INDIQUÉES VÉRIFIÉES 

1- 10ml ml 

2- 25ml ml 

3- 50ml ml 

4- 100ml ml 

5- 200ml ml 

6- 500ml ml 

4- Vérifie combien peuvent contenir de litre(s) d'eau ces contenants? 

1- un contenant de crème glacée 

2- une cruche 

3- un lavabo 

4- un chaudron 

5- une chaudière 

6- une poubelle 

ATELIER Il: les volumes 

5- Trouve la masse d'un litre d'eau à l'aide 

de la balance à plateau: 

ESTIMATION 

_____ litre(s) 

_______ [ 

_______ / 

ESTIMATION 

-------9 
______ kg 

6- A l'aide du tableau suivant, indique l'unité utilisée pour les produits: 
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yogourt 

essence de vanille 

shampoing 

liquide à vaisselle 

jus d'orange 

lait 

liqueur gazeuse 

bouteille de sirop 

dentifrice 

javelisant 

litre dl cl 

MESURE 

________ [ 
________ [ 

MESURE 

g 

_______ kg 

ml 



7- Transpose dans une autre unité les mesures du numéro précédent. 

yogourt 

essence de vanille 

shampoing 

liquide à vaisselle 

jus d'orange 

lait 

liqueur gazeuse 

bouteille de sirop 

dentifrice 

javelisant 

ATELIER Ill: les volumes 

8- Verse de l'eau dans un récipient gradué de 2 litres jusqu'à la mesure de 1 litre; combien ajoutes-
tu de décimètres3 pour mesurer 2 litres? ____________________ dm3 

9- Prends une balle de caoutchouc; estime le volume. Mesure son volume par déplacement d'eau. 

______ ml ______ ml 

10- Forme une boule de plasticine qui peut mesurer environ 20 millitres. Vérifie ton estimation. 

______ ml 

11- Trouve 3 autres objets: 

OBJETS 

1- ----------------

2- ----------------

3- ----------------

ESTIMATION 

_______ ml 

_______ ml 

_______ ml 

MESURE 

_______ ml 

_______ ml 

_______ ml 

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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CHOIX D'UNE CALCULATRICE 

Extrait du rapport du comité sur la calculatrice intitulé: 
"La calculatrice à l'école" Service APAME 76/77. 

Plusieurs documents donnent des renseignements très valables sur les qualités que devraient 
posséder une calculatrice. Nous indiquerons nos observations tirées autant de nos expériences que 
d'autres sources. A titre indicatif, nous suggérons à ceux qui veulent plus d'information, deux 
références: 

1) Les calculatrices de poche ( dossier) 
Fédération Québécoise du Loisir Scientifique. 

2) Selecting a minicalculator 
Joseph R. Carovella 
The Arithmetic Teacher, novembre 1976, NCTM. 

a) Le clavier 
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A notre avis, le clavier doit offrir les touches que l'on compte utiliser, sans pour autant que 
l'appareil en soit surchargé. Il faut qu'elles soient faciles à actionner sans danger de pousser du 
doigt plus d'une touche à la fois. 

Voici, par groupe d'importance, ces touches: 

essentielles 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
+,-, X,+ 
point décimal flottant 
touche d'effacement 

- des erreurs d'entrée (souvent C) 
- de tout le calcul amorcé (souvent AC ou CE). 

importantes [ MR, M+, M- ] 

utiles 
mais non 
essentielles 

Il faut s'assurer que la mémoire puisse recevoir des quantités nouvelles en 
additonnant ou en les soustrayant. 

[ ✓' %, 7T] 

Toutes les touches concernant les fonctions logarithmiques ou trigono
métriques n'ont aucune utilité à l'élémentaire et surcharge le clavier pour rien. 



Une nouvelle touche apparaît sur les machines Casio. Cette touche ai permet des calculs 
sur des fractions en maintenant la fraction sous forme de couple. Les modèles les plus souvent 
rencontrés sont les CASIO AL-8 et fx-19, ces machines ont cependant d'autres touches beaucoup 
moins nécessaires à l'usage anticipé à l'élémentaire. 

b) L'affichage 

le tableau d'affichage doit permettre une lecture facile à une distance normale et sous un 
angle raisonnable. 

On doit y voir pas moins de 8 positions. La virgule doit être flottante, de même qu'on doit y 
voir un indicateur d'erreur. 

c) Constante automatique 

Il est intéressant que la calculatrice utilisée à l'élémentaire soit munie d'une constante 
automatique pour chacune des quatre opérations. 

d) Le système logique 

Le système de type algébrique est le plus souvent rencontré sur les machines actuellement 
sur le marché. Ce système permet d'actionner les touches dans un ordre semblable à l'écriture 
normale des équations. C'est celui que nous recommandons. 

Sur des machines offrant plus de possibilités, le système RPN (notation polonaise ren
versée) est souvent utilisé. La manipulation de ces touches s'apparente davantage à la mani
pulation d'un terminal d'ordinateur. 

Le système arithmétique est de plus en plus rare. On le rencontre surtout sur des calcu
latrices de table du type commercial. 

e) Source d'énergie 

Le comité ne saurait actuellement donner un avis éclairé sur ce sujet. Cependant, les 
calculatrices que possède l'association et les membres du comité utilisent diverses sources 
d'énergie et dans un an, il sera plus facile de se prononcer. Quelques observations peuvent être 
faites. 

La pile rechargeable semble une bonne solution a priori. Cependant, elle nécessite l'achat 
d'un chargeur et on doit éviter d'utiliser trop longtemps l'appareil avant de recharger la pile. Les 
périodes de charge peuvent être longues. Enfin, une pile rechargeable doit après un certain 
temps, être remplacée et son coût est élevé. 

Le transformateur ("adapter") peut être un bon investissement si on peut facilement solu
tionner le problème des prises de courant. Dépendant de l'usage qu'on en fait, il pourra arriver 
que ce soit la meilleure solution si on n'utilise qu'un petit nombre de machines regroupées dans 
un même endroit. 
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Le coût d'un chargeur ou d'un transformateur varie actuellement entre $5 et $8. On peut 
donc se demander si l'usage de 1, 2 ou même 3 piles sèches par année ne pourrait pas être une 
bonne solution, tout en étant la solution la plus simple. Des piles de fabrication courante, selon 
l'énergie exigé par la machine, durent de 8 à 25 heures environ. Alors tout dépend de l'usage que 
l'on en fait. 

f) Coût et garantie 

On trouve de bonnes calculatrices, produites par des maisons responsables, répondant 
aux normes que nous avons décrites pour moins de $20 et couvertes par une garantie d'une 
année. Ceci nous semble acceptable. 

Le rapport complet du comité a été imprimé en quantité limitée. Il est disponible au secrétariat 
de l'association au coût de $3,00 ($2,00 pour les membres). 

Cette nouveauté venant s'ajouter à la Collec
tion Mini Véri-Tech a été conçue et mise au 
point par deux éducateurs d'expérience, mes
sieurs John D. Aceto et Kenneth Rosenthal. 
Ces deux laboratoires de mathématiques per
mettent à l'élève et à l'éducateur de suivre 
et de contrôler les nouvelles acquisitions. Avec 
chacun des laboratoires, 35 tableaux d'acqui
sitions indiquent de façon détaillée les con-

cepts mathématiques et les exercices corres
pondants à l'intérieur des fascicules. 

E540 LM-1 Laboratoire de 
mathématiques 1 ........................... $13.00 ens 
E550 LM-2 Laboratoire de 
mathématiques 2 ........................... $13.00 ens 

J123 Boîte auto corrective Mini 
Véri-Tech .......•.••.•••............••.••....... $ 4.10/net 

brault & bouthillier 
700, Beaumont, Montréal, Qué. H3N 1V5 Tél.: (514) 273-9186 
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NOUVEAUTÉ: LABORATOIRES 
DE MATHÉMATIQUES- MINI 
VERI-TECH 
Pour répondre au besoin manifeste de 
regrouper les différentes notions de ma
thématiques enseignées aux premier et 
deuxième cycles de l'élémentaire, nous 
avons regroupé celles-ci en deux LABO
RATOIRES DE MATHÉMATIQUES qui 
comprennent les fascicules suivants: 
LABORATOIRES DE 
MATHÉMATIQUES 1: 

1. Nombres et numération 1 
2. Nombres et numération Il 
3. Addition 1 

4. Soustraction 1 
5. Addition Il 
6. Soustraction Il 
7. Addition et soustraction 
8. Multiplication 
9. Division 

1 O. Système monétaire, temps et mesures 

LABORATOIRES DE 
MATHÉMATIQUES 2: 

1. Valeur ordinale et numération 
2. Addition 
3. Soustraction 
4. Multiplication 1 
5. Multiplication Il 
6. Fractions 1 
7. Fractions Il 
8. Décimales 
9. Calculs divers et solutions de problèmes 

1 O. Mesures métriques 



DÉCOMPOSITION EN FACTEURS PREMIERS 

En collaboration 

Dans sa dernière publicité, /'A PAME a joint une table des nombres de O à 359 et leur décomposition en 
facteurs premiers. L'article qui suit est rédigé en rapport avec ce document. 

Les tables de nombres sous toutes les formes possibles peuvent être considérées comme des 
outils de travail, tout comme des recueils de textes, des grammaires, des lexiques, des dictionnaires. 
Dans ce sens, la table fournie par votre association a son utilité avant même que l'on songe à l'utiliser 
dans des situations structurées d'apprentissage. Donc, la première chose à faire avec une telle table, 
c'est de la rendre accessible aux élèves sans plus. 

Dans un deuxième temps, on peut chercher à l'utiliser en formulant des questions plus 
précises. En voici quelques-unes: 

a) Dans la table, on peut lire la décomposition des nombres de 0 à 359. Prolonger la table en y 
ajoutant la décomposition des 50 ou 100 nombres suivants (avec ou sans calculatrice). 

Pour vous aider, vous pouvez, par décomposition de nombres, utiliser les facteurs inscris dans la 
table. 

Exemple: 360 = 4 X 90 4 = 22 
90 = 2 X 32 X 5 

360 = 23 X 32 X 5 

b) Les nombres premiers se présentent sans régularités et leur ensemble est infini. Faire un relevé en 
évaluant la fréquence d'apparition des nombres premiers à chaque tranche de 50 nombres. 

c) Deux nombres premiers sont dits jumeaux s'ils ne sont séparés que par un nombre qui est 
nécessairement pair. Ainsi en est-il de 821 et 823, 827 et 829, 1019 et 1021. Faire un relevé des 
nombres premiers jumeaux dans la table. 

d) La moyenne de deux nombres pairs ou de deux nombres impairs peut être un nombre premier. 

Exemples: 16 + 18 = 17 
2 

33 + 49 = 41 
2 

La moyenne de deux nombres premiers peut être un nombre premier. 

Exemples: 3 + 7 = 5 
2 

3 + 19 = 11 
2 

e) Faire un relevé des nombres carrés. Calculer les différences successives entre ces nombres. 

f) Si on additionne la suite des nombres impairs à partir de 1, on obtient un carré. 

1 + 3 = 4 = 22 

1 + 3 + 5 = 9 = 32 

Vérifier pour quelques autres. 

g) Choisir une page de la table et faire un relevé du nombre de multiples de 2, 3, 4, 5, ... 

Vérifier si ce relevé est indépendant de la page choisie. 
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h) Faire un relevé des nombres cubiques. 

i) Est-ce que 24 X 52 est un carré? 

Est-ce que 2 + 2, 3 + 3 + 3, 4 + 4 + 4 + 4, ... sont des nombres carrés? Peut-on générali
ser? 

j) Écrire la suite des nombres sur 6 colonnes. Repérer les nombres premiers. 

Qu'adviendrait-il sur 3, 4, 5, 7, 8, 9, ... colonnes? 

La suggestion initiale qui vise à mettre à la disposition des élèves des tables de nombres ou 
d'autres documents, voir même les corrigés, est sans doute la meilleure. Puissent les autres questions 
être autant de suggestions qui en amèneront d'autres. 

Ceux qui s'intéressent aux nombres polygonaux trouveront une information supplémentaire 
dans la revue du mois de février 1976, Volume XII no 3. 

LA CALCULATRICE 

Apame Vidéo 

Un vidéo réalisé à partir de l'exposé de Renée Caron, s'adressant aux con
seillers pédagogiques au moment de la session d'études de l'automne 1976, est 
disponible auprès de l'association. Ce vidéo porte sur les usages possibles de la 
calculatrice et sur l'impact psychologique de cet outil chez l'enseignant; il constitue 
un supplément intéressant au rapport. 

De plus, il vous sera possible de l'emprunter au secrétariat de l'association 
pour le coût des frais postaux, jusqu'en juin 1977. Les modalités d'un tel service 
pourront être revisées par la suite. 

Le vidéo a été produit sur appareil Sony. Il est disponible sur ruban de 1/2 
pouce ou en vidéo-cassette de 3/4". Produit sur bobine d'une durée fixée à 30 
minutes, le visionnement réel est de 21 minutes. 

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au secrétariat de 
l'Association. 



Chronique du 

cero 7ictao 
LA BOUSSOLE 

Cet instrument conçu pour la marche en forêt se pré
sente à peu près comme ceci: 

1. Une boussole contient toujours un ca
dran (habitacle) circulaire divisé en 
360°. 

2. Une flèche gravé dans le fond du ca
dran. 

3. Une aiguille pivotante indiquant le 
Nord magnétique. 

4. Une flèche de direction de marche. 

5. Sur les côtés de la boussole, il y a 
des mesures en millimètre et en pou
ces qui servent à mesurer une dis
tance entre deux points sur une carte 
géographique ou topographique ou 
toute autre. 

3 - - - -

2 - - - -

En utilisant la boussole, on ne parlera pas d'angle mais d'azimut. 

Azimut 120° est un angle de 120° avec le Nord magnétique. 

En observant ta boussole, peux-tu dire si l'azimut 120° est un angle à gauche ou à droite 

du Nord magnétique? _______ _ 
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ACTIVITÉ 1 

Quand tu utilises une boussole, tu la places bien à l'horizontale et tu vérifies s'il n'y a pas de 
pièces de métal qui pourraient désorienter l'aiguille aimantée. Dans la maison, l'aiguille aimantée 
n'indique généralement pas le Nord magnétique à cause de tout le métal qu'il y a dans la charpente 
ou le mobilier. 

Les activités avec la boussole se feront à l'extérieur. 

1. Le soleil est à quel azimut? _______ _ 

Note l'heure de l'observation: _______ _ 

2. Place-toi à peu près au centre du terrain. 
Détermine quatre objets éloignés que tu vois et trouve leur azimut. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Objet 

Demande à un copain de vérifier tes données. 

Azimut 

3. Du centre du terrain, encore une fois, décris tous les objets que tu vois à l'azimut: 
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90° 

180° 

270° 

360° 
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ACTIVITÉ 2 

L'activité se fait à l'extérieur à l'aide d'une boussole. 

Indique ton point de départ au moyen d'un repère quelconque {bâtonnet de café, trace 
de craie, ... ) 

1. Azimut 0° et marche 30 pas. 

2. Azimut 90° et marche 30 pas. 

3. Azimut 180° et marche 30 pas. 

4. Azimut 360° et marche 30 pas. 

a) Quelle distance te sépare de ton point de départ? _____________ _ 

b) Trace sur un papier le parcours que tu viens de faire. Cela représente quelle 
figure géométrique? ___________ _ 

c) Si tu repars, mais à l'azimut 30° cette fois-ci, saurais-tu compléter les consignes 
pour refaire la même figure que ci-dessus? 

1. Azimut 30° et marche 

2. Azimut _ et marche 

3. Azimut et marche 

4. Azimut _ et marche 
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ACTIVITÉ 3 

Saurais-tu inventer les consignes pour obtenir le tracé de: 

- rectangle 
- hexagone 
- parallélogramme 
- pentagone -cro 

La boussole est particulièrement utile pour s'orienter en forêt. Il existe cependant plusieurs 
indices qui peuvent aider quelqu'un qui n'a pas de boussole. En voici quelques-un: 

1. - Les conifères s'inclinent vers l'est à cause des vents de l'ouest qui dominent dans notre région. 

2. - La gomme d'épinette est jaune claire sur le côté sud et grise sur le côté nord de l'arbre. 

3. - Le pic bois creuse son trou du côté est et l'araignée tisse sa toile au sud. 

4. - La mousse des arbres pousse généralement au nord. 

5. - Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. 

6. - Par l'étoile polaire on peut trouver le nord. Elle se trouve à l'extrémité de la queue de la petite 
ourse. 

7. - Avec une montre, tenez la montre à plat et pointez la petite aiguille vers le soleil et le sud 
est à égale distance entre la petite et la grande aiguille. 

Amuse-toi bien et BONNES VACANCES 

Prof. Titac 
C. P. 433, succursale Westmount, 

Montréal 215, H3Z 2T5 



SI ON SE MÉTRISAIT 

Par Isabelle 8.-Leroux, conseiller pédagogique 

La fin d'année arrive à grands pas et lso espère que les différents jeux "métriques" qui ont été 
proposés au cours de l'année ont vraiment permis aux élèves d'être plus familiers avec les unités 
métriques. Pour terminer cette série, voici un jeu d'équivalences et un message métrique. 

JEU D'ÉQUIVALENCES 

A. Objectif: Établir les relations d'équivalences qui existent entre les unités d'une même grandeur 
donnée. 

B. Clientèle: 2 e cycle de l'élémentaire. 

C. Pré-requis: -Les enfants doivent connaître les unités de longueur, de masse et de volume 
liquide ainsi que leurs multiples et leurs sous-multiples. 

-Les enfants doivent être capables d'établir les relations d'équivalences entre les 
unités d'une même grandeur donnée. 

D. Contenu: 1) Partie pour le professeur 

a) organisation matérielle 
b) règles du jeu 
c) réponses 

2) Partie pour l'élève 

a) feuille-questionnaire 
b) feuile à colorier 

1) Partie pour le professeur 

a) Organisation matérielle: 

-prévoir une feuille questionnaire et une feuille à colorier pour chaque élève 
-demander aux élèves d'avoir leurs crayons à colorier. 

b) Règles du jeu: 

-demander aux enfants de trouver les réponses aux équations présentées sur la feuille
questionnaire 

-faire la correction dès que l'enfant a complété une grandeur 

27 



c) 

-donner un numéro de case correspondant à une partie à colorier chez lso chaque fois que 
l'élève a deux bonnes réponses. Suivre l'ordre suivant: 

• pour les longueurs - cases 1-4-7 

• pour les masses - cases 2-5-8 

• pour les volumes - cases 3-6-9 

-lui permettre de faire la correction s'il a fait une erreur afin qu'il se mérite un numéro de 
case quand même 

-les parties qui ne sont pas à colorier correspondent aux cases 10-11-12. 

Réponses: 

longueurs: 140 mm 14 000 m 1400 cm 
1,4 cm 0,014 km 0,14 m 

masses: 731 000 kg 73 100 mg 7310 g 
0,0731 kg 0,731 mg 0,007 31 kg 

volumes: 6800 ml 68 000 l 680 ml 

liquides: 0,068 l 0,0068 kl 6,8 cl 

2) Partie de l'élève 

- Trouve les réponses de la première grandeur 

-Va te faire corriger 

-Fais la correction de tes erreurs 

-Colorie lso dès que tu te mérites un numéro de case 

-Continue les autres grandeurs 

-Découvre les parties qui ne sont pas à colorier. 
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Quelles parties d'ISO ne sont pas à colorier? _________ _ 



MESSAGE MÉTRIQUE 

Règles à suivre: 

- Trouve les réponses aux énoncés suivants. 

Une bonne révision 
va te permettre de 
découvrir mon 
message. 

-Inscris les réponses sur les pointillés à raison d'une lettre par trait. 

-Rassemble les lettres encadrées dans chaque réponse. 

-Si tu trouves le message d'lso, n'hésite pas à le mettre en pratique, tu l'auras bien mérité. 

MESSAGE: ______ _ 

Énoncés à compléter 

-Le symbole "cm3" signifie: _ □ 
-Unité utilisée pour indiquer les distances sur les panneaux routiers: ___ D ____ _ 
- Très grande unité de masse: __ D D _ 
-Unité de base de longueur: ____ D 
-Unité de base du temps: D 
-Le litre est une unité de: D ____ _ 
-Le gramme est une unité de: □ 
-Unité dix fois plus grande que le litre: __ D 
-Unité de base de la masse: ______ D __ _ 
-Unité utilisée généralement pour donner les dimensions corporelles: 

-Unité dix fois plus petite que le mètre: __ D _____ _ 
- Très petite unité de longueur: _ _ _ _ _ _ _ _ D 
-Nom de l'échelle thermométrique utilisée couramment: ______ D 

-□ -------

1. L. 
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ACTIVITÉS MATHÉMATIQUES AU 1er cycle 

Par Jean-Pierre Archambault, Commission Scolaire Ste- Thérèse 

Je vous offre des activités de mesure: je m'en voudrais de ne pas toucher à cette dimension de la 
mathématique puisque vous connaissez sans doute tout l'intérêt et toute l'énergie que j'y ai consacrés 
au cours des dernières années. 

Les activités proposées peuvent être utilisées à tous les niveaux du 1er cycle. Il s'agit d'utiliser 
l'unité étudiée au niveau concerné. 

Informations pour le professeur 

1) Reproduisez les deux (2) pages suivantes. 

2) Découpez les pages reproduites en six pour exploiter les différents mandats. 

3) Les élèves utilisent les unités de mesure qu'ils ont déjà expérimentées pour mesurer les objets 
qu'ils retrouvent dans leur classe. 
(Unité non-conventionnelle: bâtonnet, corde, carton, ... ou unité conventionnelle: cm, dm, m). 

4) Les deux traits sous les dessins demandent que l'élève inscrive d'abord une estimation puis qu'il 
note la mesur 

5) Chaque équipe se définit une tâche puis l'effectue. 

6) Chaque équipe peut trouver d'autres objets à mesurer dans la classe. 

BONNE VACANCES! 



J 

FENÊTRE PUPITRE 

CERCEAU 

ÉTAGÈRE 

FAUTEUIL DU PROFESSEUR VOTRE TAILLE 
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TABLEAU □ 
0 

PORTE 

TÉLÉVISION 

CHAISE 0 ••• 

PANIER 

J.-P. A 
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fiches de l'élève prix:$ 2,40 
livre du maître prix: $11,75 

Le désir de toujours répondre aux 
demandes des professeurs a incité 
les auteurs à apporter quelques modi
fications dans la présentation de la 
matière. 

mathématique 2 

groupe des 6 ans 
ferland 

legris 
gadbois 

Cette nouvelle édition , totalement en couleur, 
contient 93 fiches, soit 29 de plus qu'il y en avait 
dans la première édition . 
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MATH-PUBLICATIONS 

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

LE CALCULATEUR DE POCHE ET SES JEUX 

Guérin, D. Vaschalde, P., Warusfel, A., 
Hachette, France 1976, 219 pages. 

La formule qu'ont choisie les auteurs pour nous introduire dans le monde de la calculatrice est 
particulièrement intéressante. Écrit sous le ton de la conservation, ce volume ne dissocie pas la 
mathématique de l'instrument. 

On nous présente d'abord la calculatrice la plus simple et ses possibilités à traîner des quatre 
opérations, et à chaque étape, on nous suggère des exercices qui s'inspirent des régularités et de la 
structure des nombres pour illustrer cette présentation. 

Après avoir donné des conseils sur le choix d'un calculateur, les auteurs consacrent un chapitre 
à des jeux de compétition où les habiletés de r;alcul de l'utilisateur sont mises à l'épreuve. 

Le chapitre sur le fonctionnement est enrichi de tableaux et d'organigrammes qui contribuent à 
démystifier cet appareil. 

On nous présente ensuite les différents perfectionnements qui sont venus s'ajouter progressi
vement à la calculatrice de base, comme la racine carrée, le pourcentage, la constante et la mémoire. 

Puis on consacre un chapitre à chacun de ces types de calculateur: financier, scientifique et 
programmable. Des jeux et des exercices sont encore proposés ici pour expliciter les éléments qu'on 
présente. 

Le texte présentant les résultats de ces exercices et des indications permettant de les expliquer 
est facile à retrouver puisqu'il est toujours encadré. 

GAMES WITH THE POCKET CALCULATOR 

Thiagarajan S., Stolovltch H.D., 
Dymax, Menlo Park, California 1976 

Il s'agit plus exactement ici d'un recueil de vingt-quatre jeux mis au point par les deux auteurs 
particulièrement pour les "nuits de la calculatrice" qui se tenaient à l'Université d'Indiana et qui ont 
aussi été expérimentés avec des enfants. On a utilisé les lettres A, B et C pour coter ces jeux de faciles 
à difficiles. 

Pour chaque jeu, on fait mention des habiletés impliquées au nombre desquelles, on retrouve 
fréquemment les habiletés à calculer à partir des quatre opérations de base, à estimer, à formuler des 
inférences, à utiliser les nombres décimaux, les facteurs, les équations, etc ... Ces jeux sont d'ailleurs 
conçus dans la perspective avouée d'utiliser la calculatrice comme instrument de découverte. 
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En plus de l'habileté impliquée, on fait aussi état, pour chaque jeu, du nombre de joueurs 
impliqués, du temps requis pour jouer chaque partie ou chaque ronde et des facteurs de chan·ce qui 
peuvent intervenir. 

Les règles du jeu sont présentées sous deux formes. On énonce d'abord la règle puis on illustre 
ensuite celle-ci en décrivant les activités de personnes en train de jouer. 

Dans la plupart des cas, on présente aussi des variantes qui permettent d'adapter le jeu en le 
simplifiant ou de proposer un nouveau défi aux joueurs. 

GAMES, TRICKS AND PUZZLES FOR A HAND-CALCULATOR 

Judd, Wallace, Dymax, Menlo Park, Callfornla 1974. 

Dans la première partie du volume, l'auteur nous invite à appuyer tout simplement sur le bouton 
et à nous étonner de voir ce qui apparaît sous nos yeux. On passe des jeux qui ressemblent à des tours 
de magie, aux suites d'opérations aux résultats étonnants en n'oubliant pas ceux qui sont suggérés 
par le clavier de la calculatrice ou par une simple page d'un calendrier. Chacun entraîne un résultat 
qu'on a envie d'expliquer et pour lequel on sera porté à entreprendre de nouvelles explorations. 

On propose ensuite d'autres activités ou d'autres problèmes qui supposent une connaissance 
élémentaire de la mathématique pour ordonner les données du problème avant de les confier à la 
calculatrice. On s'inspire aussi de faits qui intéressent les élèves d'une dizaine d'années comme les 
records mondiaux, le monde de l'avenir, etc ... 

On présente aussi des activités sur les structures numériques qui peuvent amener à l'élabo
ration d'un modèle algébrique quoiqu'on puisse les formaliser de façon plus simple avec des élèves de 
l'élémentaire. 

On donne comme dans beaucoup d'autres volumes des notions sur le fonctionnement de 
l'appareil et sur l'utilisation de certaines clés. 

Une dernière section est consacrée aux résultats des problèmes proposés ou à la présentation 
de données permettant d'expliquer ces résultats. 

R. C. 
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UN NOUVEAU MATÉRIEL DIDACTIQUE: 
LA CALCULATRICE 

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

Cette série d'articles se termine par la présentation des fiches sur des régularités mathé
matiques. 

La calculatrice est ici mise à profit par les possibilités qu'elle offre de trouver rapidement un 
ensemble de résultats à partir desquels on pourra mettre au point un algorithme de calcul mental et 
juger rapidement de sa valeur en l'utilisant pour vérifier les calculs qu'on aura faits. 

Commentaire: 

Cette fiche dont le but est d'inciter l'élève à se déterminer un algorithme lui permettant de 
calculer mentalement les résultats à ce genre de multiplication pourrait être présentée assez tôt après 
l'étude sur la constance. Les élèves pourraient ainsi observer qu'il peut y avoir vraiment avantage à 

connaître certains éléments du fonctionnement de l'appareil. 

A) 
À l'aide de la calculatrice, trouve les résultats de: 

16 X 25 = 
39 X 25 = 
32 X 25 = 
36 X 25 = 
80 X 25 = 

Que remarques-tu? 
Pourrais-tu trouver mentalement le résultat de: 

48 X 25 
Explique le résultat. 

30 X 25 = 
44 X 25 = 
38 X 25 = 
21 X 25 = 
24 X 25 = 



Commentaire: 

Cette fiche qui est une réplique presqu'exacte de la première permet à l'élève de voir qu'on 
peut pousser plus loin une première découverte, peut-être aura-t-il le goût après cela d'explorer 
d'autres modèles de calcul mental. 

B) 
À l'aide de la calculatrice, trouve les résultats de: 

15 X 75 = 
26 X 75 = 
29 X 75 = 
44 X 75 = 
28 X 75 = 

Que remarques-tu? 

Pourrais-tu trouver mentalement le résultat de: 

16 X 75 
Explique ce résultat. 

Commentaire: 

20 X 75 = 
17 X 75 = 
32 X 75 = 
18 X 75 = 
24 X 75 = 

Il vient un moment dans le genre de problèmes présentés ici où les limites de la calculatrice 
sont dépassées. Il s'agit alors pour l'élève de déduire les résultats des premiers qu'il a obtenus. 

C) 
Trouve les résultats des multiplications suivantes: 

6X6= 
66 X 66 = 

666 X 666 = 
6666 X 6666 = 

Peux-tu continuer cette suite et donner les résultats des deux multiplications 
suivantes? 
Que remarques-tu? 
Écris une autre suite semblable. 
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Commentaire: 

Pour éviter que l'élève conclut trop vite à un modèle de résultat uniforme quand il observe 
des suites d'opération comme celle présentée dans la fiche précédente, il est bon de lui fournir 
immédiatement une situation présentant des changements. 

D) 
Calcule: 

9X9= 

Qu'observes-tu? 

9X9= 

99 X 9 = 
999 X 9 = 

9999 X 9 = 
99999 X 9 = 

Peux-tu déterminer mentalement les résultats de la série: 

6X7= 

66 X 7 = 
666 X 7 = 

6666 X 7 = 

Écris une autre suite semblable. 

Commentaire: 

On présente ici un nouveau type de procédé de calcul mental qui s'appuie sur le principe 
de la distributivité. On pourrait donner de l'expansion à cette découverte en présentant des multi
plicateurs plus grands que 10 comme 11 ou 12 ou plus grands que 100 comme 101, 102 ou même 
110. 

E) 
À l'aide de la calculatrice, trouve les résultats des équations suivantes: 

635 X 9 = 
635 X 10 - 635 = 
418 X 9 = 
418 X 10 - 418 = 
234 X 99 = 
234 X 100 - 234 = 
546 X 99 = 
546 X 100 - 546 = 
728 X 98 = 
728 X 100 - 2 X 728 = 

Que penses-tu de tes résultats? 
D'après Glaymann, M. O. C. D. L. 



Commentaire: 

L'enfant peut trouver des explications plus ou moins complètes aux régularités qu'il observe 
dans les résultats. Il ne s'agira pas que l'enseignant tente de les lui expliquer mais plutôt qu'il 
l'incite à se poser des questions à ce sujet. Cette remarque vaut d'ailleurs pour toutes les fiches 
présentées dans le présent article. 

F) 
Calcule: 

9X1 +2= 
9 X 12 + 3 = 
9 X 123 + 4 = 
9 X 1234 + 5 = 
9 X 12345 + 6 = 

Peux-tu continuer cette série sans calculer? 
Calcule de nouveau: 

(8 X 1) + 1 = 
8 X 12 + 2 = 
8 X 123 + 3 = 
8 X 1234 + 4 = 

D'après G/aymann, M. O. C. D. L. 

R. C. 
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TERMINOLOGIE ... PRÉCISION ... 
JUSTESSE ... EXACTITUDE ... 

Par: Réjane Ferguson, A.D.P. 

Continuons notre exploration sur l'emploi adéquat de certains termes mathématiques et voyons 
quelques utilisations des termes servant à représenter une relation. 

GRAPHE - GRAPHIQUE? 

1. Graphe: partie du produit cartésien E X F d'un ensemble E par un ensemble F . 

. cf. Dictionnaire mathématique Larousse, 
page 109. 

2. Dans l'ensemble A X B, le sous-ensemble des couples (a, b) tel que [R (a, b) constitue le graphe de 
la correspondance . 

. cf. Dictionnaire raisonné de mathématiques, 
A. Warusfef, page 20 

3. Le graphe ou l'écriture de la relation (couple) R = { (p;g), (t;c), (v;h)} graphe de la relation. 

Schéma sagittal: cet ensemble de points et de flèches est appelé représentation sagittale du 
graphe de la relation de l'ensemble. 

Schéma cartésien: (sorte de tableau) dans le shéma cartésien, la source est placée en haut ou en 
bas, le but se trouve généralement à gauche . 

. cf. Cours de mathématique à la portée de tous, 
/. Mantilleri, pages 154-155. 

4. Tout sous-ensemble du produit cartésien de deux ensembles est appelé graphe. 
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S4 = { (A, p), (A, ge), (D, b)} 

Représentation d'une relation: diagramme cartésien 
diagramme matriciel 
diagramme sagittal 

.cf. Les mathématiques nouvelles dans notre vie quotidienne, 
C. Corne - F. Robineau, pages 116-117. 



5. On appelle graphe d'une relation binaire R définie dans l'ensemble E le sous-ensemble F des 
couples qui satisfont à cette relation. 

Représentation graphique de la relation: diagramme avec flèche(s) 
tableau à double entrée de E X E . 

. cf. Mathématiques Modernes I, 
A. Calame, pages 18-19-20. 

6. Le graphe représente une relation dans un ensemble. Comme il suffit d'indiquer une seule fois 
que le couple (a, b) appartient à la relation, on ne dessinera jamais plus d'une flèche de a vers b 
(dans un même graphe) . 

. cf. Mathématique Moderne I, 
Papy, pages 88 à 91. 

7. Le graphe fléché indique des points. 

Le graphe cartésien numérote des lignes. Mais les axes sont gradués comme pour un graphe 
fléché et il semble que nous dessinions des points . 

. cf. Mathématique dans l'enseignement élémentaire, 
D. Wheller, pages 107 à 118. 

8. Dans un graphe sagittal, les couples de la relation sont représentés par des flèches reliant les 
premiers éléments des flèches au second. 

Graphe cartésien: on représente chacun des couples de la relation par un point qu'on situe dans 
un plan cartésien. 

Le graphique de la relation: ~ 

.cf. Mathématiques modernes pour tour, 
G. Bourdonnais, pages 57-59-68-69. 

9. On utilise souvent le mot "graphe" dans le cas de diagramme du type~ . 

Si l'on pense au graphe comme à la simple représentation concrète d'un ensemble de couples 
ordonnés, cela suffit pour justifier l'utilisation du mot dans ce sens aussi bien que dans le sens 
usuel. 

Diagramme de la relation . 

. cf. L'apprentissage de la mathématique aujourd'hui, 
T. J. Fletcher, pages 204-205-206. 
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10. Chaque flèche symbolise alors une certaine paire ordonnée et l'ensemble des flèches représente 
le produit cartésien A X B de A et B. 

Mais l'ensemble des paires ordonnées définissant une relation n'est normalement pas tout le 
produit cartésien. 

Symbolisation d'une relation: diagramme sagittal, tableau cartésien . 

. cf. Relations, La mathématique à l'école élémentaire renouvelée, 
H. Hamel et O. Lunkenbein, pages 6-7-17-18. 

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

Symbolisation sagittale~ . 

. cf. Mathématique vivante, 
Dienes-Tel/ier, Commentaires généraux, pages 31, Unité 2, pages 119. 

12. Graphe: ensemble de couples de la relation. 

Graphe sagittal~ . 

. cf. Introduction à la mathématique, 
Col/ette-Laliberté, pages 168-169. 

13. Graphe sagittal: diagramme avec flèches . 

. cf. ~léments de mathématiques modernes, 
P. Oecelles, page 90. 

14. Une relation peut être représentée graphiquement par un diagramme sagittal (système de flè
ches) ou par un diagramme cartésien (tableau). 

M-11-110 

Complète ce graphe: ~. 

Fiche 10-5 

Une relation peut être représentée par un système de flèches par un tableau à double entrée. 

M-10-79, M-10-80, M-9-201 

.cf. Mathématique, Ferland-Legris-Gadbois. 



15. Schémas mathématiques pour représentation d'une relation . 

. cf. De la vie à la mathématique, 
Série B. R. Crépin et E. Fondanèche. 

16. Représentation d'une relation: schéma sagittal -===============-
tableau cartésien -

représentation sagittale 

.cf. Orthographe et mathématique 1, 
Bray-Clausard, page 13. 

17. Représentation sous forme de tableau à double entrée. 

Graphe de la relation: graphe d'Euler-Venn et flèches . 

. cf. Mathématiques pour maman, S. Berman & R. Bézard, page 70. 

18. Graphe d'une relation: partie du produit cartésien définie en compréhension. 

(élève) 

(maître) 

Schéma sagittal et schéma cartésien. Les deux schémas sont deux façons de concrétiser le 
graphe, mais ne sont pas le graphe lui-même . 

. cf. Travaux pratiques de mathématique, Série Il, Les Relations, 
L. Ouvert - R. Gauthier - M. Glayman, pages 5-9. 

19. Graphe d'une relation: liste des couples qui constituent le sous-ensemble du produit cartésien. 

Représentation: diagramme à flèches, tableau de croix ou tableau . 

. cf. Itinéraire mathématique, Information des manres 3, 
M.-A. Touyarot, pages 41-42-43-46. 

20. On peut représenter graphiquement une relation, puisqu'elle est constituée d'un ensemble de 
couples ordonnés. La figure obtenue s'appelle le graphe de la relation. 

On peut donc définir une relation au moyen d'un graphe qui exhibe l'ensemble des points 
correspondants à l'ensemble des couples ordonnés constituant la relation . 

. cf. Mathématiques générales, 
A.-Larue, et C. Gau/in, pages 101-102. 
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21. Graphe: ensemble de points correspondant à un ensemble de nombres ou un ensemble de 
couples donnés. 

Série de renseignements illustrés par des histogrammes, des cercles, des droites et des dessins. 

Le graphe est l'image d'un point ou d'un ensemble de points . 

. cf. La mathématique à l'élémentaire, 
J.-P. Collette et L. Laliberté, 4e: pages A-33 et M-299. 

22. Graphe cartésien: graphique 

. cf. Unimath, 8 ans, 1ère partie, 
Deslauriers-Bélanger-Roy 

23. De façon générale, le graphe d'une relation [R dans un ensemble E est l'ensemble G composé des 
éléments de E et des couples d'éléments de E pour lesquels [R est vérifiée. 

L'ensemble des points et des flèches (sommets et arêtes) est appelé représentation sagittale du 
graphe de la relation dans l'ensemble. 

Par abus de langage et parce que, jamais, nous n'aurons à nous servir au niveau auquel nous nous 
plaçons de l'être mathématique formel qu'est le graphe, nous dirons graphe au lieu de repré
sentation sagittale . 

. cf. Des ensembles à la découverte du nombre, 
Nicole Picard, pages 17-18. 

24. Graphe: ensemble de couples. 

Graphique: présentation de données à l'aide de tableaux ou schémas . 

. cf. Lexique mathématique, édition 1976, 
Jean Grignon, pages 86-87-88-89. 

R.F. 


