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EDITORIAL 

Par Réal Ba/and, A.D.P. en mathématique au secondaire 

LA LIAISON ELEMENTAIRE-SECONDAIRE, OU'OSSA DONNE? 

- Il est 00:00 h. 
Monsieur Elément enseigne plusieurs disciplines dont les mathématiques en 6e année. Il s'est en
dormi sereinement après avoir entendu les prévisions météorologiques: il fera beau demain pour 
la classe blanche organisée dans le nord. 

Mademoiselle Seconde, professeur de mathématique en secondaire 1, sommeille nerveusement 
après avoir participé à une réunion syndicale portant sur la tâche de l'enseignant au secondaire 
pour les prochaines années. 

- Ils habitent chacun une haute tour d'ivoire, lesquelles tours sont séparées par une immense cour 
d'école où pleurent les élèves et hurlent les parents. 

- Voici un aperçu du dialogue qu'ils entretiennent en utilisant leurs mains comme porte-voix afin 
de couvrir la clameur s'élevant vers le ciel. 

M. Elément: - Quand allez-vous accepter de prendre nos élèves tels qu'ils sont et cesser de dire 
qu'ils n'ont rien appris à l'élémentaire? En mathématique, nous avons un program
me-cadre et une banque provinciale d'objectifs. Nous choisissons, à partir de ces 
guides, ce qui convient le mieux à nos élèves, compte tenu des manuels achetés 
par la commission scolaire, de la préparation des enseignants et des suggestions du 
conseiller pédagogique. 

Mlle Seconde: - Parlez plus fort, je vous entends très mal. 
- Vous dites que vous suivez une démarche logique à l'élémentaire? 

Allez-y voir. 
Dans mes groupes, les élèves proviennent de quatre écoles élémentaires différentes 
et ils ne semblent pas avoir appris les mêmes choses. Ne pourriez-vous pas vous 
réunir pour tenter d'avoir plus d'uniformité? 

M. Elément: - Qu'est-ce que vous dites? Savoir compter? 
- Savoir compter, c'est tout ce qui vous intéresse au secondaire. Que faites-vous des 

concepts unificateurs, du langage ensembliste, des relations et des fonctions; n'est
ce pas aussi important? 

Mlle Seconde: - Je suis d'accord avec vous, le temps, il faut en tenir compte. J'ai un programme à 
couvrir et dans le contexte actuel ce ne sont pas vos explorations qui facilitent ma 
tâche. Pourriez-vous établir, au moins régionalement, un certain contenu de base? 
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M. Elément: - Sachez que les bases autres que dix ont encore leur importance dans l'enseignement 
à l'élémentaire. Elles permettent aux élèves de mieux comprendre le groupement 
par dix et la valeur de position des chiffres. Mes élèves arrivent même à effectuer les 
quatre opérations en base cinq en utilisant les algorithmes utilisés en base dix; n'est
ce pas merveilleux? 

Mlle Seconde: - Vieux jeu, je ne le suis aucunement! Ce n'est tout de même pas de ma faute si les 
élèves s'ennuient après avoir passé les mois de septembre et d'octobre sur les ensem
bles dans votre programme-cadre provincial? 

M. Elément: - Original, oui et non. Nous ne sommes pas obligés de leur donner des méthodes de 
travail dont ils auront besoin au secondaire; chacun ses oignons! 

Mlle Seconde: - En parlant de fractions, on a beau dire que le SI s'en vient, il ne faudrait pas tout 
laisser tomber, ou presque, comme vous le faites déjà depuis longtemps à l'élémen
taire. Nous en aurons encore besoin pour résoudre des problèmes de la vie couran
te comme ... Présentement, je n'ai pas d'exemples, mais de toute façon vous sa
vez ce que je veux dire. 

M. Elément: - Ralentir les élèves, nous sommes obligés de le faire, étant donné qu'avec les classes 
nombreuses on ne peut apporter une attention particulière aux différents sous-grou
pes. On ne veut pas former une élite, notre syndicat nous le défend. L'individu non, 
le groupe oui. 

Mlle Seconde: - Laissez donc l'apprentissage des structures de groupes abéliens ou autres aux élèves 
forts du secondaire et insistez plutôt sur les opérations en notation décimale. 

M. Elément: - Vous dites que c'est normal? Pas autant que vous le croyez. 

Mlle Seconde: - Voulez-vous répéter ce que vous venez de dire? 

M. Elément: - Moi non plus ne n'ai plus rien à dire. 

Note: Malgré les haute cris provenant d'en bas, les deux professeurs ne se sont pas réveillés et ils 
rêvent encore dans leur tour d'ivoire. 
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OPÉRATION VS ALGORITHME 

Par Réal Gauthier, conseiller pédagogique 

2e partie 

Algorithmes de l'addition 

ALGORITHMES DE L'ADDITION 

Premier algorithme 

Soit à additionner 49, 98, 87 et 68. 

Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, les chiffres en "position zéro" sous les chiffres en 
"position zéro", les chiffres en "position un" sous les chiffres en "position un", etc. 

49 

+ 98 
87 
68 

Ensuite, on additionne chacun des nombres de la colonne en "position zéro" à partir du haut. 

3 
49 

+ 98 
87 
68 

2 

3 
49 

+ 98 
87 
68 

302 

Neuf plus huit, dix-sept, plus sept, vingt-quatre, plus huit, trente
deux. 
Le chiffre 2 est écrit au bas de la colonne en "position zéro" 
alors que le chiffre 3 désignant trois groupements de dix éléments 
est reporté au haut de la colonne en "position un". 

Trois plus quatre, sept, plus neuf, seize, plus huit, vingt-quatre, 
plus six, trente. 
Le chiffre 0 est écrit au bas de la colonne en "position un" alors 
que le chiffre 3 désignant trois regroupements de dix groupements 
est écrit au bas de la colonne en "position deux", étant donné 
qu'il n'y a pas de nombres à additionner dans cette colonne. Le 
résultat est 302. 

La vérification de l'exactitude peut se faire en additionnant les nombres à partir du bas de 
chaque colonne étant donné que l'opération d'addition est associative et commutative. 
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Dans cet algorithme, le rôle de la mémoire est très important. En effet, le nombre de dizai
nes s'accumulant doit être conservé en mémoire en même temps que doivent être disponibles tous 
les résultats d'additions de la table suivante. 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Dans cet algorithme, l'ordre de grandeur de la réponse n'apparaît qu'au dernier moment, c'est
à-dire lorsque l'addition des nombres de la colonne la plus à gauche est terminée. 

Deuxième algorithme 

Soit à additionner 49, 98, 87 et 68. 

Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, les chiffres en "position zéro" sous les chiffres en 
"position zéro" les chiffres en "position un" sous les chiffres en "position un", etc. 

49 
+ 98 

87 
68 

Ensuite, on additionne chacun des nombres à partir du haut de la colonne en "position zéro" 
en reportant chaque groupement de dix dans la colonne en "position un" au fur et à mesure qu'ils 
apparaissent. 

6 

49 
+ ~8 

~7 
68 

2 

Neuf plus huit, dix-sept (le groupement de dix est indiqué au 
moyen d'un trait horizontal dans la colonne en "position un" 
vis-à-vis l'endroit où nous sommes rendus pour additionner); 
sept plus sept, quatorze (trait); quatre plus huit, douze (trait); le 
chiffre 2 est écrit au bas de la colonne en "position zéro". 



49 

+ ~8 
87 
68 

02 

49 
+ - Q8 

- ,8.7 
- §.8 

302 

Quatre plus neuf, treize (trait) trois plus un, quatre, plus huit, 
douze (trait); deux plus un, trois, plus six, neuf, plus un, dix 
(trait). Le chiffre 0 est écrit au bas de la colonne en "position 
un". 

Un plus un, deux, plus un, trois. Le chiffre 3 est écrit dans la 
colonne en "position deux". Le résultat est 302. 

Comme dans l'algorithme précédent, la vérification de l'exactitude peut se faire en addition
nant les nombres à partir du bas de chaque colonne. De même, l'ordre de grandeur de la réponse 
n'apparaît que lorsque l'addition des nombres de la colonne la plus à gauche est terminée. 

Cependant, cet algorithme accorde beaucoup moins d'importance à la mémoire que le précé
dent. En effet, il suffit de connaître tous les résultats d'additions de la table apparaissant en page 
précédente, étant donnée l'utilisation d'un système d'enregistrement des groupements de dix au fur 
et à mesure qu'ils appara:ssent. 

Troisième algorithme 

Soit à additionner 49, 98, 87 et 68. 

Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, les chiffres en "position zéro" sous les chiffres en 
"position zéro", etc. 

49 
+ 98 

87 
68 

Ensuite, on additionne chacun des nombres à partir du haut de la colonne la plus à gauche en 
reportant chaque groupement de dix au fur et à mesure qu'il apparaît dans la colonne à gaue;he de 
celle où l'on procède à l'addition. 

49 

+ - Q8 
- ,8.7 

68 
7 

Quatre plus neuf, treize (trait); trois plus huit, onze (trait); un 
plus six, sept. Le chiffre 7 est écrit sous la colonne en "position 
un". 
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autour de deux cent soixante-dix. 

49 
+ 98 

87 
68 

72 

L'ordre de grandeur de la réponse apparaît déjà comme se situant 

Neuf plus huit, dix-sept (trait); sept plus sept, quatorze (trait); 
quatre plus huit, douze, (trait). Le chiffre 2 est écrit au bas de 
la colonne en "position zéro". 

11 s'agit maintenant de tenir compte des groupements de dix qui ont été reportés, ce qui revient à 
additionner 72 et 230. 

72 
230 

202 

302 

Le résultat est 302. 

Deux. Le chiffre 2 est écrit au bas de la colonne en "position 
deux". Dix (trait). Le chiffre 0 est écrit au bas de la colonne en 
"position un". Deux. Le chiffre 2 est écrit au bas de la colonne 
en "position zéro". 

Dernier rajustement: 202 + 100. 

Notons que les derniers rajustements peuvent se faire directement sans reprendre le même algorith
me au long. La vérification de l'exactitude du résultat peut encore s'effectuer en reprenant l'addi
tion à partir du bas de chaque colonne. 

Cet algorithme comme ceux décrits précédemment suppose la mémorisation des résultats 
d'additions de la table apparaissant en page 6 . 

Procéder de gauche à droite présente les avantages suivants: c'est le sens adopté pour lire 
ce qui est écrit dans une page; c'est le sens selon lequel nous lisons un nombre (8143: huit mille 
cent quarante-trois); dans ce sens, les éléments les plus significatifs du résultat apparaissent dès le 
début de l'addition. 

Quatrième algorithme 

Soit à additionner + 
7 

• Au lieu d'additionner neuf, nous pouvons additionner dix puis 
_9_ 

soustraire un. Nous dirons que un est le complément de neuf par rapport à dix. Ecrivons 1 au bas de 

la colonne en "position un" ( + 
1

; J, puis de sept, soustrayons "un" (le complément de neuf), ce 

qui donne six. Ecrivons 6 au bas de la colonne en "position zéro" ( + ,: )-
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Soit à additionner + ; . Du plus petit des deux nombres, soustrayons le complément 
-- 7 

du plus grand: de "cinq", soustrayons "trois" qui est le complément de "sept" par rapport à dix.~ 
12 

Il apparait déjà que pour utiliser cet algorithme, il faut connaître les compléments de six, sept, 
huit et neuf rapport à dix. Ces compléments sont respectivement quatre, trois, deux et un. De mê
me, il faut connaitre les résultats des additions et des soustractions apparaissant dans les tables ci
dessous. 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 1 2 3 4 5 

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

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3 2 1 

3 3 4 5 6 7 8 g 5 4 3 2 1 

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

5 5 6 7 8 9 7 6 5 4 

6 6 7 8 9 8 7 6 

7 7 8 9 9 8 

8 8 9 

9 9 

Soit à additionner 49, 98, 87 et 68. 

Ces nombres sont d'abord disposés en colonne, les chiffres en "position zéro" sous les chif
fres en "position zéro", etc. 

49 

+ 98 
87 
68 

Ensuite, on additionne chacun des nombres à partir du haut de la colonne la plus à gauche de 
la façon décrite plus haut. 

49 
+ _ 98 

87 
68 
7 

Quatre moins un, trois (le groupement de dix que nous avons 
ajouté avant de soustraire un est enregistré au moyen d'un trait 
horizontal dans la colonne en "position deux", vis-à-vis l'en
droit où nous sommes rendus pour additionner); trois moins 
deux, un (trait); un plus six, sept. Le chiffre 7 est écrit au bas 
de la colonne en "position un". 
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49 

+ - ~8 
87 
68 

72 

Huit moins un, sept (trait) sept moins trois, quatre (trait), qua
tre moins deux, deux. Le chiffre 2 est écrit au bas de la colon
ne en "position zéro". 

Une simple addition de 72 avec les traits reportés dans les colonnes en "position un et deux" 
permet de trouver le résultat: 302. 

La vérification de l'exactitude du résultat peut s'effectuer en reprenant l'addition à partir du 
bas de chaque colonne. 

De tous les algorithmes d'addition que nous avons décrits ce dernier est celui qui demande le 
moins d'effort à la mémoire et par conséquent, c'est probablement la façon la plus rapide d'effectuer 
des additions surtout si, au lieu d'enregistrer par écrit les reports, on les indique en repliant vers la 
paume de la main è tour de rôle les doigts de la main gauche, en commençant par le petit doigt. 

Exemple 94 
+ 89 

78 
86 

94 
+ 89 

78 
86 

327 
2 

347 

Huit moins un, sept (doigt); sept moins trois, quatre (doigt); qua
tre moins deux, deux (doigt). Le chiffre 2 est écrit au bas de la 
colonne en "position un" et le chiffre 3 (doigts) au bas de la co
lonne en "position deux". 

Quatre moins un, trois (doigt); trois moins deux, un (doigt); un 
plus six, sept. Le chiffre 7 est écrit au bas de la colonne en "po
sition zéro" et le chiffre 2 (doigts) en "position un" sous l'autre 
2. 

Une simple addition permet de trouver le résultat 347. 

Cet algorithme comporte aussi l'avantage de donner une idée de l'ordre de grandeur du résultat dès le 
début de l'addition. 
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NOMBRES POLYGONAUX 

Par Jean Grignon 

Compléter une suite de nombres n'est pas toujours facile. Pour y arriver, il faut avoir suffi
samment d'éléments consécutifs pour déceler une régularité qui permette de construire le premier 
nombre manquant. La règle que l'on trouve, peut être exprimée clairement ou conserver un carac
tère intuitif. Peu importe. On arrive à solutionner des situations telles: 

1, 2, 3, 4, 5, ... que l'on complète par ... , 6, 7, 8, 9, 10, .. . 

1, 3, 5, 7, 9, ... que l'on complète par ... , 11, 13, 15, 17, .. . 

Par contre, la suite 

... , 2, 4, ... n'est pas suffisamment explicite et peut être prolongée par ... 6, 8, 10, 12, ... ou ... , 
8, 16, 32, ... selon qu'on a jugé ... , 2, 4, ... amorçait la suite des nombres pairs ou la suite des 
puissances de deux. Et il y a peut-être d'autres solutions. 

L'étude des nombres polygonaux est rattachée à cette idée de suite, mais le passage d'un élé
ment à l'autre n'est pas aussi simple que dans les suites précitées. On a cependant le support de la 
géométrie pour nous aider à les construire. 

(A partir des idées toutes simples suggérées dans l'article qui suit, il serait nécessaire d'ima
giner les activités auxquelles pourrait participer l'élève.) 

Examinons quelques modèles: 

Nombres triangulaires 

. & -1 

6 A -3 

11 -A-G 
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Nombres carrés 

. ~ -1 

□ ■ -4 

EB-IJ-9 
Nombres pentagonaux 

-- 1 

0 -- 5 

Q-12 
S'inspirant du modèle géométrique on peut prolonger ces suites. 

Nombres triangulaires: 

1,a6, 10, 1~21,28,3~45,5~ ... 

Nombres carrés: 

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ... 

Nombres pentagonaux: 

1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, 92, 117, ... 

A chacun de voir s'il se sent habile à le faire. 

Pour y arriver, on peut procéder d'une façon très simple, très mécanique. On pourrait facile
ment qualifier ce moyen d'algorithme tant, en apparence, il se dégage des moyens déjà suggérés et 
permet d'arriver rapidement au résultat. 
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Voici la manière. Utilisant du papier quadrillé pour écrire la suite des nombres naturels à par
tir de 1, j'assigne un nombre à chaque case d'une ligne, en changeant de ligne chaque fois que j'arrive 
à un nombre connu de la suite, les premiers éléments de chaque ligne étant sur une même colonne. 
Je me base sur les éléments connus de la suite pour trouver un moyen plus simple et, à mon avis, 
plus puissant. 

Nombres triangulaires: 

1 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

..... . . . . . . 

Nombres carrés: 

1 

2 3 4 

5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ► •• 

Nombres pentagonaux: 

1 

2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

. . . . . . . . . . ..... ...... . ..... ..... . .. 
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Sur quadrillé, chaque nouvelle ligne compte, en terme de cases occupées, 

1 case de plus pour les nombres triangulaires. 

2 cases de plus pour les nombres carrés. 

3 cases de plus pour les nombres pentagonaux. 

Cette observation me semble si naive que je suis prêt à généraliser pour dire que: 

La suite des nombres polygonaux de dimension n peut être construite à partir de la suite des 
naturels en inscrivant 1 sur la première ligne d'un quadrillé et en inscrivant sur chaque ligne qui suit 
autant de nombres qu'il faut pour emplir (n - 2) cases de plus que la ligne précédente, les premiers 
éléments de chaque ligne étant dans une même colonne. Le dernier terme de chaque ligne est, dans 
l'ordre, un élément de la suite cherchée. 

A ceux qui préfèrent un procédé à caractère plus abstrait au niveau de la présentation, je sus
gère une autre observation. 

Si on examine les trois suites, ci-haut mentionnées, on voit que les différences successives en
tre les éléments de la suite sont: 

Pour les nombres triangulaires: 2, 3, 4, 5, 6, ... 

Pour les nombres carrés:· 3, 5, 7, 9, 11, ... 

Pour les nombres pentagonaux: 4, 7, 10, 13, 16, ... 

Les différences succives, si on garde aussi un oeil sur notre modèle géométrique, sont, pour 
une suite de nombres polygonaux de dimensions n, 

(n - 1 ), [(n - 1) + (n - 2)], {[(n - 1) + (n - 2)] + (n - 2)} , ... soit (n - 1 ), (2n - 3), (3n - 5), ... 

Comme chaque suite commence par 1, il devient simple de bâtir des suites de nombres n -
gonaux où n est le nombre de sommets du polygone auquel on réfère, vu qu'on connaît la différence 
entre les éléments successifs de la suite. 

Reste à trouver des formulations plus simples pour une exploitation avec les élèves. 

L'exploration géométrique permet, je crois, de simplifier le problème et d'approter une nou
velle vision à ces quelques suites et peut-être, indirectement à beaucoup d'autres. 

C'est à chercher. A moins qu'on laisse les élèves le faire. "Ce sera toujours ça de pris." 
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ACTIVITE POUR TON ATELIER DE MATHEMATIQUE 

Par Yvette Hardy scim, conseillère pédagogique, Matane 

OBJECTIF: L'enfant devra être capable de choisir dans un ensemble de cartes perforées celle qui 
convient à la carte problème. 

MATERIEL: 6 ensembles de 4 cartes réparties comme ceci: une carte problème identifiée par une 
lettre et trois cartes perforées dont une permet de reconstituer l'opération. Les trois 
cartes sont numérotées 1 - 2 - 3. 

Ce même type d'activité permet d'illustrer les quatre opérations. Les cartes sont plus 
ou moins faciles selon le niveau d'âge des élèves. 

3 5 
0 2 

1 5 
3 

!A 1 

4 1 8 6 os 0 7 6 0 7 0 1 4 0 8 
3 2 06 07 04 08 06 03 

5 1 06 1 06 4 
4 1 20 1 30 □ 

0 0 0 

~ 
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7 8 4 
2 3 
4 

fc 
1 7 3 D60709 -

5 3 106 40 
1 7 01 □ 

1 107 
0 □ 

I° 11 
2 4 4 02 40 30 -

1 6 4 □□ 306 
5 1 □ 2 

0 

34 6 □□ 17 7 
-

5 4 330 50 
2 2 06D 

5 07 
0 □ 

IF 
16 

D1D4 □ 2 
905 70 
201 □ 

04 
□ 

02 1 □ 50 
2D□ D1 

04 
□ 

□□ 02D3 
310 50 
Os□ 
202 

□ 

0 1 0 1 0 
4 07 
□ B 
4 2 

3 

D30602 
1Ds 40 
09D 

01 
□ 

3 

Do 2D 40 
1 □□ 06 

204 

3 

□D12 □ s 
20 □ 30 
Do □ 
2 2 

□ 
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PROBABILITES ET STATISTIQUES 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Depuis le début de cette série d'articles on a suggéré beaucoup d'activités que l'on a été appe
lé à formaliser d'une manière plus ou moins empirique. 

Etant donné que nous disposons du matériel et qu'il nous était toujours possible de faire les 
expériences ou de les simuler on ne ressentait pas trop le besoin de connaissances théoriques préala
bles. 

Cependant il vient un moment ou les élèves se fatiguent des expériences et des simulations 
parce qu'ils sont prêts à passer au stade de l'analyse combinatoire. 

Dans la perspective d'un cheminement probabiliste, nos élèves devraient tous en arriver à 
construire au moins quelques éléments du modèle combinatoire. Il est alors normal que l'enseignant 
soit conscient de ces éléments. Toutes les questions et les suggestions de discussion sur les activités 
précédentes visaient à amorcer cette démarche. 

Avant de vous présenter quelques outils de l'analyse combinatoire je me permets d'insister 
sur le fait qu'à l'élémentaire il ne faut absolument pas enseigner les probabilités à partir de la combina
toire, cette dernière devant plutôt être la résultante de la réflexion de l'élève sur ces expériences. 

De plus, un bon nombre d'activités de probabilités ne pouvant facilement être basées sur un 
modèle théorique. On doit plutôt se référer à la compilation statistique des données et trouver une 
manière de les simuler. 

Voici donc quelques éléments de l'analyse combinatoire à partir d'activités semblables à celle 
que nous avons vu précédemment. 

Prenons d'abord une activité avec les dés. 

Quel est la chance pour que j'obtienne un multiple de 3 en lançant un dé? 

Quels sont les éléments de l'ensemble des résultats possibles? 

{ 1 , 2, 3, 4, 5, 6 } 

Parmi ces résultats possibles, quels sont ceux qui feront que l'élément "obtenir un multiple 
de 3" se présentera? 

{ 3, 6} 

On aura alors deux cas où l'événement a une chance de se réaliser sur un ensemble univers de 
six cas possibles. La probabilité de l'événement "obtenir un multiple de 3" est donc de 1/3 (un tiers). 
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On peut faire le même type de raisonnement pour des événements tels que "avoir un nom
bre pair (ou impair)", "avoir un nombre premier", ou avec les pièces de monnaies "avoir pile" ou 
"avoir face" et dans une multitude d'autres situations. 

Voyons maintenant une autre situation: 

Quelle est la probabilité d'avoir "face" sur une pièce de monnaie et un multiple de 3 sur un 
dé quand je lance la pièce et le dé en même temps. Cet événement est en fait le résultat de deux 
événements qui se produisent en même temps. 

pile 

face 

Observons toutes les possibilités sur un diagramme cartésien. 

2 

(pile, 1) (pile, 2) 

(face, 1) (face, 2) 

3 

(pile, 3) 

(face, 3) 

4 

(pile, 4) 

(face, 4) 

5 

(pile, 5) 

(face, 5) 

L'événement se produit quand j'obtiens (face, 3) et (face, 6). 

6 

(pile, 6) 

(face, 6) 

J'ai donc 2 chances sur l'univers des 12 possibilités que l'événement se réalise. La probabili
té est de 1/12, ou 1/6 (un sixième). 

On aurait cependant pu le représenter différemment 

Pièce de 
monnaie 

pile 

face 

Dé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

(pile, 1) 

(pile, 2) 

(pile, 3) 

(pile, 4) 

(pile, 5) 

(pile, 6) 

(face, 1) 

(face, 2) 

(face, 3) 

(face, 4) 

(face, 5) 

(face, 6) 

Si l'on regarde ce diagramme on observe qu'il y a la moitié des chances d'obtenir des faces 

donc la probabilité est 1/2 (un demi) et on a vu que la probabilité d'obtenir un multiple de 3 sur un 

dé est 1/3 (un tiers). 
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La probabilité d'un événement résultant de la simultanéité des deux événements est donc 

1 /2 X 1 /3 = 1 /6 

Voyons maintenant un autre type d'expérience. 

Quelle est la probabilité que 3 boules de couleurs différentes que j'ai placé dans une bouteille 
sortent dans l'ordre suivant: 

bleue, rouge, jaune? 

Pour pouvoir donner le résultat, je dois regarder l'ensemble-univers de tous les cas possibles. 
Voyons le diagramme. 

1re boule 2e boule 

rouge 
bleue 

jaune 

bleue 
rouge 

jaune 

rouge 
jaune 

bleue 

3e boule 

jaune 

rouge 

jaune 

bleue 

bleue 

rouge 

(bleue, rouge, jaune) 

(bleue, jaune, rouge) 

(rouge, bleue, jaune) 

(rouge, jaune, bleue) 

(jaune, rouge, bleue) 

(jaune, bleue, rouge) 

On obtient un univers de 6 triplets. Parmis ces triplets un seul représente l'événement (bleu, 
rouge, jaune). On a donc une chance sur 6, soit une probabilité de 1/6 (un sixième). 

Examinons comment on a généré l'ensemble-univers des possibilités. 

Pour la première boule qui sort on a 3 possibilités différentes, pour la deuxième il nous reste 
2 possibilités différentes pour chacun des 3 cas de la première boule et pour la troisième boule il ne 
nous reste qu'une possibilité soit: 

3X2X1=6 

J'ajoute une boule verte. Quelle est la probabilité de sortir les boules selon l'ordre: 

bleue, rouge, jaune, verte? 

Le but de cet exercice est de s'entraîner à l'analyse combinatoire. Essayons donc de trouver le 
résultat sans avoir recours au diagramme. 
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Pour la première boule, on a 4 possibilités,pour chacune de ces possibilités on peut avoir 3 
possibilités pour la deuxième boule, ce qui nous fait 12 possibilités déjà. 

Mais il reste encore 2 boules dans la bouteille. Pour chacune de ces 12 possibilités on a deux 
possibilités différentes. Ce qui nous donne 24 possibilités. Pour la dernière boule il n'y a plus qu'une 
chance. On a donc le calcu 1: 

4 X 3 X 2 X 1 = 24 

Vous pourrez réutiliser le diagramme pour vérifier la val~ur du modèle énoncé ci-haut. 

JEUX 
ÉDUCATffS 

LISTE DE PRIX DES PRODUITS AUTO-CORRECT-ART 

Boitier Auto-Correct-Art . . . . . . . . . . 12.50 chacun 

Guide méthodologique 01 . . . . . . . . . . 1.50 chacun 

Guide méthodologique 02 plus 26 fiches 7 .50 chacun 

Correspondance Biunivoque 1 

Correspondance Biunivoque 2 

Correspondance Biunivoque 3 

1.50 chacun 

1.50 chacun 

1.50 chacun 

Fiches Olympiques (96 questions) . . . . 2.50 complet 

Kit à imprimer "Faites-le vous-même" . . 39.00 complet 

Fiches à bâtir . . . • • . . . . . . . . . . . . . 9.50 le cent 

Auto-correct-art. 

Perreault et Bellefleur inc . 
1341 Newton, Boucherville, tél: (514) 522-2922. 
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SAVEZ-VOUS CALCULER? ... ENCORE FAUT-IL Y PENSER! 

Par Claude Chartré, animateur à la C.E.C.M. 

TROIS VS UN 

Ce petit jeu, quoique très ancien, demeure toujours 
intéressant. A l'aide d'une pièce de cinq cents, refai
tes le diagramme, mais sans indiquer les chiffres (je 
les utilise ici seulement pour faciliter la notation du 
mouvement des pièces). 

Deux joueurs se font face: le premier dispose de trois 
jetons rouges qu'il place dans les cercles 1, 3 et 4, alors 
que le deuxième place un jeton vert sur le cercle 5. 

Les règles du jeu sont très simples: 

Les jetons se déplacent d'une case à une autre, à 
la condition que la nouvelle case soit libre, et 
reliée directement à la case précédente. 

Le jeton vert se déplace dans toutes les directions, 
alors que les jetons rouges ne doivent jamais 
reculer. 

Les jetons rouges gagnent s'ils placent le jeton 
vert dans l'impossibilité de jouer. Dans tous les 
autres cas, c'est le jeton vert qui gagne. 

Les jetons rouges font le premier mouvement. 

Pour vous permettre de bien comprendre ce jeu, voici quelques parties que vous pouvez rejouer sur 
votre diagramme (chaque mouvement est noté par deux chiffres qui indiquent la case de départ et la 
case d'arrivée). 

Rouges Vert Rouges Vert Rouges Vert 

1 - 2 5- 10 1 - 2 5-8 1 - 2 5 - 7 
2-5 10 - 7 2-5 8-9 3-5 7 - 10 
3-6 7 - 10 4-7 9-6 4-7 10 - 8 
4-7 10 - 8 7 - 10 6-9 2-3 8-9 
7 - 10 8-9 3-6 9-8 3-6 9-8 

10 - 8 9 - 11 6-9 8 - 11 7 - 10 8-9 
8 - 10 11 - 9 5-8 10 - 8 9 - 11 

10 - 8 9 - 11 

Gain du vert Gain des rouges Gain du vert 
( Répétition de la position) ( 1 mmobi I isation) (CF première partie) 

21 



Rouges 

1 - 2 
3-6 

Gain du vert 

Vert 

5 - 10 
10 - 5 

Rouges 

1 2 
2-5 
4-7 
3-6 
7 - 10 
6 9 

Gain du vert 

Vert Rouges Vert 

5-8 1 - 2 5-8 
8 - 11 2-5 8 - 11 

11 - 10 3-6 11 - 8 
10 - 8 6-9 8 - 10 
8 - 11 9-8 10 - 7 

11 - 8 8- 10 

Gain des rouges 

C'est un jeu facile, n'est-ce pas? Pratiquez-le avec vos amis avant de vous attaquer au problè
me suivant! 

PROBLEME 

11 est possible d'étudier ce jeu de façon à trouver une stratégie qui permette aux rouges de 
toujours gagner. 

A vous de la découvrir! 

SOLUTIONS DES PROBLÈMES DE DÉCEMBRE 

La machine mystérieuse 

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

Cette machine écrit tout simplement les nombres en base cinq, à l'aide des symboles h. 
.J :J □. 

Ainsi, vingt-cinq s'écrit - h. h. , alors que cinquante s'écrit .J h. h. 

La chasse au trésor 

Combien avez-vous ramassé au cours de votre chasse? $45.00? C'est bien! $46.00? C'est 
mieux! $47.00? Excellent, c'est le maximum! 

Solution au prochain numéro. 
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MOYER VICO LIMITEE 

Division scolaire 

500 Place Trans Canada, Longueuil. 
TEL.: 679 - 2240 Masse - Système métrique 

A Balance à fléau 
8400. Balance formée en 3 parties: le 
fléau. le support et deux plateaux libres. 
Pour la pesée des liquides en contrepoids 
à des solides ou pour comparer les 
densités de matériaux légers en contre
poids à celles d'objets lourds. Balance 
facile à utiliser et à nettoyer. Fabrication 
en plastique robuste et durable. Ne se 
brisera pas ou ne s'ébrèchera pas si on la 
laisse tomber. 
81-0607 Chacune • • $11.25 

Balance pratique 
Balance robuste fournie avec plateau 
métallique amovible (diamètre 21.5 cm). 
Pesée jusqu'à 3 kg. 
81-0712 Chacune • • $28.50 

B Balance simple 
272. Très robuste et durable. Portée 3.5 
kg avec précision mais sensible cepen
dant au poids d'un gramme. Fournie avec 
poids 5 - 10 g et 5 - 5 g. Chacune 
capacité d'un litre. 
81-0648 Chacune • ·$ 7.25 

C Balance à ressort (50 N avec gradua
tions en 2N) 
Une balance à ressort efficace pour me
surer la force. 
81-0717 Chacune • • $ 2 .95 

D Balance à ressort ( 100 N avec gradua
tions en 5N) 
Pour mesurer la force. Balance à ressort 
efficace et pratique. 
81-0718 Chacune • • $ 2.95 

E Balance à ressort (3 kg avec gradua
tions en 50 g) 
Pour mesurer la masse. Balance à ressort 
simple et efficace. 
81-0714 Chacune • • $ 2.25 

F Balance à ressort (10 kg avec gradua
tions en 250 g) 
Pour mesurer la masse. Balance à ressort 
simple et efficace. 
81-0694 Chacune • • $ 2. 75 

G Pèse-personnes (Portée 125 kg) 
Pèse-personnes d'excellente qualité, avec 
cadran agrandi. 
81-4044 Chacun ........... $12.50 

Poids en laiton - métrique 
200. 500 g x 1 g. Jeu de 12 poids. 
81-8806 Le jeu • • $25.50 

H Poids en acier et laiton - métrique 
46206. Ensemble de 9. 
81-8805 L'ensemble • • $34.95 

Poids en laiton - métrique 
51005S. Série de 6 poids dans un bo
itier en plastique rouge avec couvercle à 
charnière. L'ensemble comprend 1-50 g, 
1-20 g. 2-10 g. 1-5 g. 2-2 g, 1-1 g, 
81-8802 L'ensemble • • $ 5,50 

J Poids en laiton - métrique 
213. Série de 1 0 poids dans une boite 
en plastique à compartiments séparés 
pour les poids. L'ensemble comprend 
1-1000 g. 1-500 g. 2-200 g. 1-100 g. 
1-50 g. 2-20 g. 1-10 g. 1-5 g, 2-2 g, 1-1 
g. 
81-8803 L'ensemble • • $48.95 

K Poids en fer - métrique 
N480-1 R. Poids en fer lestés de plomb. 
L'ensemble comprend 1-1 kg, 1-500 g. 
2-200 g. 1-100 g. 
81-2030 L'ensemble . • • $11.50 

L Poids empilables, en plastique ( 1 0 g et 
5 g) 
1271. Poids de qualité pour utilisation 
dans les classes primaires. Ensemble de 
20 poids de chaque mesure. 
81-7205 L'ensemble ...... $ 3.45 

Poids empilables, en plastique (1 g et 2 
g) 
1473. Complément aux ensembles de 5 
g et 10 g. Ensemble de 20 poids de 
chaque mesure. 
81-7006 L'ensemble $ 1.75 

M Support de poids 
1415. Support de couleur pour poids en 
fer. Peut contenir plus d'un ensemble de 
poids. 
81-7007 Chacun $ 1.75 



Chronique du 
cpro , 'lictao 

A TOUS MES AMIS ET AMIES, 

Bonjour, 

Je commence à recevoir du courrier et c'est très excitant. J'ai lu et relu toutes vos lettres avec beaucoup d'intérêt. Plusieurs me 
demandent de leur répondre; malheureusement cela m'est impossible à cause du trop grand nombre de lettres. 

Je doit dire à Micheline Dupont de Montréal et à Marielle Bouchard de Hauterive que le Prof. Tictac n'a pas encore écrit de livres. 
Peut-être, un jour ... 

Aujourd'hui je vous propose quelques activités sur neuf points. A celui ou celle qui me fera parvenir les meilleures solutions, je 
promets une petite surprise. (Mon patron m'a autorisé à faire quelques dépenses). 

N'oublie pas, dans ta correspondance, de bien indiquer tes noms, âge et adresse. 

1- TRIANGLES 

• • 

• • 

• • 

A bientôt, 

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

VARIANTES SUR 9 POINTS 

• 

• 

• 

En reliant certains points, tu peux former des triangles. 

Combien de triangles différents (non-congrus) est-il possible de cons
truire? 



2- PARALLELES 

3- LE VIEUX ROI 

-s • 

• • • 

• • • 

• • • 

Les deux triangles ci-dessous sont congrus, c'est à dire qu 'on peut les 
superposer. Ils ne comptent donc que pour 1 . 

V. 
• • 

• • • • 

• • 

• • ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Tu connais des droites parallèles: les rails d'un chemin de fer, les plan
ches d'une clôture .. . 

En reliant certains points par des segments de droites tu peux construire 
des parai lèles . 

Combien de familles de parallèles peux-tu construire? (Dans une famil
le, il peut y avoir deux ou trois segments de droites parallèles) 

Voici une famille de 
parallèles: 

• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 

Il était une fois un vieux roi qui, un jour, se fâcha contre ses conseillers parce qu'il les trouvait incompétents. 

Il les jeta dans un donjon en leur disant: "Je vous fais trancher la tête si vous ne parvenez pas à résoudre le problème 
suivant avant demain-matjn. 

• • • Relier les 9 points 

• • • par 4 segments de droites 

• • • sans lever le crayon. 

Les conseillers travaillèrent toute la nuit et finalement réussirent à solutionner le problème; heureusement pour eux! 

Saurais-tu trouver la solution de ce problème? 
Bonne chance, 

1lf 1JîP 
Prof. Tictac. 

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

ON SE METRISAIT 

Par Isabelle 8.-Leroux, conseiller pédagogique 

Comment doit-on enseigner les mesures métriques? Avec la venue du Système international 
d'unités, il est bon de repenser l'enseignement de la mesure en général et de profiter de l'occasion 
pour proposer un renouveau pédagogique dans ce domaine. 

David F.' Robitaille de l'université de Colombie-Britanique a écrit un article très intéressant 
sur ce sujet qui a été présenté en juin 1975 dans la revue "Metrication" publiée par "The Mathema
tics Council of The Alberta Teacher's Association". 

Voici la traduction de cet article. 

"L'enseignement des mesures métriques". 

Plusieurs professeurs appréhendent la venue du système métrique dans l'enseignement de la 
mesure. Leurs inquiétudes sont dues, en grande partie, à deux causes fondamentales: un manque de 
familiarité avec le système métrique et le sentiment d'avoir à utiliser de nouvelles méthodes pour 
l'enseigner. 

Huit suggestions pour l'enseignement du système métrique sont présentées dans cet article. 
Les professeurs reconnaîtront que la plupart de ces suggestions, sinon toutes, sont appliquables 
pour l'enseignement de tout système de mesure. En d'autres mots, une bonne méthodologie dans 
l'enseignement des mesures métriques est identique à une bonne méthodologie dans l'enseignement 
de n'importe quel système de mesure. 

,re suggestion: Faisons mesurer les étudiants. 

Le thème "mesurage" se distingue particulièrement des autres thèmes abordés dans l'ensei
gnement des mathématiques à l'école. Quand il s'agit d'enseigner les mesures nous n'avons pas le 
choix, il faut utiliser des objets qui font partie de l'environnement de l'élève. La plupart d'entre 
nous croyons qu'il faut utiliser, le plus possible, des exemples concrets dans notre enseignement, 
et la mesure n'échappe pas à cette règle. On ne peut pas parler de mesurage s'il n'y a pas quelque 
chose à mesurer. 

La classe foisonne d'objets à mesurer: portes, pupitres, tables, livres, fenêtres, bâtons de 
craie, crayons, trombones, crayons de cire, tuiles de plancher et bien sûr, des gens. Les étudiants, 
particulièrement à l'élémentaire, aiment accumuler diverses statistiques se rapportant à eux-mêmes. 
C'est pourquoi, à l'intérieur des activités de mesurage, on peut trouver sa taille, sa masse, la distance 
entre ses deux bras bien étendus, son volume, l'aire de son pied·et ainsi de suite. Ce qui importe 
dans tout ceci, c'est que les élèves soient impliqués activement dans des activités se rapportant à la 
mesure et ainsi ils deviendront vite familiers avec les diverses unités. 

ie suggestion: Utilisons le mot "environ". 

Toute mesure est une approximation. Quelqu'un qui a eu à construire un meuble, à tailler 
un patron ou à préparer un gâteau sait cela. 
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Les fabricants de moulures doivent, pour réussir en affaires, en fabriquer différentes sortes 
afin de cacher les trous que les bricoleurs ou menuisiers ont fait après avoir pris des mesures suppo
sément exactes. Si le mesurage pouvait être précis, de telles choses ne se produiraient pas. Une 
mesure peut être plus ou moins exacte ou plus ou moins précise. De toute façon aucune mesure 
n'est exacte. 

Ainsi quand nous disons que la taille d'une personne est de 150 cm et que sa masse est de 
65 kg; nous voulons dire que sa taille véritable se situe entre 149,5 cm et 150,5 cm et que sa masse 
se situe entre 64,5 kg et 65,5 kg. En d'autres mots, cette personne mesure environ 150 cm et sa 
masse est d'environ 65 kg. 

Les professeurs de tous les niveaux devraient apprendre à leurs étudiants que toute mesure 
est une approximation. A l'élémentaire, si les élèves utilisent des règles graduées en centimètres 
plutôt qu'en millimètres, ils devraient situer la longueur d'un objet dans un intervalle. Par exemple, 
si la longueur d'un peigne se situe entre 9 et 10 cm et si sa mesure est plus près de 10 cm que de 
9 cm, alors nous pouvons dire que la longueur du peigne est d'environ 10 cm. A ce niveau les ma
nuels utilisés devraient présenter des illustrations d'objets dont les longueurs ne sont pas nécessaire
ment des nombres entiers. 

Au 2e cycle, de l'élémentaire, les professeurs peuvent faire réaliser que les aires et les volumes 
sont des approximations. Par exemple, on peut demander aux élèves de calculer en cm2 , l'aire d'un de 
leurs pieds. Ainsi en dessinant le contour de leur pied sur papier quadrillé en cm2

, ils obtiennent alors 
une approximation de l'aire et plus le quadrillé est petit, plus l'approximation est précise. 

Au secondaire, les professeurs peuvent faire réaliser que la mesure est une approximation mê
me dans un contexte d'exactitude et de précision. La précision d'une mesure dépend de l'unité uti
lisée: plus l'unité est petite, plus la mesure est précise. Ainsi une mesure de 20 mm est plus précise 
qu'une mesure de 2 cm. L'exactitude de la mesure dépend du nombre de chiffres significatifs utilisés 
pour exprimer cette mesure. 

3e suggestion: Demandons aux étudiants "d'estimer". 

Plusieurs de vos étudiants ne sont pas tellement familiers même avec le système de mesures 
impériales. Votre objectif est donc de les amener à "penser métrique". Ainsi quand ils regardent un 
objet, ils devraient penser en mètres, en kilogrammes, en litres, etc. plutôt qu'en pieds, en livres ou en 
gallons. Cet objectif peut être atteint si on leur demande d'estimer avant de trouver la mesure réelle. 

Supposons que des élèves, au cours d'un atelier sur les longueurs, aient à mesurer différents 
objets. Chaque feuille de travail devrait présenter trois colonnes intitulées: objet, estimation, mesure 
(voir figure 1 ). 

L'élève regarde un objet, par exemple, le dessus d'une table et il estime que sa longueur est de 
85 cm. Il écrit son estimation dans la 2e colonne puis, en utilisant un ruban à mesurer, il trouve que 
la longueur du dessus de la table est de 143 cm. 11 inscrit cette mesure dans la troisième colonne. 
Pour les élèves du 2e cycle, il est possible d'ajouter une 4e colonne intitulée "différence". Sous ce 
titre, ils pourraient inscrire la différence entre l'estimation et la mesure en ajoutant les termes "en 
plus" ou "en moins" selon le cas. 
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Figure 1 objet estimation mesure différence 

table 85 cm 143 cm 58 cm en moins 

4e suggestion: Oui, comparons! 

"Un litre est à peu près égal à une pinte." (Actuellement, un litre est un peu moins qu'une 
pinte impériale et un peu plus qu'une pinte américaine.) 

"Un mètre est à peu près égal à une verge." (Un mètre correspond approximativement à 39 
pouces.) 

"21 degré Celsius est à peu près égal à 70 degré Fahrenheit." 

Pour les étudiants plus avancés et pour les adultes, les comparaisons de ce genre peuvent ai
der à se familiariser avec les unités métriques. Les étudiants et nous-mêmes, avons passé un temps 
considérable pour devenir familiers dans un nomde où l'on utilise des pieds, des livres et des pintes. 
Nous pouvons utiliser ces points de repère dans une période de transition où l'on veut passer du sys
tème impérial au système métrique de mesure. 

En présentant les différentes unités du système métirque, les étudiants devraient avoir des 
exemples concrets de l'emploi de chaque unité. Là, où c'est possible, les nouvelles unités métriques 
pourraient être comparées aux unités impériales correspondantes qui leur sont familières. Une telle 
approche devrait aider les étudiants dans l'apprentissage des nouvelles unités. 

Cette idée de comparaison ne s'applique pas à tous les degrés de l'élémentaire. Les enfants 
du 1er cycle ne comprennent pas assez les techniques du mesurage et ne sont pas assez familiers avec 
les systèmes de mesure. Pour cette raison, une comparaison entre les unités métriques et impériales 
produiraient beaucoup plus de confusion que de compréhension. 

5e suggestion: Ne convertissons pas! 

Plusieurs volumes de mathématiques et de sciences contiennent des tables de conversion 
comme les suivantes: 

1 cm 
1 m = 
1 km 

0,4 po. 
39,37 po. 
0,6 mi. 

Ces tables sont utilisées dans le but de résoudre des problèmes comme: "Combien y a-t-il de 
mètres dans 14,2 verges?" 

Il n'est pas nécessaire d'enseigner aux étudiants les conversions entre les systèmes de mesure. 
Le système métrique, incluant les relations entre les unités de ce système, doit être considéré comme 
un système complet en lui-même. Nos étudiants, s'ils veulent "penser métrique", doivent être capa
ble de travailler dans ce système sans avoir à recourir à l'ancien. 
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Analogiquement les personnes bilingues qui désirent s'exprimer facilement dans une seconde langue 
ne doivent pas traduire dans leur langue maternelle, les idées qu'ils ont à exprimer dans une autre 
langue. 

5e suggestion: Insistons sur le concept de valeur de position 

Il est étonnant de constater qu'une large proportion d'étudiants ont de la difficulté avec les 
opérations fondamentales en arithmétique à cause <l'une mauvaise compréhension de la valeur de 
position en base dix. Par exemple, la majorité des erreurs, lorsque les étudiants additionnent ou sous
traient, sont dues au regroupement, au principe de l'emprunt et de la retenue lequel nécessite la com
préhension de la valeur de position. 

Avec l'introduction du système métrique les nombres décimaux et les opérations sur les 
nombres décimaux seront utilisés plus fréquemment que les opérations sur les nombres représentés 
sous forme de fractions. Pour cette raison, il importe que, nos étudiants comprennent davantage le 
concept de valeur de position. Les professeurs, particulièrement au 2e cycle, ne doivent pas présu
mer que les élèves ont une connaissance adéquate des concepts de base se rapportant au regroupement, 
à l'emprunt, à la retenue et à la valeur de position. Pour plusieurs étudiants, ces idées méritent d'être 
enseignées, enseignées à nouveau et revisées d'année en année. 

Un bon enseignement de la numération requiert l'utilisation fréquente du matériel de mani
pulation. Au 1er cycle, les professeurs peuvent utiliser des bâtonnets, des tableaux de numération, 
des abaques etc. Les professeurs du 2e cycle ne peuvent pas utiliser un matériel aussi élaboré à 
cause des nombres qui sont beaucoup plus élevés. 

Peut être que le matériel le plus profitable pour présenter le concept de la valeur de position 
des nombres naturels serait un ensemble de cubes de différentes grandeurs appelés blocs multi-base ou 
blocs de Dienes. L'ensemble de ces blocs en base dix est présenté sous quatre formes: les unités, les 
rangées, les étages et les cubes (voir figure 2). Les blocs peuvent être utilisés pour donner une repré
sentation plus simple et plus explicite des nombres naturels et aussi pour insister davantage sur les 
concepts de base en numération. 

Figure 2 
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7e suggestion: Enseignons la mesure en trois étapes distinctes. 

L'apprentissage de la mesure implique trois étapes bien distinctes: 

1- choisir l'unité de mesure 
2- comparer l'unité de mesure et l'objet 
3- compter le nombre d'unités utilisés à la 2e étape. 

Avant qu'une nouvelle unité de mesure soit introduite, nous devrions faire travailler les étu
diants avec des unités arbitraires et ensuite avec des unités métriques. Une brève description de deux 
exemples de cette approche va suivre. 

A l'élémentaire, une introduction aux longueurs pourrait être faite en demandant aux étu
diants de mesurer la largeur de leur pupitre avec des trombones. D'autres unités non-conventionnel
les de longueur telles: un crayon, un bâton de craie, les côtés des blocs, ... , peuvent aussi être uti
lisées. Dans chaque cas les trois étapes de l'apprentissage de la mesure doivent être mises en éviden
ce. Il est possible de remplacer les unités non-conventionnelles de longueur par une unité comme 
le centimètre. On peut demander aux enfants de fabriquer des "trains de centimètres" en plaçant 
une série de cubes d'un centimètre de côté les uns après les autres afin de trouver la longueur d'un 
objet. 

L'introduction aux aires, au deuxième cycle, de l'élémentaire peut-être possible en utilisant 
le géo-plan. Avec ce matériel, les élèves apprennent concrètement que l'aire est la mesure de l'espace 
compris entre les côtés d'une figure plane. Après avoir trouvé les aires de plusieurs polygones sur le 
géo-plan, des unités conventionnelles d'aires comme le centimètre carré, peuvent être introduites. 

On peut présenter les formules, seulement après avoir respecté ces trois étapes d'apprentissa
ge. Nous sommes portés à introduire les formules d'aire, de volume, etc. trop tôt avant même que les 
étudiants aient compris adéquatement le sens de ces concepts de base. Avec les formules on peut 
donner des réponses automatiques, sans raisonnement. Nous ne devrions pas enseigner les formules 
avant de nous être assurés que les étudiants ont bien compris les nouvelles notions. 

ge suggestion: Relaxons 

Il est bien possible que cette suggestion soit la plus importante. J'espère que la lecture de 
cet article vous a convaincu que l'enseignement du Système international d'unités n'est pas une tâche 
onéreuse. Maintenant, il devrait être plus facile d'enseigner le Système international d'unités que le 
système impérial. 

ERRATA Dans le jeu questionnaire sur le SI paru en décembre 1975 

Lors de la transcription des questions,des erreurs se sont glissées. Voici ce qu'on aurait dû 
lire: 

à la page 7 no 9 d) 0,01 
à la page 7 no 10 d) 100 m 
à la page 12 no 8 a) il (en perd) du temps. 
aux pages 6 - 7 - 8, il faudrait rapprocher la lettre C (40°C) pour les numéros 4, 6 et 20. 
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JOUTE DE HOCKEY CALCUL RAPIDE 

Par Monique Veillette, Ecole Le Caron, Montréal 

6 élèves par équipe 

Choisir les élèves selon l'ordre de rapidité à répondre ... ainsi, le centre est le moins rapide et le gar
dien de buts est le plus rapide. 

Suivre l'ordre suivant: centre - ailier droit - ailier gauche - défenseur droit - défenseur gauche - gar
dien de buts. 

2 équipes jouent 

Les centres se font face. 

Le meneur donne une équation, le premier des 2 centres à donner la réponse s'en va affronter l'ailier 
droit de l'équipe adverse, ensuite l'ailier gauche, etc ... S'il est déjoué en cours de route, il revient 
à sa place et celui qui l'a déjoué s'en vient rencontrer le suivant de l'équipe adverse. 

Le jeu se continue jusqu'à ce qu'un élève affronte le gardien de buts. 

S'il réussit à déjouer le gardien de buts de l'équipe adverse, il y a un point. 

■ 
■ 

gardiens de buts (6) 

■ défenseur droit (4) 

■ 
défenseur gauche (5) 

■ 
centre (1) 

■ ailier droit (2) ailier gauche (3) 

ailier gauche (3) ailier droit (2) 

■ centre (1) ■ 
défenseur gauche (5) ■ défenseur droit (4) 

■ gardien de buts (6) ■ 
■ 
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J 'Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Dans cette chronique, j'ai abordé des sujets assez simples. Mon désir reste le même. Je pré
sente deux activités assez courtes, une pour chaque cycle. 

Premier cycle: Bandes et parallèles, régions et sécantes 

Qu'est-ce que des parallèles? Qu'est-ce que des sécantes? Comment définir les unes et les 
autres? 

Voilà des questions très adultes auxquelles des réponses immédiates et directes menacent 
tout le champ d'exploration et d'apprentissage de l'enfant. 

Pour amener l'enfant à intégrer ces notions je propose deux activités simples. 

Première activité: 

1- Sur une feuille, trace des lignes qui traversent la feuille sans se couper. Colorie ou hachure dif-
féremment chaque bande. 

2- Reprend l'expérience sur une feuille plus grande. 

3- Reprend l'expérience, avec tes amis, sur une feuille de papier d'emballage d'environ trois mètres. 

Remarque: L'élève a pu faire des bandes comme celles-ci: 

(a) (b) (c) 

Ces modèles présentent une première expérience avec la notion de "parallèles" qui se précise
ra en prolongeant l'expérience sur des lignes de plus en plus longues. (On parle de ligne, mais dans 
l'univers de l'enfant, comme dans celui de l'adulte, il n'y a que des segments.) Dans ce sens le travail 
sur une longue feuille de papier d'emballage permet de préciser l'idée de parallèles. 

On peut aussi procéder en pliant la feuille pour faire apparaître des bandes. 
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Deuxième activité 

1- Sur une feuille, trace des lignes qui traversent la feuille en se coupant les unes les autres. 

2- Reprend l'expérience sur une feuille plus grande. 

3- Reprend l'expérience, avec tes amis, sur une feuille de papier d'emballage d'environ trois mètres. 

Remarque: Voici quelques exemples: 

Ces modèles présentent une première expérience avec l'idée de "sécantes". L'utilisation de 
feuille de papier de format de plus en plus grand ne fera que renforcer l'idée de "sécantes qui déter
minent les régions", tout comme l'idée de "parallèles qui déterminent des bandes". 

On peut aussi procéder par pliage. 

On pourra faire un relevé du nombre de régions formés selon le nombre de lignes tracées. Là 
aussi la réponse n'est pas immédiate ... 

Deuxième cycle: Aire et décomposition de figures 

Parler d'aire, dans une chronique consacrée à la géométrie pourrait surprendre ... Ne lan
çons pas le débat et disons qu'il s'agit plutôt de décomposition de figures. 

L'activité, imaginée pour le deuxième cycle, fait travailler l'élève sur la décomposition d'une 
figure pour amener une comparaison simple. Il ne faudrait pas utiliser une grille et mesurer les aires 
des lettres de l'alphabet suggérées. Ce serait là un autre type d'activité. 

L'alphabet comprend les lettres: A, C, E, F, G, H, 1, J, L, 0, P, S, T, U. Ces lettres ont été 
choisies parce que faciles à tracer; on pourra enrichir cet alphabet d'autres lettres. 

(Voir modèles à la fin). 

Fiche 1 

On t'a donné un alphabet limité aux lettres: A, C, E, F, G, H, 1, J, L, 0, P, S, T, U. On veut 
peindre ces lettres. Saurais-tu classer ces lettres dans un ordre croissant en commençant par celle 
qui nécissitera le moins de peinture. 
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Fiche 2 

A partir de l'alphabet fourni, trouve cinq noms communs que tu placeras en ordre décrois-
sant. 

Fiche 3 

Saurais-tu trouver cinq prénoms et les placer en ordre décroissant dans le même contexte. 

Fiche 4 

A partir de l'alphabet fourni, trouve trois noms communs commençant par P qui nécessite 
la même quantité de peinture. 

Fiche 5 

Reprend l'exercice de la fiche 2, en choisissant toi-même la lettre de départ. 
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Modèles à utiliser pour l'activité "aire et décomposition de figures". 

1 

1 

1 

□ 

□ 
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ERRATA 

. Dans la chronique "J' Al CHOISI L'ESPACE ... " d'octobre 1975, intitulée Construction et 
classification des triangles, page 18 au bas de la page on aurait dû lire: 

Cette exploration assez simple permettra à l'élève de découvrir que le tri angle peut se cons
truire assez facilement, sauf pour le triangle équilatéral qui ne peut être construit ni sur la forme a 
ni sur la forme b et le triangle rectangle isocèle qui lui ne peut être réalisé ni sur la forme c ni sur la 
forme d. 

Tableau synthèse (corrigé) 

a b C d 

triangle 

scalène ✓ ✓ ✓ ✓ 

isocèle ✓ ✓ 

équilatéral ✓ v 

BON DE 
COMMANDE 

Quantité 

rectangle 

rectangle 
isocèle 

No 1 

No 2 

No 3 

No4 

No 5 

No 6 

No 7 

✓ 

Association mathématique du Québec, 
1415 rue Jarry est, 
Montréal, Qué. H2E 227. 

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 
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LEUR MATHÉMATIQUE 
Par Marie Desjardins, se année Bon-Pasteur 

LE SYSTÈME MÉTRIQUE 

Personnage: 

La famille Mètre, 
La famille Litre, 
La famille Gramme. 
La famille Celsius. 

Une dispute a eu lieu le 1er avril 1975: 
le système métrique veut faire la guerre au système anglais. 

C'est le 10 avril. Dans tout le Canada, une réunion importante rassemble la famille Celsius, 
la famille Mètre, la famille Litre et la famille Gramme. 

Tous ces gens font partie du système métrique. Le plus grand, le plus fort fait un discours: 

"Chers compagnons, si nous voulons réussir ce projet, il nous faut se dégourdir. 

Vous, famille Litre, vous allez arroser les familles "Pintes et Chopines". 

Vous, famille Gramme, vous allez écraser la famille "Livre". 

Vous, famille Celsius, vous allez congeler la famille "Fahrenheit" jusqu'à -70°C. 

Nous, famille Mètre, nous allons nous battre." 

Tout le monde répondit: "Oui, oui, oui, nous allons nous battre." 

La bataille a eu lieu le 15 avril 1975. Tous les arrangements du système métrique ont fonc
tionné à merveille. Les Mètres, les Litres, les Grammes et les degrés Celsius ont tout fait pour gagner 
la bataille. Et maintenant, le système métrique règne dans tout le Canada; il se nomme maintenant 
le système international. 
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L'ÉLÉMENTAIRE? PLUS QUE LA MATHÉMATIQUE ... 
Par Nicole Gervais, conseiller pédagogique 

L'école élémentaire, c'est aussi un milieu qui regroupe des enfants qu'on qualifiait jadis d'ina
daptés. Aujourd'hui, plusieurs préfèrent l'appellation d'enfants en adaptation scolaire, étant cons
cients que nous sommes tous, à des paliers différents, plus ou moins adaptés. Pour ne nommer que 
quelques-unes des catégories d'enfants classés en adaptation scolaire, citons les pertubations affecti
ves, les handicaps physiques ou sensoriels, les débilités, les troubles d'apprentissage, etc ... 

Nous pouvons nous demander s'il existe une mathématique spéciale pour l'enfant en adapta
tion scolaire. La réponse à cette interrogation ne se traduit pas par un non catégorique mais plutôt 
par des nuances qu'il est utile de préciser et qui apportent des éclaircissements non seulement aux 
professionnels de l'adaptation scolaire mais aussi à ceux du secteur régulier. Ces deux secteurs se 
chevauchent continuellement et mettre des cloisons entre ces secteurs m'apparaît néfaste pour le bon 
fonctionnement de ces deux secteurs. Cet article voudrait tout au moins amorcer un dialogue avec 
les personnes concernées tant au niveau des commisssions scolaires qu'au niveau des services des 
Programmes et de I' Adaptation Scolaire du Ministère de l'Education. Je situerai donc la mathémati
que à la fois dans le contexte de l'adaptation scolaire et du secteur régulier. 

Dans le secteur de l'adaptation scolaire, il y a une partie des élèves qui ne réintégreront pro
bablement pas le secteur régulier et il y a une autre partie de cette population qui sont là pour une 
période de temps limité et ils réintégreront le secteur régulier dès qu'ils seront en mesure de le faire. 
De sorte que si nous voulons garder accessible le passage d'un enfant de l'adaptation scolaire au régu
lier, nous ne devons pas trop élargir l'écart entre la mathématique enseignée dans l'un et l'autre de ces 
secteurs. 

Le fascicule A contenant la description générale du programme-cadre en mathématique (que 
vous pouvez trouver dans les bureaux régionaux) peut être considéré comme un document de base 
pour les deux secteurs plus haut mentionnés. Il insiste autant sur le plan du renouveau pédagogique 
que sur le plan du renouveau mathématique. Et dans le secteur de l'adaptation scolaire, ce sont les 
deux aspects que doivent toucher tant le conseiller pédagogique en mathématique que le professeur 
et les autres spécialistes, à savoir, primo, recherche de stratégies pédagogiques adéquates et seconda, 
recherche d'un contenu mathématique approprié. 

Pour nous guider dans le choix de meilleures stratégies pédagogiques et d'un contenu mathé
matique approprié, il peut être utile de jeter un regard sur le "comment les enfants de l'adaptation 
scolaire vivent leur mathématique". En faisant ressortir certaines difficultés mathématiques rencon
trées d'une façon peut-être plus accentuée en adaptation scolaire, il est possible de tirer quelques 
grandes lignes pour l'orientation de l'enseignement de la mathématique. 

1- Aller à l'essentiel 

Il arrive fréquemment que l'on présente aux enfants de l'élémentaire les quatre opérations 
arithmétiques dans un laps de temps très rapproché. Ches les mésadaptés socio-affectifs, par exemple, 
chez les débiles, etc, on s'acharne à enseigner les algorithmes de multiplication et de division alors 
que les opérations de base d'addition et de soustraction ne sont pas encore maîtrisées et qu'ils ne 
sont pas utilisées adéquatement dans les problèmes quotidiens. 
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Si l'élève n'a pas fait sienne, l'addition dans sa vie quotidienne, comment peut-il assimiler 
l'opération de multiplication, qui n'est en somme qu'une addition répétée, si ce n'est que par pure 
mémorisation du mécanisme. Lorsque je mets un outil dans les mains de l'élève, faut-il que je m'as
sure qu'il soit en mesure de s'en servir, même si cet outil est un outil mathématique car autrement 
la situation n'est ni satisfaisante pour l'élève, ni satisfaisante pour le professeur. Je pense qu'il est 
primordial dans un premier temps de centrer nos énergies sur ce qui est essentiel pour l'enfant tant 
au niveau humain qu'au niveau mathématique et dans ce domaine, l'addition est l'opération de base 
que doit posséder l'enfant. 

Si nous observons la caissière du magasin, elle procède la plupart du temps par l'addition pour 
remettre la monnaie. En effet si je paie ma facture de $8,24 avec un billet de $10,00, la caissière 
peut compter $8,25, $8,50, $9,00, $10,00 pour me remettre la monnaie. 

2- Motivation 

Le renouveau chez les pertubés affectifs graves, chez les enfants ayant des troubles d'appren
tissage s'impose surtout au niveau des stratégies pédagogiques. Rendre les activités proposées aux 
élèves intéressantes, voilà un premier défi que doivent relever les gens qui travaillent dans ce milieu 
et plus particulièrement avec les élèves du deuxième cycle. 

Au deuxième cycle, il arrive que l'on enseigne par exemple, l'addition supposément de la mê
me façon que si nous étions en présence d'enfants de sept ans. Le fond de cet enseignement reste le 
même mais la forme que revêt cet enseignement doit changer et s'adapter aux enfants de cet âge. 
11 n'est pas surprenant de constater que la mathématique limitée à l'acquisition des algorithmes peut 
leur apparaître sans grand intérêt. Les situations d'apprentissage doivent être prises dans le champ 
d'intérêt des enfants de cet âge. 

Les sciences de la nature peuvent susciter énormément d'intérêt chez beaucoup d'enfants. Je 
pense qu'il est avantageux de passer par cette matière et par d'autres pour y dégager la mathématique. 
L'enfant doit sentir qu'il a besoin de la mathématique pour avancer. Peut-être à cause de ces expé
riences passées et de la stimulation qu'il trouve davantage dans l'environnement extérieur à l'école, 
il rejettera la mathématique si elle devient trop monotone. L'intégration des matières peut être faci
litée bien- sûr par la collaboration entre les enseignants et autres spécialistes. 

Problèmes concrets 

Chez les enfants débiles, c'est à partir des situations de la vie quotidienne que nous devons 
faire jaillir les notions mathémaitques. Un travail doit être amorcé ou poursuivi dans l'optique de 
trouver des situations d'apprentissage très concrètes et pratiques pour l'enfant. 

Par exemple, des problèmes puisés dans le thème de la mesure, de la géométrie peuvent être 
fort intéressants et utiles pour l'enfant. En géométrie, il suffit de mentionner l'importance d'explo
rer l'espace de le faire sien pour arriver finalement à se situer, à s'orienter. Les problèmes mathémati
ques de la vie courante qui peuvent être traités par les enfants de l'élémentaire ne sont pas résolubles 
uniquement que par des opérations arithmétiques. 
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Conclusion 

Le contenu mathématique qu'on enseigne dans l'un ou l'autre des secteurs est à peu près le 
même sauf qu'avec une population donnée, il est préférable de toucher davantage certains aspects. 
Dans cette perspective, le conseiller pédagogique en mathématique peut apporter une aide aux pro
fesseurs de l'adaptation scolaire. Pourquoi ne pas profiter des journées pédagogiques en mathéma
tique pour établir un pont entre professeurs du régulier et ceux de l'adaptation scolaire. 

Les professeurs du régulier seront plus aptes à recevoir les enfants de l'adaptation scolaire 
parce que plus informés de leur situation et les professeurs de l'adaptation scolaire recevront l'infor
mation qu'ils n'ont pas toujours facilement à leur disposition. 

De plus, la recherche de problèmes quotidiens, l'intégration des matières, la construction de 
fiches pédagogiques nécessitent la collaboration de plusieurs personnes. Les professeurs de l'adapta
tion scolaire, sensibles aux troubles d'apprentissage des enfants, peuvent fournir des indications fort 
judicieuses pour l'orientation de ces documents. Avec une mise en commun des expériences de 
chacun nous nous dirigeons vers une mathématique adaptée aux besoins de ses utilisateurs. 

Productions audio-visuelles 
duSGME 

Le ministère de !'Éducation a produit de nom- Pour plus d'information, procurez-vous gratui-
breux documents audio-visuels pouvant vous tement les dépliants: 
aider dans l'enseignement des mathématiques. 

• mathématique 
• système 

international 
d'unités (si) 

en écrivant au: 6 Service général des moyens d"ense,gnement 
fAÎlt Secteur D1stribut1on 

0
":,;." 600. rue Fullum. Montréal H2K 4L6 
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MATH-LECTURE 
Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Mathématiques modernes pour tous. 

Bourbonnais, Guy, Montréal et Bruxelles, Les Editions de l'Homme, 1975, 190 pages. 

L'auteur de ce volume est professeur au niveau collégial. Il a rédigé ce volume à l'intention 
des parents et des enseignants de l'élémentaire. 

Son avant-propos se compose de longs extraits du fascicule A, Description générale du pro
gramme-cadre, sur lesquels il a fait quelques commentaires dans le but d'expliquer les raisons des 
changements dans le programme de mathématique. 

Dans l'introduction il nous cite les notions mentionnés dans le programme-cadre (document 
16-2013). C'est d'ailleurs la liste de ces notions qui constituera la base même de ce livre. 

Il comporte six chapitres qui portent les titres de six chapitres du programme-cadre et dans 
chacun des six chapitres il prend presque point par point les éléments et s'applique à en donner le 
sens dans un style concis et clair. 

Chacun des chapitres comportent en plus de ces explications des exemples et des exercices. 
Les exercices permettent souvent à l'auteur de nuancer différents aspects d'une notion qui aurait 
pu être mal interprétée par le lecteur. 

Bien que ces exercices soient en général utiles à la compréhension du lecteur, ils ne reflètent 
pas le type d'activités réalisés dans les classes de l'élémentaire. L'auteur en est d'ailleurs conscient 
puisqu'il fait à la fin du chapitre sur les ensembles et relations la remarque suivante: "Ceci veut dire 
qu'il (l'élève) n'étudie pas la théorie des ensembles en tant que théorie, il découvre les notions et les 
définitions de cette théorie à la suite d'applications pratiques". 

Pour les parents, ce livre démystifie les mots, pour l'enseignant de l'élémentaire il offre une 
information minimum que celui-ci devrait avoir dépassé. 

Le chapitre sur les ensembles ne traite de cette notion qu'à partir du diagramme d'Euler-Venn 
alors que le diagramme de Carroll et de l'arbre sont très répandus dans nos classes. 

Les résolutions des opérations sur les nombres naturels sont présentées presqu' exclusivement 
à partir de l'algorithme de décomposition. Ceci a bien sur l'avantage de renseigner les parents sur 
cette manière de faire qui leur est souvent inconnue mais est loin de donner une information com
plète sur les algorithmes exployés à l'élémentaire. 

Au chapitre des rationnels il donne quelques exemples qui permettent au lecteur de s'expli
quer l'algorithme de la division de fractions de même que le fameux problème du nombre de chiffres 
après le point dans la division et la multiplication des décimaux. 
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Le chapitre sur la géométrie traite entre autre de la topologie mais il ne parle pas du tout de 
l'aspect de la géométrie des transformations isométriques tels que (rotation et symétrie, et encore 
moins des transformations (non-isométriques). 

Ce livre pourra être utile, à des parents pour leur donner le sens exact d'un bon nombre de 
termes nouveaux pour eux, dans le vocabulaire de l'enfant mais il sera important qu'ils participent 
à des séances d'informations ou d'observation de classe en action pour leur permettre d'acquérir 
une vision plus complète et plus près du travail de leur enfant à l'école. 

Situations d' Apprentissage en Mathématique du C.P. au C.M. 2, Robert, Marguerite, Paris, O.C.D. L., 
1971, 106 pages. 

L'auteur est directrice d'une Ecole Normale d'institutrices et elle relate dans ce livre quelques 
activités réalisées avec des groupes d'enfants de 6 à 10 ans. 

Bien que ceux qui ont réalisé ces activités aient eu des bases de logique comme pré-requis, ces 
exercices sont accessibles à une classe qui n'en a jamais fait. 

La première partie porte sur les relations. Les activités relatées sont réalisées à partir de pro
blèmes de type "ouverts" posés par l'enseignant. Une grande partie du texte relate les dié;!logues 
des enfants et c'est là qu'on voit comment un concept émerge progressivement de la conscience d'un 
groupe d'enfants. Il est particulièrement intéressant de voir comment une phase concrète bien assimi
lée fournit une base libératrice pour l'esprit de l'enfant qui peut très tôt faire des opérations mentales. 

On peut de plus observer qu'après quelques exercices où l'élève a à opérer sur des objets con
crets et en est arrivé à les manipuler mentalement, il peut travailler sur des notions abstraites avec 
beaucoup de souplesse. 

Le matériel qui sert de support aux recherches de l'élève fait généralement partie de sa vie et 
peut facilement être fabriqué par lui et symbolisé ensuite. 

Cette première partie s'achève sur les relations d'un ensemble avec lui-même par lequel on 
introduit l'idée d'opération. 

La deuxième partie découle de la première. On y aborde l'idée d'opération sous l'aspect, 
des "lois de composition" dans un ensemble. Bien qu'ici on ait l'habitude d'aborder cette notion à 
partir des opérations ensemblistes et numériques, les exercices proposées comme amorce ou concept 
d'opération peuvent donner à l'enseignant un éclairage particulièrement utile sur les concepts d'élé
ments neutre ou absorbant, d'associativité, de commutativité, de fermeture, ... On pourrait de 
plus utiliser avantageusement les activités proposées pour vérifier dans quelle mesure les élèves ont 
assimilé les concepts énoncés plus haut. 

Après avoir, relaté una activité du groupe d'élèves, l'auteur, lorsqu'elle le juge pertinent fait 
le point spécifiant par exemple que le groupe a pu découvrir ou pressentir telle notion qui ne faisait 
pas nécessairement partie des objectifs visés ou donne plus de précisions en faisant par exemple la dif
férence entre un couple et un ensemble. 

Beaucoup de remarques pédagogiques reviennent sur la démarche pour indiquer comment les 
enfants ont pris conscience d'un concept et pour situer le rôle de l'enseignant comme celui d'un ani
mateur qui sait susciter les questions pertinentes. 
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MATHEMATISATION 
28 CYCLE, 

Par Madeleine Messier, Classe: 9 ans "C", Elève de l'Ecole Eugène Corbeil, La Tuque (Laviolette) 

$4.69 $10.49 $12.99 

$4.49 $12.99 

1- Quel est le prix total d'un jeu de "tic, tac, toc", d'une poupée et d'un jeu d'opération? 

2- Si tu paies avec des billets de $5.00, combien en faudra-t-il? 
Combien le caissier te remettra-t-il d'argent? 

3- Choisis 2 jouets et calcule le prix total. 

4- Quelle est la différence entre le jeu de lutte et le jeu de tic, tac, toc? 

5- Quels sont les 2 jouets qui coûtent le même prix? 

6- Calcule le prix de tous les jouets ensemble. 
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Chronique du Prof. Tictac 

Problème no. 1 : 

Problème no. 2: 

Problème no. 3: 

On peut construire au moins 8 triangles non-congrus. 

Il n'est pas nécessaire qu'un enfant trouve les 8 triangles, l'important étant qu'il 
ait du plaisir à travailler avec des triangles. 

Vous pourriez relancer le problème mais cette fois avec des quadrilatères. On 
peut en construire au moins 16. 

Un géo-plan serait utile pour ces recherches. 

On peut construire au moins 8 familles de parallèles. 

Il serait peut-être intéressant de profiter de l'occasion pour travailler les droites 
perpendiculaires, concourantes, les points d'intersection, ... 

Essayez maintenant de relier ces 16 points 
avec 6 segments de droites sans lever le crayon . 

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 

Comme le répète souvent un de mes amis: "Faire de la mathématique sans sourire, ce n'est 
pas faire une mathématique sérieuse." 

Amusez-vous bien, 

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

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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