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ÉDITORIAL À L'INTENTION DES ÉLÈVES 

Par Jean Grignon 

(Les professeurs peuvent se risquer à lire les premières lignes). 

Fleur à l'entracte ... 

Le professeur 
(soucieux) 

L'élève 

Le professeur 
(surpris) 

L'élève 

Le professeur 
(professionnel) 

L'élève 

Le professeur 
(inquiet) 

L'élève 

Le professeur 
(supérieur) 

L'élève 

- Elève Simplet, que fait ce petit dessin dans votre cahier de mathématique? 

Est-ce un singleton, un réseau ou un symbole de votre invention pour re
présenter l'ensemble vide? 

- Non, monsieur, c'est une fleur. 

- Une quoi? 

- Oui, c'est une fleur qui n'est pas une fleur. 

- Comment? Expliquez-moi cela? 

- C'est l'ombre d'un polygone projetée par le soleil de la réalité. C'est une 
transformation radicale qui s'appelle un retour aux sources. Ce n'est pas 
une fonction, mais c'est quand même joli. Ca n'a pas les couleurs artifi
cielles propres aux classifications, mais ça cotoie l'arc-en-ciel et le soleil 
couchant aussi bien que le soleil levant. Ca n'a que l'intelligence des fleurs 
mais ça rejoint tous les sens. 

- Vous me semblez fièvreux ... 
Pourtant, les mathématiques, vous connaissez ... 
Vous connaissez vos mathématiques? 
Je vous ai donné 100 sur 100 l'autre jour, la preuve est faite ... Oui! 
Non! ... 

- Ah oui, le jeu des symboles. 
Je crois que j'y réussi assez bien. Puis, le vocabulaire n'est pas trop compli
qué. 

- Mais votre fleur qui n'en est pas une n'est qu'un symbole. 

- Pour vous, probablement. 
Je ne vous en veux pas. 
Il y a vous, il y a moi et ça fait un et un. 
Ca ne fera jamais deux, je crois. 
Vous voulez ma fleur, pour votre collection de symboles? 
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Le professeur 
(embarassé) 

L'élève 

Le professeur 
(monmentanément 

ébloui) 

L'élève 

Le professeur 
(désemparé) 

L'élève 

- Oui ... Peut-être ... 
Est-ce un symbole, reconnu mondialement? 

- Pour les milliard d'êtres vivants de la terre, on le suppose connu, même 
si sa signification change d'un endroit à l'autre. Vous pourriez le clas
ser parmi vos variables. Je puis vous assurer que c'est mondialement 
plus connu que le symbole "2". 

- Vous avez fait une étude statistique. 
C'est merveilleux. 

- Mais oui, votre science, elle est bien, un peu limitée mais bien. 
Pour aller plus loin, pour vous, une fleur, ce n'est peut-être pas suffi
sant. Par contre, une deuxième fleur n'agit que rarement. Une fleur 
c'est la dose maximum. 

- Qu'est-ce que je dois faire? 

- Continuez. Tenez-vous en aux transformations qui vont d'un symbo
le à l'autre dans un ensemble où des éléments sont carrés, épais ou 
minces. Surveillez les symboles numériques mixtes; il y a de ces mau
vaises fréquentations ... Souriez et évitez la réalité, tout comme les 
courants d'air ... 



s I ON SE MÉTRISAIT 
Par Isabelle 8.-Leroux, conseiller pédagogique 

Lors du congrès de l'APAME au mois de mai dernier et du congrès de l'A.M.Q. en octobre, un 
jeu questionnaire sur le SI a été présenté et plusieurs personnes, ayant assisté à ce jeux, m'ont deman
dé de publier les questions et les règles relatives à ce jeu afin qu'il soit possible de le reproduire. 

Ce jeu est ma propre conception et je voudrais mentionner la collaboration très étroite de 
Réal Béland (A.D.P. au S.O.E.M.) et Jean-Claude Tessier (c.p. au M.E.Q.). 

Ce jeu s'adresse surtout aux personnes qui ont déjà été sensibilisées au SI. 

A- ORGANISATION MATERIELLE 

- deux rétro-projecteurs ( points des panelistes et questions), 
- deux écrans, 
- un grand carton numéroté de 1 à 50, 
- une série de coupons numérotés conservés par un des animateurs, 
- une série de questions préparées sur fiches et sur acétates, 
- cinq instruments de musique, 
- une cloche, 
- des prix (métriques). 

B- DÉROULEMENT DU JEU QUESTIONNAIRE 

1) Choix de 2 groupes de 5 panelistes parmi l'assistance en pigeant des numéros au hasard. 

2) Présentation à chaque groupe de 3 séries de questions pour une durée de 30 minutes. 

3) Répartition aléatoire de 2 à 5 points pour chaque bonne réponse. 

4) Attribution de prix à chaque participant selon le nombre de points accumulés. 

5) Face à une réponse négative, on fait appel à un participant de la salle en pigeant un 
numéro au hasard. 

6) Ce participant pourra se mériter un prix en répondant correctement à la question. 

C- REGLES DU JEU 

a) 1ère période de questions sérieuses (durée 10 minutes) 

1) Chaque paneliste choisit, à tour de rôle, un numéro inscrit sur le tableau. 

2) Ce numéro correspond à une question qui est posée au participant et celui-ce a 10 
secondes pour y répondre. 

3) Un son de cloche annoncera le début et la fin de la période allouée pour répondre 
à la question. 

4) Face à une bonne réponse, on attribue aux participants le nombre de points indiqués 
pour cette question. 

5) Face à une réponse négative, on fait appel à un participant de la salle en pigeant un 
numéro au hasard. 
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6) Chaque paneliste a la possibilité d'accumuler plusieurs points durant la joute. 

7) Celui qui aura accumulé le plus grand nombre de points sera déclaré vainqueur. 

8) Chaque paneliste aura à répondre à un même nombre de questions. 

b) 2e période de questions farfelues (durée 5 minutes) 

Note: Cette série de questions fait appel à la dextérité musicale et au flair des panelistes. 

1) Remise d'un instrument de musique à chaque participant. 

2) Des questions sont posées aux 5 panelistes en même temps. 

3) Pour répondre aux questions, il faut utiliser l'instrument bruyant. 

4) Les panelistes doivent attendre que la question soit posée en entier avant d'utiliser 
l'instrument musical. 

5) Le bruiteur le plus efficace sera déterminé par le juge. 

6) Toute bonne réponse donne 1 point. 

7) Une réponse négative annule la question. 

c) 3e période de questions sérieuses (durée 10 minutes) 

idem a. 

D- SÉRIE DE 50 QUESTIONS SÉRIEUSES 

1- Parmi les phrases suivantes, quelle est celle 
qui comporte une erreur? 

a) dans 1 m 3 , il y a 1000 dm 3 

b) dans 1 m3 , il y a 1000 cm3 

c) dans 1 m3 , il y a 1000 l 
d) dans 1 m 3 , il y a 1 kl 

3 points 

3- Les unités canadiennes ont été définies en 
unités métriques en: 

a) 1942 
b) 1948 
c) 1952 
d) 1970 

2 points 

2- Quel est l'équivalent de 1 mètre? 

a) 0,001 km 
b) 10 cm 
c) 1000 dm 
d) 0,001 hm 

4 points 

4- Au printemps, la température moyenne est de: 

a) 40° C 
b) 30° C 
c) 20° C 
d) 10° C 

5 points 



5- Quel est l'équivalent de 1 hectomètre carré? 

a) 1 hectare 
b) 10 hectares 
c) 1 kilomètre carré 
d) 1000 mètres carrés 

3 points 

7- Parmi les unités suivantes, quelle est celle qui 
n'est pas d'utilité courante pour le consomma-
teur? 

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

2 points 

9- Lequel, parmi les préfixes suivants, ne correspond 
pas à sa valeur numérique? 

a) kilo: 1000 
b) déci: 0,01 
c) milli: 0,001 
d) centi: 0,001 

3 points 

11- De quelle façon doit-on représenter symboli
quement le kilohertz? 

a) 

b) 
c) 

d) 

Khz 

kHz 
KHZ 
KHz 

2 points 

13- L'aire d'un terrain est de 80 000 m 2
• Cette aire 

est égale à: 

a) 

b) 

c) 

d) 

8 000 000 dm2 

8 000 dm2 

8000 dm2 

800 000 dm2 

4 points 

6-

8-

10-

12-

14-

La température d'une soupe très chaude est d'environ: 

a) 70° C 
b) 50° C 
c) 30° C 
d) 10° C 

4 points 

Le pluriel de "un pascal-seconde" est: 

a) des pascaux-secondes 
b) des pascals-secondes 
c) des pascal-secondes 
d) des pascal-seconde 

5 points 

Parmi les réponses suivantes, quelle est celle dont 
la valeur correspond à 1 km? 

a) 1000 cm 
b) 1000 000 mm 
c) 10 dm 
d) 1000 m 

4 points 

En 1974, le ministre des transports, a dévoilé une 
plaque commémorative indiquant "la borne kilo
métrique O." A quel endroit peut-on retrouver 
cette plaque commémorative? 

a) 

b) 
c) 

d) 

En face de l'édifice du ministère des trans
ports à Québec 
En face de la Place Royale, à Québec 
En face du Parlement de Québec 
En face de l'hôtel de ville de Québec 

3 points 

Un hectare est équivalent à: 

a) 
b) 
c) 
d) 

1 km2 

100 m X 100 m 

1000 m2 

100 m 2 X 100 m 2 

4 points 

7 



15- Dans le SI, laquelle parmi les réponses suivantes 
représente correctement 41 tonnes? 

a) 41 T 
b) 41 ton. 
c) 41 t 
d) 41 tm 

2 points 

17- La masse moyenne d'un homme et d'une 
femme est respectivement de: 

a) 75kget55kg 
b) 100 kg et 75 kg 
c) 50 kg et 25 kg 
d) 125 kg et 100 kg 

3 points 

19- Dans un titre où tous les mots sont en carac
tères majuscules les symboles d'unités doivent: 

a) conserver leurs caractères usuels 
b) s'écrire en majuscules 
c) s'écrire en minuscules 
d) s'écrire en lettres carrées 

2 points 

21- La distance routière de Montréal à Gaspé est 
approximativement de: 

a) 0,1 mégamètre 
b) 10 000 kilomètres 
c) 1 mégamètre 
d) 1 000 000 kilomètres 

5 points 

23- La vitesse normale d'un DC-8 est approximative
ment de: 

8 

a) 
b) 
c) 
d) 

500 km/h 
1000 km/h 
1500 km/h 
2000 km/h 

4 points 

16- Dans l'échelle Kelvin, le point d'ébullition de l'eau 
correspond à: 

a) 

b) 
c) 

d) 

373,15 K 
273,15 K 
173,15 K 
100 K 

5 points 

18- La masse d'un Boeing 747 (Jumbo Jet) en tonnes 
métriques est de: 

a) 120 t 
b) 220 t 
c) 320 t 
d) 420 t 

4 points 

20- Dans le Système international d'unités, les points de 
congélation et d'ébullition de l'eau pure sont respec
tivement: 

a) 
b) 
c) 

d) 

32° Cet 212° C 
0° Cet 100° C 
- 32° C et 100v C 
0° Cet 212° C 

3 points 

22- La longueur d'un objet est de 500 mm. Symboli
quement cette longueur est représentée par: 

a) 
b) 
c) 
d) 

.5m 
,5m 
0,5m 
0,05 m 

3 points 

24- Combien y a-t-il de kilogrammes dans 1 tonne? 

a) 
b) 
c) 
d) 

1000 kg 
100 kg 
1000 000 kg 
10 000 kg 

2 points 



25- Combien y a-t-il d'hectare dans un kilomètre 26- Une bonne notation pour représenter plus sim-
carré? plement: "12 heures, 2 minutes, 13 secondes, 

est: 

a) 10 a) 12 h. 2 m. 12 s. 
b) 100 b) 12:02:13 
c) 1000 c) 12 2 13 
d) 10 000 d) 12:2:13 

3 points 5 points 

27- Parmi les réponses suivantes, laquelle correspond 28- Un réservoir contenant 1 kl d'eau a un volume 
à une longueur de 50 mètres? de: 

a) 0,05 km a) 1 m3 

b) 0,005 km b) 1000 000 
c) 0,0005 km c) 1000 m3 

d) 0,500 km d) 1000 000 000 

3 points 4 points 

29- Il y a 1 000 000 mg dans: 30- On représente symboliquement 7 centimètres 
cubes par: 

a) 1 gramme a) 7cm3 

b) 1 hectogramme b) (7 cm) 3 

c) 1 kilogramme c) 7 cm cubes 
d) 1 tonne d) 7 cc 

2 points 5 points 

31- Si le lancement d'une fusée est prévue pour le 
7 juillet 1975 à 8 heures, 15 minutes, 10 secon-

32- Un timbre-poste a une masse d'environ: 

des, de quelle façon devrait-on noter le départ? 

a) 1975-07-08: 15: 10 a) 20 microgrammes 
b) 1975-07-08 -15-10 b) 20 milligrammes 
c) 1975-07-07-08: 15: 10 c) 20 décigrammes 
d) 1975-07-07-08-15-10 d) 20 grammes 

3 points 4 points 

33- Parmi les réponses suivantes laquelle ne corres- 34- La notation symbolique de "mille mètres" est: 
pond pas à 1 gramme? 

a) 0,001 kg a) 1000 ms 
b) 0,01 hg b) 1000m 
c) 0,1 dg c) 1000 Ms 
d) 1000 mg d) 1000 m. 

2 points 5 points 

35- L'équivalent de 1 décimètre cube est: 36- Un grand carré est partagé en 1000 bandes d'un 
mètre de largeur et chaque bande a une longueur 
de 1000 mètres. L'aire de ce carré est: 

a) 1 millilitre a) 1000 km2 

b) 1 litre b) 100 km2 

c) 1 décilitre c) 10 km2 

d) 1 kilolitre d) 1 km2 

3 points 4 points 
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37- Le kelvin est une unité de base, dans le Systè
me international d'unités, pour indiquer la 
température. On le représente symbolique
ment par: 

a) 

b) 
c) 
d) 

OK 
K 
°Kelvin 
degré K 

2 points 

39- Au Canada, le Système international d'unités 
(SI) devint une priorité en: 

a) 
b) 
c) 

d) 

1873 
1965 
1970 
1972 

3 points 

41- La Loi concernant l'emballage et l'étiquetage 
entrera en vigueur en: 

a) 

b) 
c) 

d) 

mars 1975 
janvier 1976 
mars 1976 
mars 1977 

2 points 

43- Parmi les symboles suivants, lequel signifie 
milliseconde? 

a) MS 
b) ms 
c) ms 
d) Ms 

3 points 

45- De quelle façon doit-on représenter symbolique
ment le centimètre cube? 

a) 
b) 
c) 

d) 

c. c. 
cm3 

cm. eu. 
cc 

2 points 

47- Symboliquement, on représente 5 kilomètres par: 

10 

a) 

b) 
c) 

d) 

5km 
5km 
5 kms 
5km. 

3 points 

38- La notation symbolique de "trente-deux mille litres" 
est: 

a) 
b) 

c) 

d) 

32,000 l 
32,000[ 

32 000 l 
32 000[ 

5 points 

40- La masse d'une grosse dinde est d'environ: 

a) 

b) 
c) 

d) 

1 kg 
10 kg 
20 kg 
30 kg 

4 points 

42- On utilise une lettre majuscule pour représenter 
symboliquement un des préfixes suivants, lequel? 

a) 
b) 
c) 

d) 

méga 
déca 
micro 
kilo 

5 points 

44- La distance d'un bout à l'autre de l'z1e de Montréal 
en ligne droite est approximativement de: 

a) 50 km 
b) 100 km 
c) 150 km 
d) 200 km 

4 points 

46- La bonne notation pour indiquer la vitesse permise 
dans les zones scolaires est: 

a) 

b) 
c) 

d) 

30 km/h 
30 kilomètres/heure 
30 kilomètres-heure 
30 km parh 

5 points 

48- Dans la vie courante, la distance entre les méridiens 
terrestres, nous sera donnée en: 

a) 
b) 
c) 

d) 

mètres 
kilomètres 
mégamètres 
gigamètres 

4 points 



49- Lequel des énoncés suivants est vrai? 

a) le millilitre est une unité de capacité 
et non de volume 

b) le millilitre est un volume exactement égal 
à un centimètre cube 

c) tout corps ayant un volume d'un millilitre 
a une masse d'un gramme 

d) le millilitre est parfois utilisé comme unité 
de masse 

5 points 

E- SERIE DE 12 QUESTIONS FARFELUES 

50- Combien y a-t-il de décimètres cubes dans un 
mètre cube? 

a) 10 

b) 100 

c) 1000 

d) 1 000 000 

3 points 

1- Sachant que les boutons d'une chemise sont espacés d'environ 1 décimètre chacun; combien en 
trouve-t-on sur la chemise d'un conseiller pédagogique? 

a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 

2- Sachant qu'une cerise à cocktail a une masse d'environ 6 grammes, quelle est la masse de Lise 
Payette en kilogrammes? 

a) 0 b) 60 c) 120 d) 240 

3- Etant donné que la circonférence d'un pneu d'une certaine automobile est de 190 cm, quelle 
est la longueur en centimètres de la trace laissée sur un individu qui se fait passer dessus par 
les 4 pneus? 

a) 0 b) 50 c) 175 d) 350 

4- Sachant que l'eau bout à 100°C, quelle est la température d'un professeur qui est dans l'eau 
bouillante? 

a) 37°C b) 40°C c) 98°C d) 100°C 

5- Pour souffrir de surmenage, un professeur de mathématique doit travailler pendant les 200 
jours de l'année scolaire. Au Québec, combien de professeurs de mathématique souffrent de 
surmenage? 

a) aucun b) un peu c) beaucoup d) à la folie 

e) passionnément 
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6- Sachant que pour faire une tarte, il faut avoir une pâte d'environ 300 cm2
• Combien peut-on 

faire de tartes aux prunes avec un homme qui arrive à 4 heures du matin et qui est reçu à coups 
de rouleau à pâte par sa femme? 

a) b) 10 c) 50 d) 100 

7- Sachant que le pascal est une unité de pression utilisé dans le SI. D'où tire-t-on ce nom? 

a) du cierge pascal b) de la quincaillerie Pascal 

c) de Jean-Claude Pascal d) de Blaise Pascal 

8- Dans quelle phrase a-t-on utilisé l'unité Ampère à bon escient? 

a) il (perd) du temps 

c) il est très (lent père,) dites-lui 
d'aller plus vite 

b) en 1976 (l'an pair) sera divisible par 2 

d) as-tu une fusible de 25 (ampères) 

9- Dans quelle phrase retrouve-t-on l'unité se rapportant à la quantité de matière? 

a) au soleil, la crème glacée est (molle) b) dans une brasserie, on commande souvent une 
("Mol") 

c) si tu triches (mol') dire au professeur d) dans l'enseignement les (moles) se retrouvent 
au secondaire en sciences 

10- Sachant que le volume d'une classe de 2ième année est d'environ 250 cm 3
• Quel volume retrou

ve-t-on en 1ère année? 

a) 125 cm 3 b) 250 cm 3 c) 500 cm 3 d) aucune de ces réponses 

11- Sachant qu'une vache retenue par une corde de 10 mètres donne 15 litres de lait par jour. 
Combien de litres donnera-t-elle si on double la longueur de la corde? 

a) 30 l b) 7,5 l c) 0 l d) 15 l 

12- Une mère de famille donne 500 ml de lait maternel par jour à son enfant. Combien donnera+ 
elle quotidiennement si elle a des jumeaux? 

a) 250 ml b) 1000 ml c) 750 ml d) 500 ml 



F- RÉPONSES AUX QUESTIONS 

1- b 16- a 31- C 46-

2- a 17- a 32- b 47-

3- C 18- C 33- C 48-

4- d 19- a 34- b 49-

5- a 20- b 35- b 50-

6- a 21- C 36- d 

7- C 22- C 37- b 

8- b 23- b 38- C 

9- b 24- a 39- C 

10- b 25- b 40- b 

11- b 26- b 41- C 

12- C 27- a 42- a 

13- a 28- a 43- C 

14- b 29- C 44- a 

15- C 30- a 45- b 

Tentez votre chance, mettez vos connaissances sur le SI à l'épreuve. Bonne chance! 

BON DE 
COMMANDE 

Quantité 

No 1 

No 2 

No 3 

No4 

No 5 

No 6 

No 7 

Association mathématique du Québec, 
4342 rue Bourbonnière, 
Montréal 406, Qué. K1X 2M4 

Titre Unité Total 

Les ensembles (épuisé) 1.00 

Les entiers naturels 1.00 

Les systèmes de numération des 
entiers naturels 1.00 

Les algorithmes pour les opérations 
sur les entiers naturels 1.00 

Les nombres et les facteurs 1.00 

Les nombres rationnels 1.00 

Les systèmes de numérotation 
des nombres rationnels 1.00 

a 

b 

b 

b 

C 
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, 
PROBABILITES ET STATISTIQUES 
Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Notes: 1- J'ai oublié de mentionner dans l'article du mois d'octobre que cette expérience a été 
mise au point par T. Varga pour le Congrès du C.1.E.A.E.M. à Bordeaux, France, en 
aoüt 1974. 

2- Les billes d'un jeu d'échec chinois peuvent être utilisées pour réaliser cette expérience. 

11 m'a toujours semblé important, avec des élèves de l'élémentaire, de mathématiser les situa
tions à partir des résultats de leur expérimentation. C'est en tentant d'expliquer ces résultats que 
l'élève s'achemine progressivement vers l'élaboration de modèles théoriques qui le libéreront peu à 
peu des longues expérimentations. Aussi, bien que cela me semble assez long, je me permets de vous 
présenter les résultats des expérimentations des deux premières distri,butions données en exemple. 
En observant ces relevés vous observerez certains faits sur lesquels vous pourrez ensuite attirer l'at
tention de vos élèves à partir de leurs propres résultats qui couvriront sans doute des expérimentations 
plus élaborées. (300 coups devraient cependant être suffisants). 

Vous pourrez aussi les amener à comparer des résultats selon des distributions de billes diffé
rentes comme il me sera possible de le faire avec les tableaux 1 et 2 mais vous pourrez peut-être aller 
plus loin en comparant deux résultats différents pour des expérimentations d'une même distribution 
s'il se produit que 2 équipes expérimentent la même distribution. 

, ' 
COMMENTAIRES ET MATHEMATISATION A PARTIR DU TABLEAU 1 

Résultat global: 27 noires sur 65 tirages de la bouteille verte 
61 noires sur 61 tirages de la bouteille jaune 
18 noires sur 54 tirages de la bouteille bleue 

Si l'on observe les résultats d'une seule colonne à la fois, on s'aperçoit que lorsque l'expérien
ce est faite sur une échelle réduite les écarts sont beaucoup plus grands. Dans la 2e colonne de ce ta
bleau, par exemple, vous observez que la bille verte est sortie 13 fois contre 7 fois pour la bille jaune 
soit presque le double de fois pour la bille verte. Par contre, après 180 tirages on obtient des résul
tats qui semblent plus équilibrés. 

Voici quelques questions qui vous permettront de guider la discussion de vos élèves: 

"Près de quel nombre, se rapproche les tirages des billes verte, jaune et bleue?" 

"Pourquoi tous ces résultats se rapprochent-ils de 60? " 



Tableau 1 - Résultats de l'expérimentation d'après la distribution de l'exemple 1 

V J B V J B V J B V J B V J B V J B 

0 0 1 0 0 1 
0 1 1 1 1 0 
1 1 1 0 0 1 

1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 
1 1 0 0 1 0 

0 0 0 1 1 0 
0 1 1 0 1 0 

0 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 
0 1 0 1 0 0 

0 0 0 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 1 

0 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 0 1 
0 1 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 
1 1 0 1 0 0 
1 0 0 1 1 1 

0 1 0 1 0 0 
1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 1 

_. 
(.l1 



Tableau 2 - Résultats de l'expérimentation d'après la distribution de l'exemple 2 

V J B V J B V J B V J B V J B V J B 

1 0 0 0 0 1 
0 0 1 0 0 1 

0 1 0 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 

0 0 1 1 0 1 
0 0 0 1 1 0 

0 0 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 1 0 
1 1 1 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 
0 1 0 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 

0 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 1 1 

0 0 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 0 

0 1 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 

1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 0 1 

0 0 0 0 1 1 
0 1 0 1 1 0 

0 0 1 0 0 1 



Ceci n'est pas une question, mais il faut remarquer qu'on obtient 61 coups gagnants sur 61 
tirages, à la bouteille jaune. Il est bon que les élèves énoncent cette observation et l'expliquent au 
cours de leur discussion ne serait-ce que pour faire ressortir un aspect des probabilités qui semble 
trivial mais qui devra être considéré aussi bien dans une étape ultérieure de l'expérience quand on 
aura à trouver les distributions qui vont amener le plus de coups gagnants, que dans d'autres situa
tions "probabilistes". 

Cette observation amènera d'autres questions: "Est-ce qu'il est normal que la bouteille bleue 
n'ait sorti que 18 coups gagnants?" (Rappelons qu'elle contenait 1 bille noire et 2 billes blanches.) 

Est-ce qu'il est normal que la bouteille verte ait sorti 27 coups gagnants?" 

La discussion devrait vous amener à construire un modèle théorique qui ressemblera à celui-ci: 

180 

verte 
60 

jaune 
60 

Chance égale 

bleue 
60 

noire 
30 

blanche 
30 

noire 
60 

noire 
20 

blanche 
20 

blanche 
20 

Si l'on additionne les possibilités de coups gagnants, on obtient 30 + 60 + 20 = 110. 

110 sur 180, cela nous donne des résultats qui s'expriment en pourcentage à 61%. 

La manière dont on a distribué les billes dans les bouteilles tend à nous favoriser. En effet, 
on avait 3 billes blanches et 3 billes noires ce qui aurait du nous donner des chances égales de gagner 
ou de perdre n'eut été de la distribution. Ce fait va d'ailleurs ressortir dans l'analyse du tableau 2. 

COMMENTAIRES ET MATHÉMATISATION À PARTIR DU TABLEAU 2 

Résultat global: 29 noires sur 57 tirages de la bouteille verte 
25 noires sur 59 tirages de la bouteille jaune 
36 noires sur 64 tirages de la bouteille bleue 

Les tirages de chacune des bouteilles se rapprochent évidemment de 60 comme dans le cas 
précédent. 

La quantité des tirages gagnants devrait se rapprocher de 30 dans chacun des cas si l'on tient 
compte des conclusions auxquelles on a pu arriver dans la discussion du premier cas. En effet, on a 
chaque fois une chance sur deux de tirer une boule gagnante puisqu'on a une boule noire et une bou
le blanche dans chaque bouteille. On arrive au modèle théorique suivant: 
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noire 
30 

ve e 

60 

blanche 
30 

noire 
30 

180 

jaune 

60 

blanche 
30 

Chance égale 

noire 
30 

bleue 

60 

blanche 
30 

Si l'on additionne la possibilité de coups gagnants, on a 30 + 30 + 30 = 90. 

90 sur 180, cela nous donne un résultat de 50%, ce qui est de beaucoup inférieur aux possibi
lités de la première distribution. 

On notera que les résultats de l'expérimentation sont exactement de 90 sur 180 dans le ta
bleau 2, mais il s'agit d'un coup de chance car dans les tirages par bouteille on a jamais obtenu 30 
sur 60, mais des résultats rapprochés qui ont compensé les uns pour les autres. C'est un point des 
probabilités qu'il est bon de faire ressortir avec les élèves. 

ANALYSE DES AUTRES CAS 

Maintenant que nous avons développé une technique d'analyse théorique, voyons ce que don
nerait l'exemple 3: 

noire 
30 

verte 
60 

noire 
30 

blanche 
30 

180 

jaune 
60 

blanche 
30 

noire 
30 

bleue 
60 



On arrive au même résultat que précédemment soit 90 sur 180 ce qui donne aussi 50% de 
chances de gagner. 

Analysons une distribution à laquelle vos élèves auront sûrement pensé soit: 

Bouteille de couleur A: 
Bouteille de couleur B: 
Bouteille de couleur C: 

verte 
60 

noire 
60 

jaune 
60 

noire 
60 

1 noire 
1 noire 
1 noire et 3 blanches 

180 

noire 
15 

Chance égale 

bleue 
60 

blanc e 
15 

Si l'on additionne les possibilités de coups gagnants, on a 60 + 60 + 15 135. 

135 sur 180, cela nous donne un résultat de 75% de coups gagnants. 

Il s'agira de voir avec vos élèves si les autres modèles qu'ils ont mis au point leur sont aussi 
favorables. 

On pourra faire la même recherche avec les distributions dans 4, 5 ou 6 bouteilles. 
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SAVEZ-VOUS CALCULER? 
Par Claude Chartré, animateur à la C.E.C.M. 

La machine mystérieuse 

... ENCORE FAUT-IL Y PENSER! 

C'est une machine qui utilise des signes bien bizarres pour écrire des nombres. A l'aide des 
nombres déjà écrits, vos élèves de cinquième ou de sixième année peuvent-ils trouver comment la 
machine écrirait les autres nombres? 

zéro 1::,,. sept - ...J quatorze 
un huit quinze 
deux neuf seize :::J -
trois dix ...J 1::,,. dix-sept 
quatre □ onze dix-huit 
cinq douze dix-neuf :::J □ 
six treize ...J :::J vingt 

Ils ont trouvé, bravo! Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Maintenant, peuvent-ils con
tinuer jusqu'à trente? ... jusqu'à cinquante? 

La chasse au trésor 

La voici, cette chasse au trésor qu'on devait faire au dernier numéro! Chaque cercle représente 
un sac d'argent; le chiffre dans le cercle indique le nombre de dollars contenus dans le sac. Vous pou
vez prendre autant de sacs que vous voulez, à la condition cependant de ne pas prendre deux sacs si
tués sur une même ligne! Quel est le montant maximum que vous pouvez ramasser? 



SOLUTIONS DES PROBLEMES SOUMIS EN OCTOBRE 

A. NOMBRES CHOISIS 5 , 7 , 14 , 15 , 18 

0 = 18 + 14 15 - 5 
m- 7 
0 

(15 + 18) + (5 _l1_) C: 11 = 
)> 7 
--1 

14 + 18 + 7 - 15 - 16 = 
0 5 
z 

18 X (12_ -11) Cl) 18 = 5 7 

25 = 5 X (18 +11- 15) 
7 

B. NOMBRES CHOISIS 2 , 8 , 12 , 16 , 17 

4 = 17 - 12 - ~ m, 16 
0 
C: 14 = 17 _ 8 X 12 
)> 2 X 16 
--1 

16 + 8 - 16 = 17 -
0 2 X 12 
z 
Cl) 

24 (2 X 17) +.!.§.- 12 = 8 . 

25 = 17 + 2 X 16 
12 - 8 
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C. NOMBRES CHOISIS 3 , 3 , 7 , 13 , 24 

m, 
3 = 3 X (24 - 13 - 7 - 3) 

0 
C 24 X 3 
)> 8 = 13 + 3 - 7 -1 - 24 + 13 - 7 - 3 0 9 = z 3 
Cl) 

7 X ( 13 - 3 - 24 ) 14 = 3 

21 = 3 X (24 - 13 - 7 + 3) 

D. NOMBRES CHOISIS 1 , 6 , 9 , 15 , 22 

m, 1 = 15 - 6 X (22 - 1) 

0 9 

C 
6 X (15 - 9) 22 

)> 14 = - -1 
-1 - 22 + 15 - 1 + 9 0 15 = 
z 6 
Cl) (9 X 15) + 1 - 22 19 = 6 

25 = (9 X 15) - 22 X (6 - 1) 

E. NOMBRES CHOISIS 7 , 8 , 15 , 17 , 20 

1 = 17 - 8 ( 15 + 7 - 20) m, 
0 
C 5 8 + 7 - 20 = 17 -15 )> 

-1 
8 X 7 - 8 - 20 

0 = 17 - 15 
z 
Cl) 15 = 20 _8x15 

17 + 7 

24 20 (17 + 7) - 8 = 15 



APPRENTISSAGE SIMPLE ET PRATIQUE 
DU SYSTÈME INTERNATIONAL DE MESURES SI 

La collection 

MICHEL MÉTRIQUE 
a pour objectif de faire connaître le système 

métrique en sensibilisant d'abord le maître au 
système international SI, puis en présentant des 

activités d'éveil sur les mesures. 

Les recueils de stencils aideront les élèves dans 
leur étude des mesures et du SI, sans qu'ils aient 

à faire appel à aucune conversion. 

Guide du maître 
Stencils 

( 1° r cycle élémentaire) 

La collection comprend: 

MICHEL MÉTRIQUE 2 
Guide du maître 

Stencils 
(2° cycle élémentaire) 

750, boui. Laurentien, bureau 131 
Montréal H4M 2M4 

Tél.: 744-5531 
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3- Durant les jours de pluie ou de grosse tempête, 

il est passionnant de jouer au TICTAC TOC en 

équipe. 

Place neuf (9) chaises de la façon suivante: 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

Forme deux équipes de trois (3) joueurs, par ex

emple trois garçons et trois filles. 

La première fille s'assoit sur une chaise puis le 

premier garçon fait de même. La deuxième fil-

le s'assoit à son tour, puis le deuxième garçon, etc. 

Si aucune équipe n'a réussi à asseoir trois joueurs en 

ligne, la première fille doit se lever et changer de 

place. Puis c'est au tour du premier garçon et 

ainsi de suite jusqu'à ce qu'une équipe réussisse 

à faire TIC TAC TOC. 

~ 
If,, 

( : : 

~ 

T.N.T. 

4- Le TIC TAC TOC numérique exige beaucoup d'atten

tion et d'astuce. 

On décide, par exemple, d'utiliser les chiffres suivants: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Sans répéter deux fois le même, chaque joueur inscrit, 

à tour de rôle, un chiffre sur la grille. 

Le premier joueur qui réussit à obtenir trois chiffres en 

ligne dont la somme est égale à 15, est déclaré vainqueur. 

Dans les exemples suivants, c'est à ton tour à jouer. 

Quel chiffre vas-tu jouer et à quel endroit, pour m'em

pêcher, au prochain tour, de faire 15 et de gagner? 

a) 

* 
b) 

* 
Fais-moi parvenir tes solutions. 

Tu connais ou tu as peut-être inventé d'autres façons de jouer au TICTAC TOC. Je serais très heureux que tu me les fasses con-

naître. 

Amuse-toi bien. A bientôt, 

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

N.B. Le professeur trouvera, au sujet de cette chronique, un petit mot à son intention à la page 47. 



Chronique du 
cpro , 'lictao 

Bonjour, 
Les champs, derrière chez moi, se sont endormis sous la première neige. C'est le début de l'hiver où, après s'être amusé follement 

en plein air, il fait bon se retrouver à la chaleur avec des amis. 

Pour t'amuser avec tes copains, je te présente des variantes d'un jeu que tu connais bien et qui me passionne: le TIC TAC TOC. 
(Tu devines peut-être pourquoi j'aime particulièrement ce jeu.) 

1- Le jeu de TIC TAC TOC existe depuis des cen

taines d'années. Pour gagner, il s'agit de faire 

trois marques en ligne sur un treillis. Deux bons 

joueurs font toujours des parties nulles. 

Pour gagner, il faut essayer de préparer un piège 

comme celui-ci: 

~ 
iit-

Si tu étais mon adversaire (0), saurais-tu m'em

pêcher de réussir? 

Essaie de jouer au TIC TAC TOC de la manière 

habituelle mais avec la règle suivante: celui qui 

fait trois marques en ligne, perd. 

::c5 

k 
~~ 

T 

i 

2- As-tu déjà joué au TICTAC TOC avec des jetons? 

Chaque joueur a besoin de trois jetons. Utilise deux 

sortes de boutons, de pièces de monnaie ou de jetons: 

□□□ 000 

Chacun des deux joueurs, à tour de rôle, place son 

jeton, jusqu'à ce que les six jetons soient tous sur la 

grille. 

A ce moment, si aucun joueur n'a réussi à placer trois 

jetons en ligne, on continue à jouer, chacun à son 

tour, en déplaçant un jeton dans une case voisine 

non-occupée. 

On peut déplacer un jeton horizontalement, vertica

lement ou en diagonale? 

Existe-t-il une façon de placer les jetons qui permet 

de gagner plus facilement? 

&?i 
~ 



brault & bouthillier 

SYSTÈME MÉTRIQUE 
maintenant disponible un assortiment complet de matériel didacti 
pour l'enseignement du système métrique, (si) comprenant: 

• balance métrique 
• poids métrique 
• mesure liquide 
• règle métrique 
• etc. 
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J 'Al CHOISI L'ESPACE ... 
Par Jean Grignon 

VARIATIONS SUR NEUF CARRES 

Je propose une recherche qui pourra être courte ou longue, accaparer peu ou beaucoup de 
temps, vous faire travailler ou faire travailler vos élèves, enfin une recherche qui pourra s'inscrire dans 
votre programme de géométrie ... si vous en faites. 

Globalement, et pour rendre la chose intéressante à ceux qui sont friands d'objectifs, je puis 
vous assurer, naïvement, que par une telle recherche vous aiderez au développement de l'observation, 
d'habilités simples, d'habilité complexes et que vous serez en contact direct avec les notions de per
mutation, de transformations géométriques, symétrie et rotation principalement, de position, de 
relation d'équivalence et bien sûr de classes d'équivalence ... Et puis après ... 

Passons à l'action. 

Je suggère comme matériel des carrés de dimensions réduites mais facilement manipulables. 
Ce pourra être des pièces d'environ deux centimètres de côtés, huit pièces blanches et quatre noires. 
En plus, il faudra faire le relevé de la recherche sur un quadrillé. Pourquoi ne pas utiliser une grille 
dont les carrés ont un centimètre de côté. 

"Voici le problème" ou "cherchons la piste" 

Si j'ai neuf carrés, soit huit pièces blanches et une noire à disposer en un grand carré, en com
bien d'endroits différents puis-je placer la pièce noire? En neuf endroits bien sûr. 
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Maintenant, si je définis une relation d'équivalence en disant: 

"Appartiennent à la même classe les modèles que je peux amener à coïncider par recouvre
ment, les carreaux noirs coihcident avec les carreaux noirs et les carreaux blancs avec les blancs, soit 
en faisant tourner les figures, soit en rabattant les figures l'une sur l'autre." 

J'obtiens alors trois classes 

A B C 

H19 Hd 
t±ij t±fj 

~~ 
œttJ LW 

Si je suppose que les notions de symétrie et de rotation ont été vue, alors la relation d'équi
valence ci-haut mentionnée pourra s'exprimer ainsi: 

"Appartient à la même classe les modèles qui par rotation(s) et/ou par symétrie(s) peuvent 
coïncider." 

En A, l'élément admet quatre rotations, quatre symétries et le modèle est unique. 

En B et en C, chaque élément admet, une rotation une symétrie et il y a quatre modèles dans 
chacune de ces classes. 
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Si on présente ces données dans un tableau, on pourra avoir: 

CLASSES 00 00 00 . 

. 

Nombre 
de 4 1 1 

rotation(s) 

Nombre 
de 4 1 1 

symétrie(s) 

Nombre 
d'éléments 1 4 4 
dans la 
classe* 

* On identifie parfois par le mot "position" les nombres de cette ligne. 

Remarque: 

Vous pouvez observer que pour ces modèles faits à l'aide de carrés, on a la relation: 

1/(nombre \ 

~ rot~~ion(V 
+ )( 

(Est-ce vrai pour tout modèle fait à l'aide de carrés?) 

Reprenons le problème avec sept pièces blanches et deux pièces noires. 

Combien va-t-on trouver de modèles? Un petit problème de permutations ... 
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J'ai deux pièces avec neuf positions possibles, pour la première pièce et huit positions possi
bles, pour la seconde, soit 72 modèles (9 X 8 = 72). Pour chaque modèle les deux pièces noires 
peuvent être interverties sans créer de nouveau modèle. On a donc 36 modèles 9 X 8 = 36. 

2 
Vérifiez expérimentalement ... 

Trente six est un nombre relativement petit et les élèves pourraient très bien le chercher. 

En appliquant notre relation d'équivalence, nous obtiendrons huit classes, placées sur deux 
niveaux dans le tableau ci-dessous. 

30 

CLASSES 

Nombre 
de 

rotation(s) 

Nombre 
de 

symétrie(s) 

Nombre 

d'éléments 

CLASSES 

Nombre 
de 

rotations 

Nombre 
de 

symétries 

Nombre 

d'éléments 

~ 
ümo 

4 

2 

2 

2 

~ 
... . 

\?{ 

4 4 4 

2 

2 0 0 

2 8 8 



A vous et à vos élèves de reprendre le problème avec trois pièces noires et six blanches. 

Vous avez remarqué qu'on peut entrevoir cinq étapes: 

1- RECHERCHE DE MODÈLES À L'AIDE DE PIÈCES. 
(Combien aura-t-on de modèles? ) 

2- REPRODUCTION DES MODÈLES SUR QUADRILLÉ. 

3- CLASSIFICATION SELON LA RELATION CHOISIE. 

4- RELEVÉ DU NOMBRE DE ROTATION(S), DE SYMÉTRIE(S), DE POSITION(S). 

5- OBSERVATION D'UNE CONSTANTE. 

Cette recherche est présentée à partir de neuf carrés disposés de façon a avoir un grand carré 
et les pièces noires sont introduites successivement, soit d'abord une, puis deux, puis trois ... 

Je ne crois pas pour autant qu'une recherche de ce type, demandée à des élèves doive être 
présentée d'une façon aussi rigide. On peut bien aborder le travail en commençant avec 3 pièces noi
res et 6 pièces blanches. (Si j'ai examiné la situation donnée par 3 pièces noires et 6 pièces blanches, 
est-il utile d'examiner celle présentée par 6 pièces noires et 3 pièces blanches?) 

Ou encore on peut varier la situation de départ en plaçant un certain nombre de pièces noires 
dans des modèles semblables aux suivants: 

Et pourquoi ne pas faire une analyse de dessins tels que: 

S'il ne vous manque qu'un peu de confiance en vous-même pour aborder un tel sujet. Télé
phonez-moi. Si le cas est grave, je pourrai peut-être vous rendre visite. 
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OPINIONS DES LECTEURS 

Cette chronique se veut une porte ouverte aux opinions des 
lecteurs de la Revue. 
Toute lettre sera reçue avec intérêt au secrétariat de l'Asso
ciation. 

L'APAME SE PORTE BIEN! 

Par Jean-Pierre Archambault 

Point n'est besoin de vous dire que l'APAME se porte bien. Les nombreuses réalisation de 
celle-ci nous prouvent sa vitalité: session d'étude des responsables de la mathématique, congrès, 
publication d' 1 nstantanés mathématiques, ... 

J'ai été à même de constater le dévouement extraordinaire de nombreux membres, la plu
part des personnes approchées pour devenir animateur d'atelier ont accepté immédiatement l'invita
tion qu'on leur avait faite. Il en est de même pour les articles qui paraissent dans Instantanés mathé
matiques. Le publicitaire me disait dernièrement que les auteurs ne se font pas prier pour lui remet
tre les articles. 

Je déplore cependant que la participation aux principales activités se situe trop souvent au 
niveau des responsables de la mathématique. 

Il ne faut pas oublier que l'association vise la promotion de l'enseignement de la mathémati
que à l'élémentaire et que nous devons rejoindre le plus grand nombre d'enseignants en fonction. 
D'ailleurs mon poste d' A.D.P. m'a permis de rencontrer de nombreux professeurs qui ont manifesté 
le besoin de se ressourcer en mathématique. 

Comment y arriver? L'université? Suivre des cours? Lecture mathématique? Le problè
me est là. 

Un bon mathématicien ne peut rester indifférent devant un problème posé. Il me fallait 
trouver une solution pratique aux besoins des enseignants. Des solutions nouvelles, je n'en ai pas. 
Mais le retour aux sources est souvent signe de sagesse, c'est pourquoi je suggère de faire renaître 
une formule qui a rendu d'emmenses services dans les années passées: les journées d'étude dans le 
milieu. Ces journées d'étude vécues dans un lieu donné, permettaient d'utiliser grâce à l'APAME, 
les personnes ressources des quatre coins du Québec. 

Les responsables des différentes régions de l'APAME pourraient à mon sens exploiter cette 
formule pour augmenter ou à tout le moins maintenir le goût de l'enseignement de la mathématique 
par l'apport d'idées nouvelles dans leur milieu. Ces quelques lignes ne se veulent pas seulement 
réflexion mais action. 

A bon entendeur, salut! 



, 

OPERATION VS ALGORITHME 
Par Réal Gauthier, conseiller pédagogique 

Cet article sera publié en deux parties: 

, , 

Opération mathématique 
Algorithmes 

OPERATION MATHEMATIQUE 

Une opération mathématique, c'est une relation qui fait correspondre à un élément d'un en
semble, au plus un élément de ce même ensemble ou d'un autre ensemble. Ainsi, dans !'.ensemble C 
des morceaux de casse-tête apparaissant ci-dessous, la relation" ... s'adapte à ... " est une opération 
au sens mathématique du terme car cette relation fait correspondre à chaque élément, au plus un 
élément du même ensemble. 

a 

e 

f 

b 

graphe sagittal de la relation 
" ... s'adapte à ... " 

g C 

d 
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Un graphe sagittal avec un ensemble "source" et un ensemble "but" fait mieux voir que 
" ... s'adapte à ... " est une fonction donc une opération. Comme il ne part pas de flèche de cha-

C C 

source but 

que élément, l'opération n'est pas partout définie dans C. De plus, comme chaque élément de l'en
semble "source" est simple, l'opération est qualifiée de unaire. 

La table de cette opération se présenterait ainsi. Le signe * signifie qu'on applique la loi 
permettant de mettre en relation un élément avec un autre élément appelé le composé. 

* 
a C 

b f a * C 

C a b * f 

d e C * a 
e d etc ... 
f b 
g 

Dans l'ensemble E des réglettes Cuisenaire, faisons correspondre à chaque couple de réglettes 
celle dont la longueur est égale à la longueur totale des réglettes du couple. C'est la loi que nous 
nous donnons et qui nous permet de mettre en relation, quand la chose est possible, chaque couple 
de réglettes avec au plus une réglette de l'ensemble E. Cette loi nous l'appellerons "addo" et nous la 
noterons EB. 

E--------------------
vc ra 

0 

___ bl __ Il.....___ __ n _ _____.I 

vf m 



1 

Le tableau cartésien ci-dessous nous fournit, en associant chaque réglette dont le signe appa
raît en tête de rangée à chaque réglette dont le signe apparaît en tête de colonne, l'ensemble de tous 
les couples de réglettes qu'il est possible de former dans E. C'est le produit cartésien de E x E. Le 
signe de la réglette de E correspondant à un couple donné par la loi "addo" apparaît à l'intersection 
de la rangée et de la colonne en tête desquelles se trouvent respectivement le premier et le second 
terme du couple. 

EB b r vc ro j vf n m bl 0 

b r vc ro j vf n m bl 0 

r vc ro j vf n m bl 0 

vc ro j vf n m bl 0 

ro j vf n m bl 0 

j vf n m bl 0 

vf n m bl 0 

n m bl 0 

m bl 0 

bl 0 

0 

Observons que "addo" est bien une opération car à chaque élément d'un ensemble donné 
correspond par une loi donnée, au plus un élément d'un second ensemble. 

Voici traduite en graphe sagittal une partie du tableau de l'opération "addo". 

E 

(b, vc) b 
(vc, vf) r 

(ro, r) vc 
(ro, b) ro 

(j, ro) j 
(j, j) vf 

(n, n) n 
m 
bl 
0 
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L'ensemble "source" étant un ensemble de couples formés à partir des éléments de l'ensem
ble "but" nous dirons que l'opération EE est binaire. Comme chaque couple ne fournit pas un com
posé appartenant à l'ensemble "but", l'opération EE n'est pas partout définie. 

Il semble assez évident qu'on pourrait avoir des opérations partout définies de même que 
des opérations ternaires, quaternaires, ... naires. 

OPÉRATION D'ADDITION DANS IN 

Dans l'ensemble des nombres naturels ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, . .. } , l'opération est une opération 
binaire partout définie qui fait correspondre à tout couple de nombres naturels un nombre naturel 
appelé le composé ou la somme. Ainsi, le composé correspondant au couple (deux, quatre) par 
l'addition est six. Mais, quelle loi appliquer pour trouver le composé d'un couple par l'addition? 
les termes du couple étant les nombres respectifs d'éléments d'un ensemble A et d'un ensemble B 
disjoints, le composé est le nombre d'éléments de l'ensemble résultant de la réunion de A et de B 
(A U B), c'est-à-dire le nombre d'éléments appartenant à A ou à B. 

Ainsi, étant donnés les ensembles disjoints A (ensemble de pavillons rouges) et B (ensemble 
de pavillons bleus), A U B est l'ensemble des pavillons rouges ou bleus. 

Considérent le nombre d'éléments de chacun des ensembles A, B, A u B, puis traduisant la 
réunion par l'addition nous trouvons que "deux plus quatre égale six". 

u --

deux + quatre -- six 

C'est la loi nous permettant de trouver le composé de deux nombres quelconques par l'addi-
tian. 



Appliquant cette loi nous pouvons construire une table d'addition fournissant d'un coup 
d'oeil le composé de deux nombres quelconques par l'addition: Exemple: "Vingt-trois plus dix-huit 
égale quarante-et-un". 

r:us 

(l) 

X 
1... 

0 en +-' Ci +-' 
1... :::i 0 

(0 
C Q. (.) 

'(l) C (l) 1... :::i X (l) +-' 
N :::i "'O +-' Ci ·u ·;;; en (l) 

zéro zéro un deux trois quatre cinq six sept 

un un deux trois quatre cinq six sept huit 

deux deux trois quatre cinq six sept huit neuf 

trois trois quatre cinq six sept huit neuf dix 

quatre quatre cinq six sept huit neuf dix onze 

etc. 

Pour plus de commodité, nous écrivons les nombres selon un système de numération, c'est
à-dire au moyen d'un nombre limité de chiffres agencés en tenant compte de certaines règles permet
tant d'écrire tous les nombres. 

Voici une table d'addition de nombres écrits dans le système décimal. 
fr + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 etc. 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 etc. 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 etc. 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 etc. 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 etc. 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 etc. 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 etc. 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 etc 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 etc. 

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 etc. 

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 etc. 

10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 etc. 

11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 etc 

etc. 

Cette table pourrait s'allonger indéfiniment et à chaque couple de nombres correspondrait un 
et un seul résultat. Cette table aurait comme désavantage d'être très grande, mais une simple lecture 
permettrait de trouver le résultat de l'addition de deux nombres. 

Pour éviter l'encombrement d'un si grand tableau ou la surcharge de la mémoire, on a inventé 
des ensembles de règles permettant de trouver facilement et rapidement le résultat de l'addition de 
deux nombres quelconques tout en ne s'appuyant que sur un minimum de faits à mémoriser. Chaque 
ensemble de règles constitue un algorithme. Les algorithmes d'une opération s'appuient sur les proprié
tés des systèmes modernes de numération, à savoir la valeur positionnelle et l'additivité, ainsi que sur 
les propriétés de l'opération en question. 
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MATH-LECTURE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Mathématiques vivantes-Série I et Il (films en boucle) 

Office national du film, du Canada, Montréal, 1969 

Ces deux séries de films ont été réalisées par Sydney Godsmith avec la participation de 
Douglas H. Crawford de l'université Oueen. 

La première série en comprend 16 dont presque la moitié peut être utilisée à l'élémentaire. 
La deuxième série en comprend 40 dont la presque totalité s'adresse aux groupes de l'élémentaire. 

On peut avoir la liste de ces films en demandant le dépliant publicitaire des deux séries 
"Mathématiques vivantes", aussi je ne vous ferez pas la liste de ces 56 films. On les classifie en 5 
sujets principaux: ensembles, fonctions, géométrie et topologie, raisonnement et applications. Ce 
dépliant décrit en quelques mots ce qui se passe dans chacun de ces films et le niveau auquel il s'a
dresse. Dans ce dernier cas, il y a avantage à les visionner avant de les acheter quand cela est possi
ble, les indications données au sujet du niveau n'étant pas nécessairement très précise. (On peut in
diquer par exemple qu'un film s'adresse aux élèves de la 1ère à la 12e année. Bien que ceci soit gé
néralement exact, le niveau d'intérêt n'est sûrement pas le même). 

De façon générale, ce sont des films d'animation qui présentent une situation-amorce à 
l'élève. Le fait qu'ils soient très courts, permet à l'élève de les visionner plusieurs fois et ainsi de 
bien situer le problème qui lui est posé ou la situation qui lui est présentée. On peut aussi immobi
liser l'image pour s'arrêter sur une situation particulière et se l'expliquer. 

Même si la classification officielle dont il est question plus haut ne fasse pas mention des 
systèmes de nombres, plusieurs films portent sur ce sujet. 

11 en est un en particulier qui fascine les jeunes enfants (6 ans) et qui s'intitule "Les systèmes 
de numération". On nous présente un berger qui compte ses moutons à l'aide de cailloux et des 
palmiers en faisant une marque sur une planchette. Les enfants tentent d'expliquer pourquoi il a 
posé tel geste et prévoir ce qui va venir, l'avantage d'immobiliser l'image est particulièrement appré
cié dans un tel cas. 

Bien que ces films ne présentent pas tous un impact aussi fort, ceux qu'on peut utiliser au 
1er cycle ont cette qualité de poser une problématique évocatrice pour l'enfant à partir d'actions 
d'enfants ou en utilisant des jouets d'enfants - les petites autos, par exemple, reviennent dans au 
moins deux films. 

Au niveau du 2e cycle, la problématique est présentée sous une forme mathématique plus 
formelle mais tout aussi intéressante quand l'enseignant sait susciter les questions et faire déboucher 
la situation sur des voies plus larges. 

Chaque cassette est accompagnée de feuillets présentant des conseils pédagogiques et quel
ques indications mathématiques pertinentes. 
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On peut se procurer ces films chez le distributeur habituel des films de l'O.N.F. 

Pour en obtenir la liste, on s'adresse à ce même distributeur: 

The Arithmetic Teacher 

Société Secas Internationale, 
400 est, rue Notre-Dame, 
Montréal, P. Québec. 

The National Council of Teachers of Mathematics Inc., 
Reston, Virginia, U.S.A. 

11 s'agit ici d'une revue publiée huit fois par année, d'octobre à mai. Elle est distribuée à 
tous les membres du N.C.T.M., toutefois les institutions scolaires peuvent s'y abonner mais les coûts 
sont alors un peu plus élevés. 

Il se fait beaucoup de recherches dans ce grand pays qu'est l'Amérique et la revue constitue 
une excellente tribune pour communiquer le résultat de ces recherches sous la rubrique "Using re
search in teaching". 

Ces résultats de recherche sont présentés dans un style concis et clair et l'on présente en gé
néral les statistiques sur lesquelles on appuie les conclusions de la recherche sans pour cela nous enter
rer sous des montagnes de chiffres. 

Une autre chronique "ldeas" présente des sujets d'activités généralement groupées autour 
d'un même thème et s'adressant aux différents niveaux. Des indications pour l'enseignant accom
pagnent chaque activité. 

Cette revue a évidemment sa rubrique sur les publications, "Reviewing and viewing" qui 
traite d'a peu près tout ce qui se publie aux U.S.A. dans le domaine de la mathématique que ce soit 
des films ou d'autres matériels audio-visuels, des volumes qui s'adressent aux élèves et de ceux qui 
s'adressent aux enseignants. 

Ces derniers temps, on s'est particulièrement intéressé aux problèmes d'apprentissage des 
élèves des milieux défavorisés et des groupes d'élèves dits "lents". 

On y traite régulièrement des problèmes de calcul et des difficultés que présentent tous les 
aspects de cette activité mathématique pour les élèves quels qu'ils soient. On s'intéresse aussi à la 
résolution de problèmes et aux nouveaux types de problèmes. 

On accorde une attention spéciale à l'apprentissage de la mesure étant donné l'avènement du 
système international (métrique) et on présente une foule d'activités favorisant chez l'élève une pri
se de conscience de tous les aspects de la mesure. 

Les activités présentées pour les élèves dans les autres rubriques, particulièrement dans "Lets 
do it" partent d'un matériel peu sophistiqué que les élèves peuvent se fabriquer eux-mêmes, la plu
part du temps. 

Cette revue a un contenu qui s'adresse spécifiquement aux enseignants de l'élémentaire 
une autre revue "The Mathematics Teacher" étant conçue pour les enseignants du secondaire et du 
collégial. 
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On peut écrire à: 

National Council of Teachers of Mathematics, 
1906 Association Drive, 
Reston, Va - 22091 
U.S.A. 

pour obtenir des formules d'inscription. 

JEUX 
ÉDUCATffS 

0 
li) . 
00 
V, 

~ 
•..-4 
~ 

~ 
~ 
•..-4 

0 '.+ _ _,_1215?*77s<,2SfE1V1✓11AcYo30 
RA-5307.6 RA-5506.0 

Perreault et Bellefleur inc . 
1341 Newton, Boucherville, tél: (514) 522-2922. 

42 



LES COORDONNÉES 
Par Mariette Sauvageau, c. p. en mathématiques et en sciences, C.S. Val-Mauricie 

A quoi peuvent-ils servir? 

1- Situer un objet dans la classe. Communiquer clairement la position de l'objet. Une per
sonne absente devra pouvoir identifier la position de ,cet objet. 

2- Présenter les résultats d'une expérience en permettant de visualiser rapidement les ré
sultats. 

Exemple: Température de l'eau qu'on fait bouillir après ... minute(s). 
Température 

50 

40 

30 

20 

10 

0 1 2 3 4 5 
.___.__~_.__..___._~ mi nu tes 

3- Identifier des positions sur un graphique (emploi des nombres négatifs et des nombres 
positifs). 

7 

6 

5 A 
4 

3 

2 

1 

-g -s -7 -6 -5 -4 -3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 1 

-2 

B -3 

-4 

-5 

-6 

On nomme le chiffre situé à l'horizontale en premier. 
Exemple: Le point A se nomme (3, 4) et se situe à la rencontre des deux lignes (horizontale 

et verticale). 
B: (-2, -3) 
Trouve les points suivants: C: (4, -2) D: (-6, 5) E: (7, -4) 
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4- Situer des positions dans des jeux. 

Jeu DOTTO Le jeu Dotto se joue avec un dé à douze faces ou avec des cartes à jouer, 
on n'utilise pas les rois. 
Sur les faces du dé ou sur les cartes à jouer, les enfants écriront les règles 
de mouvement. 

1- Rends-toi à (4, 6) 
2- Déplace-toi de 6E, 3N. (Ce déplacement 

est de 6 espaces vers l'est, ou vers la droi
te, et de 3 espaces vers le nord ou vers 
le haut). 

3- Déplace-toi de 2E. 
4- Rends-toi à (4, 7). 
5- Rends-toi à (3, 3). 

6- Rends-toi à (8, 10) 
7- Retourne au point de départ (0, 0) 
8- Déplace-toi de 1 E, 1 N. 
9- Va à ( 10, 10), tu es gagnant. 

10- Déplace-toi de 7E, 7N. 
11- Rends-toi à (2, 2). 
12- Rends-toi à (7, 6). 
Le départ a lieu à (0, 0) 
Le joueur qui se rend à ( i 0, 10) gagne. 

Chaque enfant lance le dé et marque sa place en y posant un petit objet. Si un mouvement 
n'est pas possible, le joueur passe son tour. 

Grille pour le jeu Dotto 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

6 7 8 9 10 



pe 

-5 -4 

5- Français: 

a) Construction de phrases 

5 

4 

3 

tL 

un 

Les points suivants, dans l'ordre, 

donnent l'ordre des mots du mes-

sage. 

ut-êtn, 2 mes ,age 
(3, 4) , (2, -2) , (-4, 2) , (4, 3), 

(1 2),(-3,-1),(4,-3) -3 

à 

-2 -1 0 1 2 3 4 5 

Ouel est ce message? ....... . 
-1 

-2 as 

-3 éc rire 

-4 

-5 

b) Former un mot avec les coordonnées citées. 
Animaux et coordonnées cartésiennes: Trouve les lettres de chaque animal et 
remets-les en ordre pour former le nom d'un animal. 

A- (0, 5), (3, 4), (-1, 4), (5, -3), (-4, 4) 

B- (0, 2) , (5, 4) , (-2, 3) , (5, -2) , (-3, -4) 

C- (5, 1), (1, 2), (-2, 5), (-2, -4), (3, -2) 

D- (2, 3), (4, 4), (-1, 2), (3, -5), (-1, -4 

E- (2, 3), (5, 4), (-1, -4), (-5, -5), (-2, 3) 

F- (2, -3) , (5, -5), (-4, 5) , (5, 1) , (3, -5) , (-3, 0) 

G- (2, 0), (-1, 2), (0, -2), (0, 2), (-2, 5) 

H- (-1, 4), (2, -3), (5, 1), (-3, 2), (-5, -5), (-4, -3), (1, -5) 

1- (-2, -2), (4, -4), (5, 5), (-5, 3) 

J- (-4, -3), (3, -4), (-5, 1), (-4, 2) 

K- (5, 3), (1, 2), (1, -3), (5, -4), (3, -2) 

L- (0, 5) , (-3, 4) , (0, -2) , (-3, -4) 

M- (1, 4), (5, -5), (4, 3), (5, -1) 

N- (-2, 0), (-3, 5) , (-4, -4) , (5, 3) 
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D F A C J D J K R 
• • • • • • • • • • 
E z 0 B R F u E u 
• • • • • • • • • • 
L T C N D G L M N L 
• • • • • • • • • • 
A X N V 0 E u K 0 L 
• • • • • • • • • • 
y L F B K A p Q T G 
• • • • • • • • • • 
z M R M s C B s E u 

(0, 10) 
E Q B s D H M E 0 
• • • • • • • • • • 
0 N s 0 A p T E E 
• • • • • • • • • • 
V L s X X u T p E 
• • • • • • • • • • 
u A C R p y J N M 
• • • • • • • • • • 
A G E B G 0 F E A 
• • • • • • • • • • 

c) Présentation des résultats des recherches à l'aide du graphique et des coordonnées. 

d) Lecture d'une carte géographique. 

Les opinions émises dans cette revue sont la responsabilité des auteurs 
et n'engagent en rien l'orientation de l'APAME. 



Chronique du Prof. Tictac. 

Le jeu de Tic Tac Toc développera particulièrement chez l'élève l'habileté à analyser une si
tuation relativer-•.,:-,L limitée et à utiliser des stratégies. Le jeu no. 4 développera également l'habileté 
; calculer mc:-,i.dIement. 

D'autres variantes peuvent être proposées: 

a) Essayer de placer quatre (4) jetons en ligne dans un jeu à 16 cases (4 x 4). 
On peut déplacer les jetons, si nécessaire. 

b) Essayer de placer 5 marques en ligne dans un jeu à 64 cases (8 x 8) sans déplacer les marques. 
On peut utiliser autant de marques qu'il est nécessaire. 

c) On peut varier le jeu no. 4 en essayant d'obtenir un autre nombre que 15. On peut également 
varier ce jeu en se donnant le droit d'utiliser d'autres opérations que l'addition. 

d) Il est possible de fabriquer ou d'acheter un jeu de Tic Tac Toc à 3 dimensions. Il favorise entre 
autre une meilleure perception de l'espace. 

Solutions aux problèmes du no. 4 

a) 

b) 

Parmi les chiffres qui restent: 5, 6, 7, 8, 9, quel que soit le chif
fre choisi et quel que soit l'endroit où il sera joué, il me sera tou
jours possible d'obtenir 15. 

Amicalement, 

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