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ÉDITORIAL 
Par Jean Grignon 

( La participation de l'enseignant dans le renouveau mathématique est souvent oubliée. Sa 
participation dans des comités se fait à quelques endroits, mais la dimension de son engagement est 
réduite, sans qu'on puisse discerner les véritables raisons. Le conseiller pédagogique "grand prévilé
gié" - est-ce vrai? - s'informe, se forme, évolue professionnellement, rédige. 

Dans ce contexte, rares sont les mécanismes prévus au niveau de la commission scolaire pour 
amener l'enseignant à évoluer à son tour et à renouveler son enseignement. Le conseiller pédagogique 
serait-il en cause? Voudrait-il dans un mouvement d'impatience produire des documents, trop de do
cuments qui apportent des solutions toutes faites et qui paralysent l'effort de la réflexion que pour
rait fournir l'enseignant, en le maintenant dans un état de dépendance totale? 

Où? Quand? Comment? 

un renouveau bien établi sur un renouvellement de la démarche, sur le développement de tech
niques de classe bien concrètes, applicables dans l'enseignement quotidien, en accord avec la mathé
matique et la didactique.) 

Plan d'un scénario 

Pièce en un acte, cinq tableaux. 
Texte è rédiger .. . 
Auteur à trouver .. . 
Décors connus. 
Spectateurs connus. 
Personnages connus. 

Premier tableau: 

Sensibilisation au renouveau en mathématiques. 
(11 faut ici faire valoir les modes de sensibilisation au renouveau en mathématiques. Il y en a 
plusieurs. 

Un groupe d'enseignants s'inscrit à des cours de didactique à l'université. 11 espère 
être enseigné et renseigné par un professeur qui connaît la situation à l'élémentaire. 
Un directeur de l'enseignement participe à une session d'études de I' Apame. 
Un A.D.P. "passe" dans une commission scolaire. 
Un enseignant se paie une fin de semaine (de congrès).) 

Deuxième tableau: 

Nécessité d'envisager un renouveau. 
(Toutes les personnes, sensibilisées au premier tableau, discutent de la nécessité du renouveau. 

Tout cela se fait, comme il se doit, à la pause café.) 
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Troisième tableau 

Une première solution. 
( La solution administrative demande la nomination d'un conseiller pédagogique, d'un respon

sable ou d'un animateur. Avec grand renfort de publicité est déniché l'être rare qui rencontre un co
mité plein de problèmes à refiler à l'aspirant.) 

Quatrième tableau 

Une seconde solution. 
( La nomination du conseiller a été une solution dynamique pour l'administrateur, mais stati

que pour l'enseignant. Le conseiller pédagogique veut passer à l'action. Quel est son cheminement?) 

( Le conseiller pédagogique étudie la situation du milieu: programme existant, matériel utilisé, 
volume de base, ... Il consulte d'autres conseillers ... il organise des journées pédagogiques ... ) 

( Le conseiller pédagogique se lance dans la rédaction d'un programme: contenu, approche 
pédagogique, mode d'évolution ... 

Plusieurs modalités sont utilisées pour la rédaction d'un tel programme. Parfois les enseignants 
sont impliqués dans la rédaction, parfois ils ne sont qu'une caution morale pour le conseiller.) 

( La phase d'implantation du programme fait trembler le conseiller. Sur combien d'années doit
il situer le renouveau?) 

Information ... 
Changement de manuel .. . 
Introduction de matériel .. . 
Système d'évolution ... 
Désir de changement d'attitude ... ) 

Cinquième tableau 

Le grand décor. 

( Les acteurs demeurent immobiles.) 

(De grandes quantités de documents de toutes couleurs et de tous formats s'empilent sur des 
tables. Il y a aussi divers matériels. Tout est momentanément figé. On sent que tout pourrait s'effon
drer.) 

( Les enseignants applaudissent gentiment, sans vouloir de rappel. Auraient-ils voulu participer? ) 

Tiens, un titre me vient à l'esprit pour cette pièce où le document écrit occupe une place de 
choix sous forme de manuel, programme, fiches d'évaluation, guides de toutes sortes ... 

Oui un titre, qui parfois devient un mot d'ordre: 

"A BAS LES MANUELS ... PRENEZ LES MIENS." 



PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

' , , 
RETOUR SUR LE PROBLEME DE L'ARTICLE PRECEDENT 

Après avoir réalisé l'activité de construction de l'arbre des choix, nous arrivons à la construc
tion d'un arbre à 60 branches. On obtient pour la partie supérieure l'expression 5 X 4 X 3 = 60 pos
sibilités. 

Cependant plusieurs de ses possibilités sont identiques les unes aux autres, en effet l'ordre 
n'ayant pas d'importance, on a la même combinaison qu'elle se présente dans l'ordre E D C - E C D -
CD E - C E D - D E Cou D C E. On obtient alors à la partie inférieure de l'expression 

Ce qui nous donne: 

Le triangle de Pascal 

3X2X1=6 

5X4X3 
3X2X1 

10 combinaisons 

Il est une structure mathématique qui nous donne immédiatement le nombre de combinai
sons cherchées, il s'agit du triangle de Pascal. 

1 1 

1 2 

3 3 1 

4 6 4 1 

5 10 10 5 

6 15 20 15 6 

Vous pourriez facilement continuer ce triangle. 

Pour trouver un nombre il s'agit toujours d'additionner les 2 nombres de la rangée supérieure 
placée de chaque côté du nombre à trouver. Dans le cas du premier et du dernier nombres, étant don
né qu'il n'ont pas de nombre soit à gauche, soit à droite, on obtient toujours 1. 

Pour trouver le 2e nombre dans la se rangée, on additionnerait 1 et 6 de la 7e rangée. Le 3e 
nombre s'obtiendrait à partir de l'addition de 6 et 15, le 4e à partir de l'addition de 15 et 20, etc ... 

On constatera de plus que les nombres sont disposés symétriquement dans ce triangle. 
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Voyons maintenant comment l'utiliser en combinatoire. 

Où trouverais-je le résultat de la sélection de 2 joueurs parmi 4 du premier problème proposé 
le mois dernier. Même si on ne l'avait pas explicité clairement on peut vérifier qu'il y avait 6 combi
naisons possibles. 

Voyons à la 4e ligne du triangle, il n'y a pas de 6 sur cette ligne, c'est évident que nous ne 
sommes pas sur la bonne iigne. On constate cependant que le nombre 6 se trouve sur la 5e ligne. 

Quelle position occupe+il sur la ligne? Comme on avait une combinaison de 2 éléments, on 
aurait pu s'attendre à le voir occuper ce rang dans la ligne or, il est au 3e rang. 

Il nous faut donc expliquer ce décalage d'une unité dans la ligne: 

4 6 4 

Ce modèle mathématique nous permet en effet de considérer les possibilités de O élément. Le 
premier nombre, 1 nous indique ainsi qu'il y a une possibilité de choisir O élément, le 2e nombre, 4, 
qu'il y a 4 possibilités de choisir 1 élément, le 3e nombre, 6, qu'il y a 6 possibilités de choisir 2 élé
ments, le 4e nombre, 4, qu'il y a 4 possibilités de choisir 3 éléments et le 5e nombre, 1, qu'il y a une 
seule possibilité de choisir 4 éléments, tout ceci pour un ensemble de 4 éléments. 

Comment expliquer maintenant que lorsqu'on a un ensemble den éléments il faille aller cher
cher les résultats sur la (n + 1) ième ligne. 

On aura compris que le zéro a encore un rôle à jouer ici. La première ligne composé d'un seul 
nombre 1 nous indique en effet qu'il y a une seule possibilité d'obtenir O élément dans un ensemble 
de O élément. 

Utilisons maintenant le dernier problème présenté en avril pour vérifier notre lecture du trian-
gle. 

Il s'agit de déterminer combien on peut faire de combinaisons de 3 éléments dans un ensemble 
de 5 éléments. 

On sait maintenant qu'il faut aller voir à la 5e ligne, la voici: 

5 10 10 5 

On sait aussi qu'il faudra prendre le 4-e nombre dans cette ligne soit 10, ce qui est exactement 
le nombre obtenu par l'arbre des choix ou par calcul. 

Suggestion de bibliographie 

Comme je termine ici ma série d'articles sur le sujet, j'aimerais proposé au lecteur qui voudra 
continuer seul l'aventure probabiliste, une série de volumes qui pourront lui être utiles. 

1- Activities in elementary probability, 
Fauch, Daniel J. Michigan Council of Teachers of Mathematics, 
Pontiac 1976. 



Il s'agit du numéro 9 d'une série de monographies publiées par cette association dans le but 
d'améliorer l'enseignement. 

Ce document présente en 11 leçons les éléments de base important dans l'enseignement des 
probabilités tels que le dénombrement, les permutations, les combinaisons, le triangle de Pascal, ... 
Une série de 47 problèmes viennent illustrer chacun de ces aspects et 17 fiches d'activités à réaliser 
avec les élèves complètent ce document. 

On peut se procurer cette monographie pour le coût de $1.00 en écrivant à: 

Horace L. Mourer, 
N.C.T.M. Publications Chairman, 
2165 E. Maple Road, 
Birmingham, Ml 48008. 

2- Combinatoire, statistiques et probabilités de 6 à 14 ans. 
Varga, T. et Dumont M, O.C.D.L. Paris 1973. 

Il s'agit de deux volumes qui ont déjà fait l'objet de la chronique Math-lecture, l'an dernier. 

Le premier volume: Guide et commentaires présente les éléments théoriques, le programme 
dans lequel s'insèrent les activités suggérées pour les élèves et les manières de traiter ces activités avec 
eux. 

Le deuxième présente des fiches d'activités s'addressant à des élèves allant de 6 à 14 ans. 

3- Statistiques et probabilités pour aujourd'hui 
Adler, 1., O.C.D.L. Paris 1969. 

La première moitié de ce volume fournira à l'enseignant de l'élémentaire les éléments théori
ques de base pour l'enseignement des probabilités illustrées par de nombreux exemples. 

On y traite aussi de statistiques et des concepts-clés de cet aspect de la mathématique. Le lec
teur verra qu'on a utilisé la statistique de façon très sommaire jusqu'à maintenant dans cette série 
d'articles et comprendra probablement pourquoi. 

4- La génèse de l'idée de hasard chez l'enfant 
Piaget, J. et lnhalder, B. P.U.F. Paris 1951. 

Ce volume traite comme son nom l'indique de la manière dont l'idée de hasard se construit 
dans l'esprit de l'enfant. 

Il peut guider l'enseignant qui a un plus grand souci d'adapter son enseignement aux élèves 
dans ses interventions auprès d'eux. 

Il ne faudra cependant pas s'attendre à y trouver des activités à appliquer avec les élèves. 
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5- Probability: The Science of Chance 
Willerding, M.F. Franklin, Chicago 1970. 

Ce volume présente les notions de probabilités à partir du modèle ensembliste élaboré par 
Kolmogorov. 

Les notions ensemblistes apparaissent comme un instrument de mathématisation très efficace. 

Le chapitre intitulé "Statistical probability" est particulièrement intéressant puisqu'il fournit 
à l'élève l'occasion de faire des calculs de probabilités à partir de relevés statistiques et illustre par là 
le sens de l'utilisation de la probabilité et de la statistique dans la vie de tous les jours. 

C'est un volume qui présente essentiellement des activités à réaliser avec les élèves. 

6- Probability and Statistics, 
Nuffield Mathematics Project, Chambers and Murray, 
Londres 1969. 

C'est un volume dans le même style que les autres guides publiés par le Projet Mathématique 
Nuffield. Il présente un grand nombre d'activités à réaliser dans les classes. 

On y traite de représentations graphiques, d'échantillonnage, d'enregistrement des données, 
de mesure des probabilités, etc ... 

De nombreux travaux d'élèves et d'autres illustrations pertinentes contribuent à concrétiser 
les éléments traités dans ce volume. 

ERRATA 

Dans la chronique de février 1976, 

- à la page 17, 5e ligne de la fin, il aurait fallu écrire "événement" au lieu de "élément". 

- à la page 18, au centre de la page, il aurait fallu écrire: 
"La probabilité est de 2/12 (au lieu de 1/12) ou 1/6 (un sixième)". 

Dans la chronique d'avril 1976, 

- à la page 61, il n'aurait pas dû y avoir de traits dans les expressions: 

et 
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SI ON SE METRISAIT 

Par Isabelle B. -Leroux, conseiller pédagogique 

Jeux olympiques, village olympique, disciplines olympiques, monnaie olympique, timbres 
olympiques, loterie olympique, pourquoi pas une mathématique olympique? 

N'avons-nous pas des calculatrices qui additionnent des milliers et des millions de dollars? 
N'utilise-t-on pas divers instruments de mesure pour préparer les plans et pour construire le complexe 
olympique? 

N'utilisera-t-on pas bientôt divers instruments de mesure pour connaître les performances des 
athlètes? (le chronomètre par exemple) N'avons-nous pas le SI dans nos programmes d!:) mathéma
tique? 

Nous n'avons pas le choix, les mathématiques sont là, les olympiques sont presque là, alors il 
faut se préparer aux olympiques tout en gardant une pensée bien mathématique. 

Réal Béland, agent de développement pédagogique en mathématique, a déjà commencé à 
s'entraîner bien sérieusement puisqu'il prépare des activités sur le temps avec le chronomètre en 
main ... Il a accepté de nous présenter une unité de travail qui s'intitule: 

ON SE PRÉPARE POUR LES OLYMPIQUES. 

Est-ce vrai que dans les 
compétitions olympi
ques on utilise un chro
nomètre plutôt qu'une 
montre? 

- Le cadran comprend trois séries de chiffres: 

celle des minutes: de 0 à 30 (petit cercle) 

celle des centièmes de minute: 0 à 100 
(moyen cercle) 

celle des secondes: de 0 à 60 (grand cercle). 

- La petite aiguille indique les minutes. 

- La grande aiguille indique à la fois les secon-
des et les centièmes d'une minute. Pour les 
besoins présents, nous nous intéressons uni-
quement aux secondes. 

C'est absolument nécessaire 
pour mesurer le temps avec 
précision. Voici comment 
il est fait. 

- Ici, le chronomètre a été arrêté à 6 minutes et 13 secondes, ce qui se représente symboliquement 
par 06: 13. 
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8 pts 1) Indique, en lisant sur le cadran de chaque chronomètre, le temps que chaque athlète a 
pris pour terminer son épreuve. 

a) Nage, 200 m dos b) Course, 1 km 

Temps: Temps: 

c) Relais, 4 km d) Nage, 400 m brasse 

Temps: Temps: 

Dans les compétitions importantes, le temps est souvent indiqué en minutes, en secondes et en centiè
mes de seconde. 

Exemple: Le coureur a terminé la course en 03: 13,22. 

Pourquoi met-on une virgule 
entre 13 et 22 au lieu de deux 

On utilise la virgule pour indiquer 
qu'il s'agit d'une fraction de se
conde soit 22 

100 
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4 pts 2) 

6 pts 3) 

12 

Au cours d'une compétition de nage style libre, les trois juges ont effectué les relevés 
suivants sur leur chronomètre. 
a) 4 minutes 11 secondes et 80 centièmes 
b) 4 minutes 11 secondes et 78 centièmes 
c) 4 minutes 11 secondes et 82 centièmes 

Ça doit être un chronomètre 
spécial! 

Représente symboliquement ces trois meilleurs temps sans écrire les mots "minutes", 
"secondes", et "centièmes". 

a) ............... . 
b) ............... . 
c) ............... . 

A LONG BEACH 
Nageuses canadiennes 
en évidence 

Le Canada, grâce à Cheryl G ib
son et Shannon Smith, a rem
porté deux médailles, lors des 
premières finales, jeudi soir, des 
championnats américains inté
rieurs de natation disputés à 
Long Beach, Californie. 
Cheryl Gibson a été la grande 
étoile du Canada lors de cette 
première journée de compéti
tion, méritant la médaille d'or 
au 200 mètres dos, grâce à un 
chrono de 02: 18, 11, établissant 
une nouvelle marque américaine. 
Le record canadien de cette dis
cipline appartient à Nancy Gara
pick, de Halifax, avec un temps 
de 02: 16,40. Cependant, Nancy 
n'a pu faire mieux jeudi soir 
qu'une cinquième position, en 
finale consolation derrière Wendy 
Hogg, qui a terminé deuxième, et 
Ginette Ladouceur, de Montréal, 
troisième. 

Sais-tu quel temps on va accorder 
au nageur? Informe-toi. 

D'après cet article provenant d'un journal, 

a) 

b) 

c) 

en combien de temps Cheryl Gibson du 
Canada a-t-elle parcouru à la nage les 
200 mètres dos? 

Rép.: 

dans cette discipline, quel est le record 
canadien? 

Rép.: 

combien de secondes y a-t-il entre les 
deux temps records? 

Rép.: 



Solution: Pour faciliter ta tâche, parcours le même chemin que le chronomètre. 

16 pts 

de 02: 1 6 ,40 à 02: 16, 100 il y a rn ,rn 
de 02:17,00 à 02:18,00 il y a rn, rn 
de 02: 18, 00 à 02: 18, 11 il y a rn,rn 

Donc entre 02:18,11 et 02:16,40 il y a rn, rn 
• 

4) Lors d'une course internationale du 100 m, les différents représentants se sont classés 
ainsi 

Algérie 
Bulgarie 
Congo 
Cuba 
France 
Mexique 
Norvège 
Canada 

Temps en secondes 

09,98 
09,87 
10,01 
09,99 
09,72 
09,81 
09,75 
09,69 

Tiens tiens, encore 
des centièmes de 
secondes! 

a) Nomme, dans l'ordre, les trois premiers coureurs . 

............. , • • ■ ••••••••••• , 

b) Combien de centièmes de secondes séparent les deux premiers? 
Rép.: 

c) Quel temps sépare le Congo de la Bulgarie? 
Rép.: ....... . 

d) Quel temps aurait permis à la Norvège de gagner? 
Rép.: ....... . 

e) Le début de la course a eu lieu à 09:18,30,00. 
Quand a-t-elle pris fin? 

Rép.: ....... . 

f) Le record mondial était de 09 ,45 s. A-t-i I été battu? 
Rép.: ....... . 

g) Si oui, par combien de secondes? 
Rép.: 

Si non, combien de secondes manquait-il? 
Rép.: 
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16 pts 

14 

5) C'est la course à relais de 440 m. 
Le record mondial est de 40, 17 s. 
Voici le classement à la fin de la course. 

Angleterre 
Belgique 
Canada 
France 
Italie 
Kenya 
U.R.S.S. 
Etats-Unis 

Temps en secondes 

40,98 
41, 11 
40,90 
42,01 
41,96 
40,87 
40.09 
40,06 

a) Nomme les quatre premiers coureurs . 

b) 

c) 

d) 

e) 

. . . . . . . . . . , •••••• ■ ••• , ■ ••••••••• , 

Le record mondial a-t-il été battu? 

Si oui, par qui? 

Quel temps sépare les deux premiers? 

Quel temps sépare le premier du dernier? 

f) Si le coureur canadien avait été plus rapide 
d'une seconde, quelle position occuperait-il? 

g) La course a débuté à 10: 16:31,05. 
Quand s'est-elle terminée? 

Rép.: 

Rép.: 

Rép.: 

Rép.: 

Rép.: ............. . 

Rép.: ............. . 

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



Nouvel les parutions mathématiques. 
Les Editions Julienne vous informent. des parutions de février et mars dans 

les collections mathématiques. 

MATHEMATIQUE 
DYNAMIQUE 
AUTEURS: JULIENNE BRISSON 

PIERRE-PAUL LAMARCHE 

Groupe des 8 ans 

3e et 4e étapes 

élève 
guide méthodologique 

Le groupe des 9 ans paraîtra en juillet prochain. 
ore et 2e étapes: cahier de l'élève et guide méthodo
logique). 

la mathématique 
à l'école élémentaire renouvelée 

AUTEURS: MARCEL HAMEL 
DIETER LUNKENBEIN 

Groupe des 7 ans 

Livre du martre 

Groupe des 8 ans 

3e étape 
4e étape 

$ 6.00 

$ 1.80 
$ 1.80 

Les deux premières étapes du groupe des 9 ans paraî
tront en juin prochain. 

GEOMETRIE 
DYNAMIQUE 
ADAPTATION: HÉLÈNEKAYLER 

FRANCOIS CARREAU 

Livre 3 Symétrie 

élève 

martre 

$ 3.90 

$10.75 
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AUTEUR: RÉAL GAUTHIER 

Groupe des 9 ans 

Problèmes 

Division 

Groupe des 8 ans 

Guide du maître 
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GASTON BELANGER 

Groupe des 8 ans 

(2e partie) 

Cahier de l'élève 

Guide du maître 

$ 1.20 

$ 0.75 

$12.00 

$ 2.00 

$ 8.50 

Le groupe des 9 ans sera en distribution en juillet 
et comprendra: 

1 manuel de l'élève $ 7.50 
1 cahier de recherches $ 1.80 
1 guide du maître ore et 2e partie) 
1 corrigé du manuel de l'élève 
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EDITIONS 
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J 'Al CHOISI L'ESPACE ... 

Par Jean Grignon 

Le renouvellement des techniques de classe exige un effort particulier de la part de l'ensei
gnant. Et c'est probablement parce que beaucoup d'énergie est requise pour arriver à faire de petits 
changements que les techniques de classe évoluent lentement. 

L'exploitation du film dans la classe de mathématique est rare. Les films utilisables sont aus
si peu nombreux et c'est certainement là un facteur important qui limite l'usage de ce moyen didacti
que. 

Un film qui peut servir d'amorce à plusieurs activités géométriques, et à d'autres aussi, est un 
petit film d'une durée de projection de quatre minutes, en 16 mm dans sa version sonore qui s'intitu
le: "Ronde carrée". Ce film est une production originale de l'Office Nationale du film (ONF). 

J'ai visionné à plusieurs reprises ce film et je l'ai utilisé avec des élèves de 5ème année il y a 
quelques années. Si j'ai bonne mémoire, c'était dans une classe de la commission scolaire du Lac Té
miscamingue. 

Ce film, très bien monté, peut servir d'amorce. Dans ce contexte, les élèves ont alors travaillé 
à décomposer une figure et à en faire un collage, les observations et autres activités étant réservées 
pour un autre moment. Lors de la réalisation de cette activité, le film a été projeté, rebobiné et pro
jeté à nouveau durant tout le temps de la leçon. Les élèves ont bien travaillé et ont fabriqué des col
lages très diversifiés. 

Je crois que ce film est exploitable de bien des façons. J'en fais quelques suggestions, tirées 
pour la plupart d'une petite brochure intitulée: "Dance Squared" et produite dans la collection 
"Crediton Mathematics Centre Report". Suite à l'énumération de ces suggestions apparaît un tableau 
les regroupant sous diverses rubriques. Quelques ateliers produits par les agents de développement pé
dagogique sont suggérés vu leur relation immédiate avec le sujet. 

SUGGESTIONS: 

a) Dans un "pattern", calcule le nombre de carrés, le nombre de triangles. 

b) Parle-moi des formes que tu as vues. 

c) Dans le film, raconte-moi comment une pièce se déplace. Saurais-tu en faire une bande dessinée? 

d) Dans le film, raconte-moi comment deux pièces se déplacent. Saurais-tu en faire une bande des-

sinée? 

e) As-tu observé des symétries? 

f) As-tu observé d'autres transformations? 

g) Quelle fraction du carré observe-t-on dans le film? 

h) Mesure l'aire totale et l'aire de chaque partie. 

i) La maison, comment était-elle faite? 

j) Y avait-il plusieurs couleurs? 
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k) A l'aide de papier construction, fais une décomposition d'un carré ou d'une autre forme. Fais

en un collage. Ta décomposition peut être aussi fantaisiste que tu le veux. 

1) Dans le contexte précédent, fais une décomposition en parties congrues. 

m) Ouelle(s) forme(s) peut-on faire avec: 

2, 3, 4, ... triangles 2, 3, 4, ... carrés 

n) Retrouve quelques modèles sur un géo-plan 5 X 5. 

o) Saurais-tu créer des déplacements d'une figure? 

p) Dessine tes modèles et identifie les valeurs si le carré vaut: 1, 2, 3, ... 

q) Comment séparer un carré en deux parties congrues? 

r) Comment séparer un carré en quatre parties congrues? 

s) Fais une ronde avec tes amis. 

Observation Application 

composition a k 
et b 1 

décomposition m 
GEOMETRIE n 

C 

déplacement d 
0 e 

f 

NOMBRES (fractions) g p 
q 
r 

MESURES (aires) h 

AUTRES i 
j s 

Ateliers (SOEM) 

5-6 
5 - 23 
5 -24 

5 -34 
5 - 35 
5- 36 
5- 37 

6-5 
6-6 
6-8 
6-9 

"Notes sur un triangle" est un autre film de l'ON F qui pourrait être utilisé d'une façon analo-

gue. 

Bon succès! 
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EXERCICES DE REPERAGE 

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

FICHE 1 

Repérage sur une route (intersections) 

Avenue 
Brune 

• • CP ► ~ . -< 
Cl) Cl) 

C: ::i 
Cl) C: 

i1 Cl) 

--
Rue Principale 

f 

2.l> 

~ . 

0 < 
-· CD ... ::i 
Cl) C: 

Cl) 

l 1 
MATHOVILLE 

1 

Avenue 
Verte 

• Dans Mathoville, toutes les maisons d'une avenue sont de la même couleur. On a donné le nom de 
la couleur à ces avenues. 

Ainsi toutes les maisons de l'avenue ROUGE sont rouges. 
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1) Dessine deux (2) maisons le long de l'avenue BRUNE. Quelle couleur utiliseras-tu? 

2) Dessine une (1) maison le long de l'avenue ORANGE. Quelle couleur utiliseras-tu? 

3) Lucie se promène sur la rue Principale; elle s'arrête à l'endroit (,,...) . Peux-tu indi
quer à quelle intersection se trouve Lucie? 

rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . avenue .................. . 

NOTE: Tu pourrais indiquer que Lucie se trouve à l'intersection de la rue Principale et 
l'avenue NOi RE. 



Lucie ne s'arrête qu'aux intersections. 

Lucie rencontre le maire de Mathoville qui lui donne un message qui po.urra lui mériter une récom
pense si elle réussit à le déchiffrer. 

Voici ce qu'elle voit sur le message: 

a) Tu pars à l'intersection de la rue PRINCIPALE et de l'avenue NOIRE. (*) 
b) Indique où tu es rendue: rue 

avenue ................... . 

c) Indique où tu es rendue: rue 
avenue ................... . 

d) Indique où tu es rendue: rue 
avenue ................... . 

e) Tu es maintenant rendue où 
se trouve la récompense : rue 

avenue ................... . 

Note: Le chiffre indique le nombre d'intersections à franchir et la flèche, la direction. 

FICHE 2 

Jeu de repérage dans des régions circulaires 

Plie le long des pointillés pour obtenir un cube. 

Règles du jeu: 

1- Ce jeu peut se jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. 

JL"', : ~ 
3 1 3 

2- Chaque joueur place un jeton dans la région 6 de I' l le au Trésor, sur une des 
couleurs sauf le vert. (Voir lie au Trésor page 21 ). 

3- Le chiffre sur le cube, 1, 2 ou 3, indique le nombre d'intersections à franchir. 
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4- La flèche indique la DI RECTION. 

5- On détermine au hasard celui qui va débuter la partie. 

6- Il s'agit d'atteindre la couleur rayée pour pouvoir accéder à une nouvelle région. 

Ex.: Lorsque le jeton s'arrête dans la région 6 vert, le jeton est placé dans la région 
5 vert. 

7- Le gagnant est celui qui parvient à la région (2, bleu} le premier, ce qui lui permet d'en
trer dans l'lle au Trésor. 

8- Indique où tu places ton jeton après chaque coup. 

Ex.: Si tu places ton jeton sur la région 6 jaune, tu peux écrire (6, j). 

Départ: 

1er coup: 

2e coup: 

3e coup: 

4e coup: 

5e coup: 

6e coup: 

7e coup: 

8e coup: 

9e coup: 

Voir dessin à la page 21. 

FICHE 3 

Repérage sur une grille ondulée 

Richard a pris une photo de différents poissons de l'aquarium de Mathoville. 

1) Peux-tu identifier, quel poisson se situe à: 

Exemple: (B, 2), tu trouves la truite. 
( C, 1 ) , tu trouves ............... . 
(A, 3}, tu trouves ............... . 

2} Peux-tu identifier où se trouve le poisson suivant: 

le grand brochet se trouve 
la perchaude se trouve 
le doré se trouve 

Voir dessin à la page 22. 
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ILE AU TRESOR 

(Fiche 2) 
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AQUARIUM DE MATHOVILLE 

(Fiche 3) 

L'ACHIGAN (Micropterus dolomieui) 

LE DORÉ (Stizostedion vitreum) LA PERCHAUDE /perca fluviatilus Linnaeus) 

3 

2 
LA TRUITE (Salvelinus fontinalis) 

1 
LE GRAND BROCHET (Esox lucius) LE SAUMON ATLANTIQUE (Salmo salar salar). 

A B C 



MOYER VICO LIMITEE Masse - Système métrique 
500 Place Trans Canada, Longueuil. 

Division scolaire 
TEL.: 679 - 2240 

A Balance à un fléau avec poids en laiton 
1200. Un instrument extrêmement ro
buste et précis à l'usage des écoles. 
Amortisseur manuel. roue ajustée à zéro. 
89-2432 Chacune • *$29.50 

B Balance classique réglable à contre
poids 
N368. Une balance très robuste avec 
plateaux verseurs en plastique fort. 
81-4824 Chacune · • • $37 .50 

C Balance tout usage Metway 
Portée 4-1/2 kg maximum. Le grand 
plateau en plastique permet de peser 
facilement la plupart des substances. 
81-0719 Chacune • *$ 8.75 

D Balance à fléau 
M940. Portée 12 kg maximum. Balance 
compacte, précise et simple à utiliser. 
81-0705 Chacune • • $15.50 

E Balance à double mécanisme 
51. Cette balance à double mécanisme 
vous permet de peser des articles délicats 
et ensuite des masses plus lourdes. 
81-0706 Chacune • • $23.50 

F Balance de forme basse 
31. De 11.5 cm de hauteur seulement 
lorsque utilisée. Remise à zéro. 2.2 kg x 
25 g. 
81-0707 Chacune • • $ 9. 75 

G Balance Weighmix 
6600. Deux grands bols mélangeurs 
gradués et bouton de réglage avec remi
se à zéro pour un usage répété. Aucune 
addition ou soustraction nécessaires. 
81-0708 Chacune • • $18.95 

Balance suspendue (10 kg avec 
graduations par 50 g) 
235. Boîtier robuste en métal bleu avec 
cadré n rond de 152 mm. 
81-0698 Chacune • • $28.50 

Balance suspendue (25 kg avec 
graduations par 100 g) 
Boîtier robuste en métal bleu avec ca
dran rond de 152 mm. 
81-0695 Chacune • • $28;50 

H Balance à ressort (6 kg avec 
graduations par 100 g) 
Balance de fonctionnement sûr avec ca
dran plat en métal. 
81-0715 Chacune *'$ 2.75 

Balance à ressort (25 N avec 
graduations I N) 
Balance de fonctionnemeht sûr avec ca
dran plat en métal. 
81-0716 Chacune • • $ 2.95 

J Poids empilables, en plastique 
N 517. Leur grandeur correspond à leur 
poids. Ensemble comprenant: 20 - 1 g, 10 
- 2g. 4 - 5g. 2 - 1 0g, 1 - 20g. 
81-2036 L'ensemble $ 3.95 

K Balance à trois fléaux 
750S. Trois fléaux rainurés et étagés 
avec lecture au centre, balances mobiles, 
compensateur à ressort ajusté à zéro, 
amortisseur magnétique. Equipée pour 
pesées de densité relative. 
81-8804 Chacune • • $67,50 



Chronique du 
'lictao cpro , 

Bonjour, 

J'avais composé pour toi un message avec des cubes. Malheureusement, lorsque j'ai 

pris une photo du montage, je me suis placé du mauvais côté. Je ne me suis rendu compte de 

ma distraction qu'après avoir développé la photo. Comme il était trop tard et que je devais me 

presser pour que ma chronique arrive à temps pour la parution dans la revue Instantanés Mathé-

matiques, j'ai quand même décidé de t'envoyer cette photo. 

Sauras-tu trouver le message que j'avais inscrit de l'autre côté des cubes? 

Il serait bon que tu saches que tous les cubes rouges sont semblables ainsi que tous 

les bleus. Le message est composé de quatorze lettres seulement. 

Amuse-toi bien et au plaisir de te retrouver en octobre prochain. 



~ lo..~-=--r· 

Amicalement, 

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



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

• balance métrique 
• poids métrique 
• mesure liquide 
• règle métrique 
• etc. 

brau lt & bouth i Il ier 700 BEAUMONT MONTRÉAL. auÉ. H3N 1vs TÉL. (514) 273-9186 



SAVEZ-VOUS CALCULER? ... ENCORE FAUT-IL Y PENSER! 

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

Bonjour! Permettez-moi d'abord de vous dire que j'ai été heureux d'avoir animé cette chro
nique pendant les deux dernières années. Je souhaite au prochain responsable beaucoup de succès et, 
surtout, quelques lettres de lecteurs (moi, j'en ai reçu aucune! ). 

Je vous propose en terminant de résoudre quelques énigmes. Vous trouverez les solutions à 
la fin de cet article. 

1- Un cultivateur possède quatre cochons roses, trois cochons bruns et un cochon blanc. Combien 
de cochons peuvent dire qu'ils sont de la même couleur qu'un autre cochon? 

2- Au temps où l'automobile n'existait pas encore, un homme laissa en mourant cet étrange testa
ment: "Je lègue toute ma fortune à celui de mes deux fils dont le cheval arrivera le dernier le 
jour de mes funérailles". Avertis par courrier, les deux fils enfourchent leur cheval et se dirigent 
à pas de tortue ( ! ) vers le château de leur père. Par pur hasard, tous deux se retrouvent dans 
une auberge à quelques lieues du château. L'aubergiste, mis au courant de ce cruel dilemne, leur 
souhaite une bonne nuit de sommeil et leur dit qu'il trouverait une solution à leur problème d'ici 
le matin. Effectivement, le lendemain matin, l'aubergiste dit trois mots aux deux frères et ceux
ci, en toute hâte, montent à cheval et se dirigent au galop vers le château. 
Quels furent les trois mots de l'aubergiste? 

3- Un mathématicien arrive un jour dans une petite vil le et décide de se faire couper les cheveux. 
Or, dans cette ville, il n'y a que deux barbier. Le premier occupe une boutique malpropre et, de 
plus, il aurait besoin lui-même d'une bonne coupe de cheveux. Le second cependant arbore des 
cheveux soigneusement coupés et sa boutique resplendit de propreté. Après avoir bien réfléchi, le 
mathématicien décide de confier la coupe de ses cheveux au premier barbier. 
Pourquoi? 

4- Lors d'un voyage en Afrique, Logicus fut capturé par une tribu dont le chef raffolait des énigmes. 
Ce chef tient donc à Logicus le langage suivant: "Nous allons t'enfermer dans cette hutte à deux 
portes que tu vois là-bas. Dans cette hutte se trouvent deux frères dont l'un dit toujours la vérité 
tandis que l'autre ment constamment. Une fois dans cette hutte, tu devras choisir de sortir par 
l'une des deux portes. Si tu choisis la bonne, tu auras la vie sauve; sinon, tant pis pour toi! Pour 
t'aider dans ton choix, tu peux demander une seule question à l'un des deux frères qui, tous deux, 
savent où se trouve la porte de la Vie". 
Ainsi Logicus doit poser une seule question sans savoir si son interlocuteur dira la vérité ou non. 
De plus, la seule réponse qu'il recevra sera un oui ou un non. Quelle question doit-il poser? 

5- Pourquoi un barbier de Montréal préfère-t-il couper les cheveux de deux Canadiens-français plu
tôt que ceux d'un seul Anglais? 

6- Ce problème comporte trois propositions fausses. Pouvez-vous les identifier? 

a) (6 X 0) + (g - 4) = 11 c) 2/3 X 3/4 X 6 = 3 
b) 10% x 1% = 1/100 d) (3 X 1) - 1 = 2 

27 



SOLUTIONS 

Casse-tête (avril 1976) 

Les deux casse-tête impossibles à réaliser à l'aide des douze polyminos bicolores sont les sui-
vants: 

Pour s'en rendre compte, il suffit de colorier chaque casse-tête en alternant les deux couleurs. Ainsi, 
dans le casse-tête en forme de T, il y a 22 cases rouges et 20 cases blanches. Puisque les polyminos 
comprennent 21 carrés de chaque couleur, ce casse-tête est donc impossible. 

Cependant, voici d'autres casse-tête que vous pouvez réussir: 



'j 

l 
l 
~ 

1 

Enigmes {juin 1976) 

1- Les cochons ne parlent pas! 

2- "Changez de chevaux". 

3- Le second barbier a dû se faire couper les cheveux par le premier qui, lui, n'a pas osé confier les 
siens au second. De plus, le premier barbier a tellement de clients qu'il n'a pas le temps de net
toyer sa boutique! 

4- Logicus pose la question suivante à l'un ou l'autre des deux frères: "Si je demandais à ton frère 
si cette porte est celle de la Vie, quelle serait sa réponse?". La réponse qu'il reçoit à cette ques
tion est nécessairement un mensonge. 

5- Parce que cela rapporte plus! 

6- La troisième erreur est dans la première phrase de l'énoncé. 

MATERIEL POUR L'ENSEIGNEMENT 
DES MATHEMATIQUES 

■ blocs logiques 
■ reglettes 
■ cubes polymath 
■ geo-plans 

J~~!~e~•lt~archa i "~ 
SHERBROOKE, QUÉ. 

DISTRIBUTEUR GROSSISTE 
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ALGORITHME DE L'ADDITION 
DES NOMBRES NATURELS 
Par Bernard Blain, a.d.p. en mathématique à /'élémentaire 

Depuis quelques années, dans le but de favoriser la compréhension de l'algorithme de l'addi
tion dans l'ensemble des nombres naturels, on a proposé de décomposer les nombres qui servent de 
termes dans l'addition pour mieux illustrer le rôle important des principes de numération dans cette 
opération. 

Ceci constitue une démarche analytique qui n'est pas nécessairement en conformité avec les 
mécanismes naturels d'appréhension chez l'enfant, lesquels sont axés principalement sur une percep
tion intuitive et immédiate de la notion ou du concept à acquérir. Voici un exemple de la façon dont 
on procède généralement: 

Soit à additionner: 37 
+ 26 
D 

Alors, on écrit: 37 30 + 7 
26 = 20 + 6 

c=J= 50 + 13 
63 = 50 + 10 + 3 

Cette démarche, a souvent pour résultat de remplacer un algorithme par un autre où l'enfant 
n'y voit pas plus clair qu'avant. 

Voici donc une suggestion qui pourrait joindre aux avantages de la manipulation, celui de 
pouvoir passer à l'algorithme de l'addition sans autre intermédiaire d'écriture mathématique. 

On construit un tableau avec 9 petits sacs disposés tels qu'indiqué sur la figure. 

+ 

Ôs + 

+ 



Note: 1- On pourrait peut-être utiliser un sac à remiser les chaussures. 

2- Les sacs n'ont été numérotés que pour références. 

Reprenons ! 'addition précédente (37 + 26) et essayons de l'effectuer avec la technique 
proposée. 

1- On dispose 37 bâtonnets dans le sac 1 et 26 dans le sac 4. 

2- On regroupe les bâtonnets en dizaines et unités: 

- 3 dizaines dans le sac 2 
- 2 dizaines dans le sac 5 

-- 7 unités dans le sac 3 
- 6 unités dans le sac 6 

(Voir figure 1) 

3- On écrit les nombres 36 et 27 à droite du tableau vis-à-vis de leur rangée respective. 
(voir figure 1) 

+ 

+ 

+ 

Figure 1 

4- - On réunit les bâtonnets des sacs 3 et 6. 
- On les regroupe en 1 dizaine et 3 unités. 
- On dépose les 3 unités dans le sac 9 et la dizaine (la retenue) dans le sac 2. 
(voir figure 2) 
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Ô1 @D + u3 37 2 

+26 u 4 §5 + 0 6 

\St Dt + \!3t 3 
Figure 2 

5- Dans l'expression de l'addition à droite, on écrit 3 au résultat et 1 comme retenue. 
(Voir figure 2) 

6- On réunit les dizaines et on les dépose dans le sac 8. On écrit 6 à la position des di
zaines à droite, au résultat de l'addition. (Voir figure 3) 

7- On réunit les 6 dizaines et les 3 bâtonnets et on les dépose dans le sac 7. 
(Voir figure 3) 

1 

t5t + u3 37 
Ôs + 06 +26 

I 00 00 63 I 
I + l 

8 / 9 
I \ 

I \ 

Figure 3 



BON DE 
COMMANDE 

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

Quantité Titre Unité 

No 1 Les ensembles (épuisé) 1.00 

No 2 Les entiers naturels 1.00 

No 3 Les systèmes de numération des 
entiers naturels 1.00 

No 4 Les algorithmes pour les opérations 
sur les entiers naturels 1.00 

No 5 Les nombres et les facteurs 1.00 

No 6 Les nombres rationnels 1.00 

No 7 Les systèmes de numération 
des nombres rationnels 1.00 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES 

Encore disponibles "Instantanés Mathématiques" des années 1971 à 1975 

17 numéros 

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

5 numéros 

(le paquet) 

(le paquet) 

Total 

$ 10.00 

$ 7.00 

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

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
NOM _______________ _ 

PRENOM 

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

Tél.: ________ _ 

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

D Je désire recevoir 5 numéros (de l'année 1975-76) le paquet $ 7.00 
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LES OPÉRATIONS DE LA PENSÉE 
DANS UNE DÉMARCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME 
Par Ernestine Lepage-Canue!, professeur à l'U.O.A.R. 

Les mathématiciens définissent la logique comme une science ayant pour but de fournir un 
modèle, c'est-à-dire une image des processus suivant lesquels se font les opérations de la pensée. Tel
le qu'entendu par Piaget, la logique a pour but "l'analyse formelle de la connaissance". 

Quelles que soient les différentes acceptations de la logique, il va sans dire que chacun de nous 
exprime d'une façon ou d'une autre sa propre manière de raisonner. Cependant, nous ne sommes pas 
tous capables de comprendre ou d'expliquer les opérations poursuivies par notre pensée. 

Sans toutefois vouloir recourir à un modèle compliqué qui donnerait un éclairage sur le fonc
tionnement de notre esprit, nous pouvons cependant devenir de plus en plus attentifs aux divers ni
veaux cognitifs qui révèlent les processus mis en jeu lors de nos opérations intellectuelles. Par exem
ple, l'opération qui consiste à différencier certaines propriétés des objets ou des événements appar
tiennent à un niveau différent de pensée de celle qui consiste à les interpréter. 

Pour nous aider à comprendre les processus selon lesquels se font les opérations intellectuel
les, nous référerons dans un premier temps à la description des niveaux cognitifs expliqués par Hilda 
Taba. Nous montrerons ensuite la possibilité d'utiliser ce modèle en classe et enfin, à l'aide d'un ex
emple, nous illustrerons les processus mis en jeu dans une démarche de résolution de problème. 

LES NIVEAUX COGNITIFS 

Hilda Taba 1 divise les processus mentaux en trois niveaux différents: 1) la formation des 
concepts, 2) l'interprétation des données et les inférences, 3) l'application des principes et la pré
diction. 

Chacun de ces niveaux de pensée qu'on appelle "niveaux cognitifs" font appel à des processus 
mentaux particuliers, allant des plus simples aux plus complexes et s'emboitant de telle sorte qu'ils 
doivent être parcourus dans l'ordre. 

Au premier niveau de pensée, on peut réunir des données, les énumérer, les grouper, les clas
sifier, en un mot, on peut organiser l'information reçue. 

A un deuxième niveau, on peut identifier des points communs, expliquer ou interpréter des 
données recueillies, trouver des implications et faire des inférences. 

A un troisième niveau, on utilise les connaissances acquises et les principes logiques déduits 
au cours des opérations précédentes, pour expliquer ou prévoir de nouveaux phénomènes et vérifier 
les hypothèses ou des prédictions. 

Après avoir franchi ces niveaux de raisonnement, l'individu est prêt à créer, à inventer ou à 
entreprendre une autre démarche de pensée en vue de résoudre de nouveaux problèmes. 

1 Taba, Hilda. Teacher's Handbook for Elementary Social Studies. Massachusetts, Addison-Wesley, (1967). 
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APPLICATION EN CLASSE 

Le maître de l'école élémentaire qui veut favoriser le développement ou l'acquisition des ha
biletés intellectuelles des enfants devra privilégier des activités éducatives à l'information proprement 
dite. L'enseignement souvent conçu comme un processus de transmission de connaissance cède sa 
place à la démarche d'apprentissage des enfants. 

Selon cette nouvelle conception, le maître doit se définir d'autres rôles que ceux de distri
buer des connaissances et de confectionner des fiches de travai I sans référence à l'acquis antérieur 
des enfants. Il lui appartient de fournir des situations favorisant une démarche d'apprentissage per
sonnelle à chacun. Contrairement à ce que plusieurs croient, une telle démarche a besoin d'être 
fortement structurée au niveau des processus et beaucoup moins au niveau du contenu. Pour cela 
un maître doit connaître chacune des étapes d'une démarche de résolution de problème et compren
dre ce qui se passe au plan des processus mis en jeu dans chacune d'elles. 

Comme il ne peut apprendre à la place des autres, il ne doit pas véhiculer un contenu d'une 
discipline, mais encourager la curiosité intellectuelle de l'enfant et faciliter sa propre démarche d'ap
prentissage dans des situations naturelles. Chaque étape de cette démarche a besoin d'être soutenue 
par des interventions qui font avancer l'enfant dans son cheminement. 

Par exemple, au cours d'une promenade, l'enfant observe et cueille des données. En classe, 
il peut être motivé à explorer celles-ci en se posant diverses questions: "Qu'est-ce que j'observe? 
que je note? que je vois? que j'entends? 

D'autres questions comme celle-ci peuvent surgir: Comment peut-on grouper ces objets ou 
ces informations? Combien de sous-groupes différents puis-je faire? Quelles propriétés me permet
tent de placer cela ensemble? Qu'est-ce qui différencie ces données? 
Ce sont autant de questions que les enfants, aidés du maître, peuvent formuler en vue de former des 
concepts. Les processus en activité au cours de cette première étape refèrent en grande partie au 
premier niveau de pensée. 

L'enfant peut accéder au deuxième niveau cognitif lorsqu'il poursuit son exploration, c'est
à-dire lorsqu'il continue à scruter, à approfondir, à étudier et à analyser les données observées. 
Voici quelques exemples des questions qu'il doit arriver à se poser s'il veut atteindre ce niveau de 
pensée: qu'est-ce que je note? trouve? dégage? Pourquoi ceci arrive-t-il ainsi? Qu'est-ce que 
ceci signifie? Comment puis-je expliquer ce phénomène? Comment puis-je représenter ce que je 
viens d'observer et de découvrir? 

Les questions qui s'appliquent au dernier niveau de pensée sont particulièrement axées sur 
les applications et les prédictions. Elles arrivent particulièrement vers la fin d'une démarche soutenue 
d'apprentissage et se présentent sous l'une ou l'autre des formes suivantes: Qu'est-ce qui est toujours 
ou généralement vrai dans ce que je viens de trouver? Qu'est-ce qui arriverait si ... ? Pourquoi cela 
arriverait-il ainsi? Puis-je le prouver? 

UNE DÉMARCHE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME 

Le fonctionnement de la pensée s'observe au cours d'une démarche de résolution de problè
me. Une expérience menée dans le cadre d'un cours en didactique de la mathématique illustre la dé
marche d'un groupe d'étudiantes 1 en train d'explorer les blocs logiques. 

1 Etudiantes de 2e année, au baccalauréat d'enseignement à l'élémentaire à l'U.Q.A.R., 1973-74. 
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C'est en tenant compte des trois niveaux de pensée décrits précédemment, que l'expérience 
est re I atée. 

a) Formulation de concepts 

Dans une première étape, les composantes du matériel sont étudiées. Au cours d'une 
longue période d'observation guidée par les questions: "Qu'est-ce qu'on voit, note ou observe? 
Comment peut-on grouper ce matériel? etc., on parvient à constater qu'il y a des blocs de plusieurs 
formes et de différentes couleurs: les rouges, les bleus, les ronds, les triangulaires, les minces, etc. 
On peut les subdiviser en divers sous-groupes: les triangles minces, les cercles rouges, les carrés petits 
et bleus, etc. Cette observation conduit peu à peu les sujets à dénombrer le matériel et à trouver des 
ressemblances et des différences entre les pièces. C'est ainsi qu'ils comptent quarante-huit (48) blocs, 
offrant entre eux une, deux, trois ou quatre différences. 

b) Interprétation des données 

Une fois les caractéristiques identifiées, on essaie d'expliquer les raisons fondamenta
les de l'existence des quarante-huit (48) blocs. Comment est-on arrivé à fabriquer ce matériel dont 
les pièces ont au moins une différence entre elles? Pourquoi a-t-on obtenu ce nombre d'objets? 
Serait-on capable d'ajouter et de retrancher une pièce sans altérer l'ensemble? 

En essayant de répondre à ces questions, le groupe analyse les caractéristiques du ma
tériel. 11 en vient à différencier quatre (4) critères importants: la forme, la couleur, la grandeur et 
l'épaisseur. Chaque critère a un certain nombre de "valeurs" ou de "possibilités". Par exemple, il y 
a trois couleurs possibles: le bleu, le rouge, et le jaune. 

Il y a quatre formes, deux épaisseurs et deux grandeurs différentes. 

On essaie ensuite d'illustrer ce que l'on vient de découvrir sous fo'rme de diagrammes 
connus ou selon une représentation personnelle. 
Tableau 1. 
Diagramme sous forme d'arbre rouge< petit 

épais 

grand-========= mince 

--=::::::=====~ épais 
mince 

cercle 

carré -=:::::======épais 
mince 



Tableau 2. 
Diagramme personnel (à quatre dimensions1 ) 

Ces représentations et d'autres semblables ont pu servir à détruire la loi suivante relativement 
à l'existence des quarante-huit blocs différents: Le nombre de couleurs par le nombre de formes 
par le nombre de grandeurs par le nombre d'épaisseurs égale (ou=) le nombre de blocs logiques. 

En d'autres termes: 

3 x 4 x 2 x 2 = 48 blocs 

c) Application de principes et prédictions 

La pensée opère au niveau de l'application de principes ou des prédictions lorsqu'elle 
arrive à se poser la question: Qu'est-ce qui arriverait si au lieu de trois couleurs et de quatre formes 
possibles, il n'y en avait que deux? 11 y aurait alors deux couleurs, deux formes, deux épaisseurs 
et deux grandeurs. Si l'on applique la loi déjà obtenue, on obtient: 2 x 2 x 2 x 2 = 16 blocs 
possibles. 

Une observation plus poussée nous amène à écrire l'énoncé précédent sous cette nouvelle forme: 
2 x 2 x 2 x 2 = 24 où l'exposant "4" représente le nombre de critères et le chiffre "2" le nombre 
de "possibilités" ou de "valeurs". Ceci conduit à la généralisation suivante: pour obtenir le maxi
mum de blocs différents lorsque l'on a 'n' critères dichotomiques (ou n critères bivalents), on peut 
appliquer la loi générale: 2n = nombre de blocs différents. 

Peut-on appliquer les lois obtenues à la confection d'un matériel différent de celui des blocs 
logiques? Cette question permet à la pensée de prendre une foule d'orientations. 

L'étudiant y va de son imagination et se voit devant une multitude de choix possibles. 

d) Invention d'un jeu 

Un groupe1 , en particulier, a confectionné un jeu de cartes et a inventé des règles pour 
le jouer en équipe de quatre ou de deux. Il s'agit d'un jeu de vingt-quatre cartes circulaires sur lesquel
les on a collé un rectangle qui peut être: rouge, bleu ou jaune; troué ou plein; rayé ou uni; pointillé 
ou non. Le diagramme suivant représente les critères utilisés ainsi que leurs "valeurs". 

l Un groupe de quatre étudiants au Bacc. 2e, à l'U.Q.A.R., hiver 1974. 
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Tableau 3. 
Critères et valeurs du jeu 

rouge 

bleu 

jaune 

Règles du jeu 

troué 

<
rayé --============non-troué 

pointillé -========troué 

non~ayé -------

non-pointillé 

non-troué 

troué 

<
rayé --========non-troué 

troué 
non~avé-~= 

non-troué 

On distribue trois cartes à chaque joueur et le reste des cartes est disposé au centre de la ta
ble. Le premier joueur pige une carte et retranche l'une des siennes pour la discarter ou pour discar
ter celle qu'il vient de piger. Chaque joueur essaie ainsi de conserver trois cartes qui se distingue
raient à une ou deux ou trois différences. S'il y réussit, il obtient un certain nombre de points cor
respondant à la sorte de trio obtenu. 

La difficulté du jeu consiste à trouver le même nombre de différences entre les trois cartes. 
Par exemple, si la carte 'a' est différente de la carte 'b' par une différence, elle doit être aussi diffé
rente de la carte 'c' par une différence, de même que les cartes 'b' et 'c' ne doivent avoir qu'une diffé
rence entre elles. Ceci entraîne la transitivité de la relation d'ordre qui a comme propriété de ne pas 
toujours être transitive, mais qui peut l'être dans certains cas. 

Une telle activité a demandé aux étudiants de faire d'abord la synthèse des notions acquises 
avant de pouvoir inventer un jeu qui peut faire appel à différentes habiletés mentales d'un joueur. 

Conclusion 

Pour favoriser la poursuite d'une démarche de résolution de problèmes permettant la mise en 
activité des processus mentaux selon les trois niveaux décrits précédemment, il faut que le maître ait 
une bonne compréhension des étapes selon lesquelles l'esprit opère. Une fois cette connaissance assu
rée, il pourra planifier efficacement une situation riche d'apprentissage et pouvant polariser l'intelli
gence du "s'éduquant". Durant le déroulement de l'activité, ses interventions aideront les enfants 
à s'engager résolument dans une démarche où ils devront utiliser au maximum les processus mentaux 
nécessaires pour franchir chaque étape. Il suscitera les questions, encouragera les découvertes, relan
cera les activités et amènera les enfants à poser leurs propres questions. Non axé sur le contenu d'une 
discipline particulière, le maître travaille en vue d'un apprentissage "efficace et significatif," apprentis
sage dont le résultat sera non seulement un "savoir-apprendre" mais tout à la fois "un savoir;'un savoir
être et un savoir-faire". 
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UNE SERIE DE CAHIERS QUI AIDERONT 
LES ELEVES A MAITRISER LES 
4 OPERATIONS DE BASE 

PROMAT 

Guide 
Tests 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 
Cahier 

PROMATH permet un enseignement 

• programmé 
. différent 
. individualisé 

PROMATH offre, 
sur les 4 opérations de base, 

de nombreux exercices 
de nombreux problèmes 

PROMATH comprend aussi 

des tests de classement 
. des tests d'évaluation 

du maître(tests de classement inclus) 82350-2 $8.00n 
d'évaluation 82352-9 1. 50 
d'exercices, addition 1 82353-7 2.50 
d'exercices, addition 2 82354-5 2.50 
d'exercices, soustraction 82355-3 2.50 
d'exercices, multiplication 82356-1 2.50 
d'exercices, division 82357-X 2.50 
de problèmes, addition 1 82358-8 1. 75 
de problèmes, addition 2 82359-6 1. 75 
de problèmes, soustraction 82360-X 1. 75 
de problèmes, multiplication 82361-8 1. 75 
de problèmes, division 82362-6 1. 75 

(Ces prix sont approximatifs) 



MATH-LECTURE 

Par Renée Caron, conseiller pédagogique 

Notions fondamentales de mathématique pour l'école élémentaire. 

Dézaly, R., Armand Colin-Bourrelier, Paris 1973, 128 pages. 

Ce volume servira d'abord de volume de référence pour les enseignants. 

Les principaux sujets qui y sont traités sont: 

- les ensembles 
- les relations 
- les nombres naturels 
- les opérations et les opérateurs 
- et les structures 

Les notions et les concepts qui y sont abordés dépassent assez souvent les limites des notions 
énumérées dans le programme-cadre du M.E.O. pour l'enseignement élémentaire principalement dans 
le cas des ensembles, des relations et des structures. l ls constituent cependant un corpus de connais
sances que l'enseignant de l'élémentaire devrait viser à posséder ne serait-ce que pour mieux situer les 
éléments de son enseignement dans leur globalité et être éclairé sur ce à quoi mêne l'apprentissage 
qu'il tente de susciter chez ses élèves. La plupart du temps, des exemples adéquatement choisis 
viennent illustrer le texte théorique. 

Une grande utilisation de symboles dont certains sont très peu employés ici peuvent rendre 
la lecture de ce livre un peu ardu au novice. Toutefois le contexte ou les explications sont générale
ment suffisants pour permettre à tout lecteur d'en comprendre le sens. 

Les opérations et les opérateurs présentés sous le titre de lois de composition et à partir d'élé
ments autres que numériques permettront d'en dégager une idée plus précise entre autres de la notion 
de fermeture qui se produit dans le cas où on a une loi de composition interne. 

Le chapitre sur les structures permettra probablement à certains enseignants de s'expliquer 
pourquoi on parle de propriétés des opérations à l'élémentaire et peut-être, de ce fait, les enseigner 
de façon plus adéquate. 

L'enseignement mathématique à l'école élémentaire 

Désaly, R., Armand Colin-Bourrelier, Paris 1973, 144 pages 

Ce volume se veut le pendant pédagogique du premier. Il vise à donner des indications qui 
aideront l'enseignant à rendre plus accessibles à l'élève, cette fois-ci, les notions théoriques présentées 
dans le premier livre. 
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On y rencontre sensiblement les mêmes chapitres que dans le premier sauf pour le chapitre 
des structures, qui semble plutôt avoir été donné dans le premier livre pour démontrer comment 
s'unifient finalement toutes les notions présentées précédemment. 

Dans les chapitres sur les ensembles et les relations plusieurs exemples d'activités sont suggé
rés à partir du matériel "Multimath" qui peut facilement être remplacé par les blocs logiques ou 
d'autre matériels semblables. Les cartes d'un jeu, les mots de vocabulaire et les élèves de la classe 
constituent d'autres ensembles à partir desquels l'auteur suggère de nombreuses activités. 

Au chapitre du nombre on peut retrouver des exemples de représentations concrètes des 
techniques opératoires de l'addition, la soustraction, la multiplication et la division à l'aide du maté
riel multi-base, qui pourront aider plusieurs enseignants à utiliser avec plus de profit, ce matériel. 

Au chapitre des lois de composition externe, on verra comment, dans le contexte d'un ensei
gnement unifié, le concept d'opérateur pourra nous amener à la définition de fraction et à celle de 
fonction. 

Arithmo 
Lyons, Robert, Livrairie Beauchemin Limitée, 
Montréal 1976. 

Arithmo est constitué de 3 jeux qui visent particulièrement à développer les habiletés de calcul des 
élèves sur les 4 opérations. 

Ces jeux sont conçus pour être joué par des groupes de 2 à 6 personnes ce qui constitue un 
facteur de socialisation des élèves. 

Complémentaires: 

Ce premier jeu s'adresse aux élèves du premier cycle. Il vise surtout à développer les habiletés 
d'addition et de soustraction sur des nombres ne dépassant pas 20. 

L'élève peut aussi développer quelques stratégies simples en jouant des cartes qui lui permettent 
de se débarasser du plus grand nombre de cartes qu'il a dans son jeu. 

Facteurs et multiples 

Ce jeu s'adresse aux élèves du deuxième cycle et il demande plus que la simple connaissance 
des facteurs et des multiples. Il fait appel à des notions de facteurs communs et multiples communs. 

Encore là, un élève qui a le sens de l'observation peut au moment où il a l'initiative du jeu 
essayer d'user de stratégies qui lui permettront de gagner ou de prendre l'avance sur ses adversaires. 

Relations - 4 

Ce jeu me semble plus simple que le précédent et serait bien adapté aux élèves de 4e et 5e année. 
Il fait appel à la connaissance des 4 opérations. 

Le fait que l'élève a à éliminer les opérations qui ne peuvent se solutionner dans IN l'amène à 
appliquer le concept de fermeture. 

Les cartes comportant des O et des 1 sont aussi intéressantes pour l'application des concepts 
d'élément neutre et d'élément absorbant. 
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Le ministère de !'Éducation a produit de nom- Pour plus d'information, procurez-vous gratui-
breux documents audio-visuels pouvant vous tement les dépliants: 
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• 3 cadrans 

• 1 guide du maître pour les 
jeux et les travaux 
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L'OBSERVATION= LUBRIFIANT 
DE TOUT APPRENTISSAGE 
Par Rachel Auger, conseillère en sciences et mathématiques, Rimouski 

Si toutes démarches scientifiques reposent sur l'observation, toutes démarches mathématiques repo
sent aussi sur l'observation. 

On peut donc avancer sans crainte de se tromper que l'observation est un lubrifiant à toutes démar
ches d'apprentissage. 

La prise de conscience de cette réalité nous amène à utiliser plus de concret dans toutes nos appro
ches et à créer des situations observables avec plusieurs sens. 

1er jeu 

Titre: Donne-moi ta main 

Mise en situation avec les enfants 

Tu donnes la main à un ou une camarade qui a quelque chose comme toi ou qui ressemble à toi. 
Pour pouvoir donner la main à quelqu'un, tu dois avoir quelque chose comme lui. 

Quand tout le monde est prêt, nous faisons la parade des couples. En passant devant le micro, on 
dit pourquoi on s'est donné la main. 

Résultat 

A peu près tout le monde réussit à donner la main à quelqu'un pour faire la parade. 

Pourquoi on s'est donné la main? Pantalon de même couleur, chemise de même couleur, cheveux de 
même couleur, yeux de même couleur; d'autres diront simplement:on a tous les deux des yeux, un 
nez, une bouche. 

A la 2ième, 3ième et 4ième parade, pourquoi on s'est donné la main? Un couple de dire parce qu'on 
a les yeux de la même couleur, les cheveux blonds et que nous sommes deux filles. D'autrgparce 
que nous avons des montres et des fermetures éclairs. 

Même si on soustrait les couleurs, les enfants arrivent à trouver 4-5-6 bonnes raisons pour lesquelles 
ils se sont donnés la main. Parce qu'ils habitent la même rue, parce qu'ils ont le même sexe, parce 
qu'ils ont le même âge - la première lettre de nos noms est M. 
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Titre: On s'attache 

La mise en situation est à peu près la même 
sauf qu'au lieu de se donner la main, on tient 
les bouts d'une corde. On peut être plus que 
deux enfants à s'attacher pourvu qu'on ait 
tous des choses pareilles ou ressemblantes. 
On doit chercher à découvrir le plus de choses semblables possible; on peut ajouter ou enlever des 
choses à nos vêtements. L'imagination joue un grand rôle ici. Les propriétés qui ont été fréquem
ment observées et utilisées jusqu'ici sont éliminées temporairement pour les besoins de la cause 
c'est-à-dire pour permettre aux enfants d'observer les détails ou d'utiliser d'autres propriétés moins 
visibles. 

Résultat 

Les enfants s'attachent par groupe de trois, quatre et plus. Trouver des propriétés communes à plu
sieurs personnes semblent faciles maintenant sans doute parce que les étapes qui précèdent ont élar
gi leur univers et qu'ils se permettent d'inventer des relations. Exemple Nous avons tous notre 
main gauche sur la tête, on a les yeux fermés etc . . . De nombreux jeux d'attachement peuvent se 
situer ici. 

Titre: Fouillage 

Mise en situation 

Une boîte d'objets recueillis par les enfants au préalable ou leurs simples objets personnels. 

Individuellement sur un grand carton, chaque enfant place une corde de couleur aux extrémités de 
laquelle il peut placer deux objets qui peuvent aller ensemble. Pourquoi? 

Les enfants doivent exprimer au niveau de l'équipe pourquoi ils placent ces objets ensemble. 

Résultat 

Les premiers choix qu'ils font, sont presque toujours des objets tout à fait identiques. 

Exemple crayon ----1+1---..,.►- crayon 
aiguisé aiguisé 
mine rouge mine rouge 
10 cm de long 10 cm de long 
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Nous éliminons certaines ressemblances pour que l'enfant explore davantage; selon son rythme il 
crée toutes sortes de situations. 

peigne 
mot 
objet 

Pourquoi? pour faire la toilette 

-------►---- miroir 

-------►► lettre 
-------►► et son image 

pour en venir à des nombres d'objets équivalents. 

4e jeu 

Titre: Maisons et cheminées 

Mise en situation 

Avec des petits blocs emboitables, les enfants fabriquent des cheminées et des maisons. 

Sur le grand carton, la corde est substituée par une flèche. Ils placent à une extrémité une cheminée 
et à l'autre une maison et ils écrivent ou disent la relation selon qu'ils savent écrire ou pas. 

Résultat 

même couleur 

même nombre de bloc 

Cette activité reste ouverte à d'autres sortes de constructions selon le goût de l'enfant et son habileté 
à faire des relations. C'est individuel. 

Conclusion 

Les enfants qui ont participé à ces activités se sont engagés par la suite sur des pistes fort variées 
qui ont permis d'explorer des domaines fort intéressants. 

• 
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